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N° 1

MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA VILLE D E G E N È V E

Première séance
Mardi 22 mai 1990, à 17 h
Présidence de M. Manuel Tornare, président sortant
puis de M. Jean-Jacques Monney, nouveau président élu
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Roger Beck, Jean-Louis
Mme Adonise Schaefer et Af. Alain Vaissade.

Pfaeffli,

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger,
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 10 mai 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 22 mai et mercredi 23 mai 1990, à 17 h et 20 h 30.
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SÉANCE DU 22 MAI 1990 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal

1. Communications du Conseil administratif.
M. René Emmenegger, maire. Je vous informe que le Conseil administra^
tif a renouvelé son bureau pour l'année législative 1990-1991; le maire sera
M. André Hediger, la vice-présidente M me Jacqueline Burnand. Ces deux collègues entreront en fonction le 1 er juin prochain. (Applaudissements.)
J'ai une autre communication, triste celle-là, qui consiste à vous avertir
qu'un accident de chantier grave s'est produit ce matin à la route de Frontenex. Une grue s'est effondrée, elle est tombée sur l'immeuble qui abrite le
centre de loisirs des Eaux-Vives. On doit malheureusement déplorer un décès
et cinq blessés. Il ne s'agit pas des usagers du centre de loisirs. Nous souhaitons
que les blessés se rétablissent rapidement.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Le bureau sortant félicite M. André Hediger, futur maire de
la Ville de Genève à partir du 1 er juin, ainsi que M me Burnand, vice-présidente
du Conseil administratif.
Nous donnons lecture d'une lettre de M me Adonise Schaefer.

Lecture de la lettre :
Genève, le 17 mai 1990
Monsieur le président,
Tenant compte de la situation actuelle du groupe radical au Conseil municipal, je vous prie de prendre note que je siégerai, dorénavant, comme indépendante-radicale .
Je vous prie d'agréer. Monsieur le président, mes plus respectueuses
salutations.
Adonise Schaefer, conseillère municipale
Le président. Nous donnons lecture d'une lettre concernant les mesures
prises suite à la pétition des locataires des immeubles avoisinant l'école des
Vollandes.
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Lecture de la lettre:
Genève, le 18 mai 1990
Monsieur,
Au nom de tous, nous tenons à vous exprimer notre grande satisfaction à
vous et au Conseil que vous présidez pour la solution que vous avez apportée
au problème du préau de l'école des Vollandes et qui va dans le sens de la
pétition que nous avions adressée il y a plusieurs mois déjà à ce sujet. En effet,
conformément à notre demande, des panneaux d'interdiction viennent d'y être
apposés concernant en particulier l'utilisation des planches à roulettes que
déploraient amèrement tous les habitants des immeubles limitrophes. Nous
vous prions de bien vouloir transmettre aussi nos remerciements à tous les
organes, entre autres le Service des écoles, qui ont procédé à l'exécution des
ordres reçus.
Même si le problème en question a pu paraître aux autorités municipales
d'une importance mineure, il est bon que les simples citoyens et citoyennes
sachent que leurs revendications sont prises au sérieux par les responsables de
la cité. On parle beaucoup actuellement de la lutte contre le bruit: la mesure
que vous avez prise va exactement dans ce sens. D'ailleurs l'usage des planches
à roulettes constitue un problème d'ordre beaucoup plus général.
En vous réitérant nos vifs remerciements, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos bonnes et respectueuses salutations.
Suivent des signatures
Le président. Nous avons reçu une lettre concernant l'aménagement autour de l'église anglaise. Cette lettre sera transmise au Conseil administratif,
compétent en la matière, pour qu'il puisse y répondre.
Nous avons également reçu une lettre du consul d'Italie ; je lui avais écrit
en son temps pour le décès du président Pertini. Il nous remercie des condoléances adressées au peuple italien par le Conseil municipal.
Je rappelle qu'à l'issue de cette séance aura lieu la traditionnelle verrée du
futur président à laquelle la presse et les personnes de la tribune sont conviées.
Mme Hélène Ecuyer (T). Je demande la lecture de la lettre concernant
l'église anglaise.
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Fixation des jours et heures des séances

Lecture de la lettre :
Genève, le 29 avril 1990
Concerne: L'aménagement autour de l'église anglaise, place Dorcière.

Mesdames et Messieurs,
A propos de cet aménagement, vous avez bien voulu entendre M m e Beuchat et moi-même. Je me permets de revenir sur ce sujet. Vous aurez pu
constater en ce lieu un bouleversement considérable. Sept arbres, dont deux
superbes ifs antérieurement, ont été enlevés, qui d'après le plan ne seront pas
remplacés. De plus presque tous les buissons ont également été arrachés. Enfin, trois grands arbres, qui seront remplacés d'après le plan, de chaque côté
du bâtiment de la gare routière, ont aussi été abattus.
Par ailleurs, devant l'église, les pavés, qui convenaient parfaitement, sont
remplacés par du porphyre et des pavés de grès.
Tout cela doit entraîner de très grosses dépenses pour une Ville très endettée. Dépenses qui ce me semble dépassent un simple «entretien» et il n'est pas
indiqué qu'un crédit ait été voté.
Je vous fais part de ces constatations à toutes fins utiles, et je vous serais
très reconnaissant de m'écrire si je me trompe, car j'ai l'intention de demander
la publication de cette lettre.
J'apprends encore que le WWF avait été informé officiellement qu'un seul
arbre serait enlevé sur cet emplacement.
Veuillez agréer. Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées.
Hermann Dousse

3. Fixation des jours et heures des séances.
Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances les mardis
et mercredis à 17 h et 20 h 30.
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4. Election du bureau du Conseil municipal.
a) du président.
Le président. Monsieur le maire. Mesdames les conseillères administratives, Messieurs les conseillers administratifs. Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux. Mesdames et Messieurs,
Il n'appartient pas à un président sortant d'accaparer trop longtemps son
droit de parole lors de sa dernière séance, cela serait inconvenant pour son
successeur, quel qu'il soit.
Qu'il me soit permis cependant d'adresser quelques remerciements, ensuite quelques impressions, à défaut d'un bilan, sur cette année municipale vue
du perchoir et, enfin, quelques pistes de méditation, sans présomption de ma
part, sur la politique municipale de la décennie entamée depuis peu.
Mes remerciements vont au bureau du Conseil municipal qui m'a secondé
dans ma tâche avec constance et bienveillance, sans conflit ou divergence majeure. Je remercie spécialement Jean-Jacques Monney, avec qui j'ai travaillé
en équipe, seule méthode de travail que nous apprécions. Le dévouement du
Secrétariat du Conseil municipal, des mémorialistes, fut exemplaire: JeanDaniel, le fidèle et le patient; Ginette, Marcelle, Dominique Chevallier, Maggy, Tiziana, etc. N'oublions pas d'autres services municipaux aux conseils précieux, Guy Reber ou Jean Erhardt. Que la compréhension et la confiance de
mon directeur, Pierre Ronget, de mes collègues doyens, des secrétaires, de
certains maîtres du collège Sismondi soient reconnues comme ayant été essentielles dans l'accomplissement possible de ma tâche. Si cette année municipale
fut pour moi accaparante, elle fut également riche en événements intra-muros
ou extra-muros.
Sur le plan municipal, inutile de rappeler ici les circonstances, les situations
parfois difficiles qui durent être maîtrisées sans faille : le budget 1990, l'élection
administrative avec les tensions- politiques à l'appui - inévitables tensions ! furent les plus apparentes. Je crois pouvoir affirmer que les difficultés rencontrées nous contraignirent, le bureau et moi-même, à nous stimuler dans la
recherche de solutions.
Sur le plan international, cette année restera comme étant une des plus
marquantes de notre siècle. La chute de l'application éhontée d'une philosophie politique à des fins militaires et colonialistes n'était guère prévisible en
mai 1989, lors de mon accession à ce poste. Ces années 1989 et 1990 ont
instauré une nouvelle ère en Europe de l'Est, durant laquelle ses habitants,
libérés de chaînes qui contamineront encore longtemps leur esprit et leur com-
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portement, seront maîtres de leur destin. Sauront-ils éviter les luttes ethniques
qui pourraient conduire à une confrontation généralisée dépassant l'Europe?
Cette question a créé une nouvelle donne de !a politique européenne.
Mon voyage en Roumanie, en février 1990, eut pour but de concilier deux
intérêts convergents : la possibilité de constater sur place l'efficience de l'aide
apportée par la Ville de Genève à ce pays et l'approche personnelle d'une
situation historique exceptionnelle.
Lors d'une petite conférence au Palais Eynard en mars 1990, j'ai pu dresser
le bilan de ce voyage mené avec une délégation privée. L'aide postérieure
personnalisée apportée à certains orphelinats ainsi que la liste obtenue des
dissidents séjournant encore dans des hôpitaux psychiatriques, que le docteur
Vianu et moi-même avions demandée en vue d'une libération future, suffisent
d'ores et déjà à justifier un tel voyage.
Autre impression. Je n'oublierai jamais le visage de la mère d'Elio Erriquez. Visage d'une mère tétanisée par la souffrance, vidée légitimement de
toute contenance sociale. Noble mère qui me regardait sans me voir, quand
retrouveras-tu une partie de ta chair? Destin injuste, nous sommes tous coupables, nous ne crions pas assez fort.
Quelques méditations sur la vie municipale de la décennie m'habitent depuis quelque temps. Je compte bien, lentement mais avec persévérance, contribuer à les alimenter, à accepter des contributions ou des contradictions. Je
dénombre quatre méditations principales que je vous livre rapidement, qui me
paraissent être liées à des enjeux capitaux pour notre ville. Le temps leur
apportera peut-être des réponses peu enviables, si nous refusons de les prendre
sérieusement en considération.
Premier point : le rôle de Genève en tant que ville dans la région lémanique. Doit-elle se refermer sur elle-même, s'ouvrir sur l'Europe, redevenir une
capitale englobant la Savoie? Question essentielle, oui, question d'essence!
Deuxième point : la redistribution des tâches entre la Ville, l'Etat et certaines communes. Doit-on .conserver certains anachronismes inscrits dans des
concordats datant du début du siècle ou des années trente? La culture, le
social, les transports, l'urbanisme, l'environnement, etc. méritent que toutes
les parties concernées s'asseyent à une seule table pour une redistribution des
cartes.
Troisième point: la restructuration des dicastères et de la mairie. Il convient de réfléchir au rôle, à la mission, de chaque dicastère. Ceux qui refusent
un tel défi favoriseront nécessairement la privatisation de certains services.
Quant au rôle du maire, vous connaissez ma position, inutile de polémiquer
aujourd'hui, certains préférant encore un strapontin avec un titre honorifique à
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une véritable participation politique active dans une majorité fiable et dynamique. La vraie question cependant subsiste: peut-on diriger une municipalité
avec une hydre à cinq têtes?
Quatrième point enfin, dernière méditation et dernier enjeu: les ressources financières et leurs conséquences. Nous «côtoierons» - hélas - ces restrictions financières durant une grande partie de cette décennie. Devons-nous
nous décourager? Privatiser certaines institutions sans réflexion d'envergure?
N'est-il pas préférable de redéfinir les objectifs et les missions des institutions
subventionnées, ce qui dictera inévitablement une redéfinition de la politique
générale de la municipalité? Cette crise nous stimulera, elle nous imposera
sans doute les bons choix. Au rancart les vieilles habitudes néo-libérales ou
sociales-démocrates des années 30 ! La population n'acceptera pas des augmentations d'impôts. On peut faire mieux avec autant d'argent. Seuls les politiciens sans imagination sont convaincus du contraire !
Cette crise nous forcera peut-être à trouver des solutions aux trois enjeux
précédents. Nous tomberons inévitablement dans une querelle des anciens et
des modernes; de cette dialectique naîtra la Genève de demain, plus forte,
plus attrayante, moins frileuse, plus respectueuse de ses racines. Parodiant qui
vous savez, je crierai ce soir: «Vive la crise pour une Genève retrouvée.»
(Applaudissements. )
Merci.

Nous allons pratiquer séparément l'élection du président, du 1 er vice-président, du 2e vice-président, ainsi que des deux secrétaires. Je vous rappelle que
les élections se déroulent selon les articles 103 et suivants du règlement.
Fonctionnent comme secrétaires ad acta: M mes Maitr-e et Pictet. Je désigne
sept scrutateurs, un par parti : M mes Hurter, Polonowski Vauclair, MM. Wisard, Martens, Mouron, M me Soutter et M. Johner.
Je rappelle que l'élection a lieu à bulletins secrets et à la majorité absolue.
Le second tour a lieu à la majorité relative. Si le nombre des candidats à élire
au second tour est égal à celui des sièges à repourvoir, ils sont élus tacitement.
Pour chaque élection, nous donnons le nom des candidats.
J'attire également l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers
ne doivent inscrire qu'un seul nom pour chaque élection et deux noms pour
l'élection des deux secrétaires.
Y a-t-il des candidats?
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M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, j'ai l'honneur de
présenter à vos suffrages M. Jean-Jacques Monney. premier vice-président du
Conseil municipal. M. Jean-Jacques Monney a été élu dans cette assemblée
pour la première fois en 1979; il y a donc onze années que vous appréciez ses
qualités intellectuelles, son esprit de diplomatie, fait à la fois de souplesse et de
fermeté. C'est pourquoi je le recommande vivement à vos suffrages.
Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir
les bulletins à distribuer.
La séance est suspendue pendant le dépouillement.
Résultats de l'élection:
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Majorité

distribués:
retrouvés:
blancs :
valables:
absolue:

75
74
13
61
31

Le président. M. Jean-Jacques Monney est élu par 59 voix. (Vifs
applaudissements.)
(Le président cède sa place à M. Monney.)
Le président. Je remercie cette assemblée, vous tous, de m'avoir éiu à la
présidence. Je vous remercie de votre confiance et dans l'immédiat, je vous
propose de poursuivre les élections de renouvellement du bureau et de procéder à l'allocution traditionnelle au Conseil municipal après que le bureau sera
constitué, de façon à avancer un peu dans nos travaux.

b) élection du premier vice-président
Le président. La procédure d'élection du premier vice-président a été rappelée par M. Tornare tout à l'heure, je ne vais pas reprendre le détail. Je
rappelle que les sept scrutateurs sont toujours: M mes Hurter, Polonowski Vauclair, MM. Wisard, Martens., Mouron, M me Soutter et M. Johner. Je demande
maintenant à ce Conseil municipal de donner le nom des candidats.
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Election du bureau du Conseil municipal

9

Mme ]\ei|y Wicky (T). J'ai le plaisir de présenter à vos suffrages mon camarade de groupe Jean-Pierre Lyon. Pourquoi cette candidature à la première
vice-présidence? Tout simplement parce que nous avons occupé le fauteuil de
secrétaire, le fauteuil de deuxième vice-président et nous ne voyons pas pourquoi nous sommes exclus tout à coup de la première vice-présidence ou de la
présidence. Nous sommes pour le tournus pour tous les partis. Je vous propose
donc la candidature de Jean-Pierre Lyon qui siège dans ce Conseil depuis 1971.
M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien a l'honneur de vous
présenter M. Pierre Marti. M. Marti siège parmi nous depuis sept ans; il a été
deuxième vice-président et a présidé la commission des sports.

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste a le plaisir de vous
présenter la candidature de M. Denis Menoud.
Le président. Je vous rappelle qu'il y a trois candidats à l'élection du
premier vice-président: M. Lyon pour le Parti du travail, M. Marti pour le
Parti démocrate-chrétien, M. Menoud pour le Parti écologiste.
J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à
distribuer.
J'attire l'attention de cette assemblée, et surtout en ce moment, sur le fait
que les conseillers municipaux ne doivent inscrire qu'un seul nom sur leur
bulletin.

Pendant le dépouillement, le président donne lecture de la composition des
différentes commissions (voir pages 14, 15, 16).
Résultats de l'élection:
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Majorité

distribués:
retrouvés :
blancs :
valables:
absolue :

75
73
3
70
36

Le président. M. Pierre Marti (DC) est élu avec 38 voix. Obtiennent des
voix: M. Lyon (T), 19; M. Menoud (PEG), 13, (Applaudissements.)

10

SEANCE DU 22 MAI 1990 (après-midi)
Election du bureau du Conseil municipal

c) élection du deuxième vice-président.
Le président. Pour cette élection, les scrutateurs vont fonctionner de la
même manière, les secrétaires sont toujours Mme^ Maitre et Pictet. Je demande
aux partis quels sont les candidats.
M. Olivier Moreillon (L). Le Parti libéral a l'honneur de vous présenter la
candidature de M. Pierre Reichenbach. Notre collègue est âgé de 47 ans, il est
ingénieur électricien de profession et dirige un bureau d'ingénieur en électricité qui occupe à plein temps un personnel technique, informatique et de
secrétariat de sept personnes.
Sa carrière politique a commencé en 1979 sur la liste libérale au Conseil
municipal de la Ville de Genève. Il a fait successivement partie, de 1979 à
1982, de la commission des travaux - dont il était le président de 1980 à 1981 et de 1979 jusqu'à aujourd'hui, fin de la législature, de la commission des
sports et de la sécurité, dont il a été le président de 1986 à 1987. Il a été
membre de la commission des naturalisations; il est membre de la Fondation
HLM de la Ville de Genève, dont il préside la commission des travaux.
Enfin, et c'est peut-être le titre qu'il préfère, il est membre de la Commission cantonale de la pêche depuis 1977, il a d'ailleurs été réélu à ce poste en
1989 par le Grand Conseil pour la législature 1989-1994. Nous sommes donc
très heureux de vous présenter sa candidature, que nous vous demandons de
soutenir.
Le président. Pendant le dépouillement, étant donné que le point concernant la composition des différentes commissions est épuisé et qu'on ne peut
pas traiter des points principaux de l'ordre du jour en l'absence de nos collègues, je vous propose une petite suspension de séance.

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

distribués:
retrouvés:
blancs et nuls :
valables:
absolue:

15
73
32
41
21
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Le président. M. Pierre Reichenbach est élu par 41 voix.
dissements.)
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(Applau-

d) élection de deux secrétaires.
Le président. Nous passons à la suite des élections statutaires, avec les
mêmes scrutateurs et les mêmes secrétaires ad acta, M mes Maitre et Pictet. Je
demande quels sont les noms des candidats ou candidates à cette élection.
M. Edouard Martin (V). Le groupe Vigilance a l'honneur de vous présenter M. Raoul Baehler.
M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste a l'honneur de vous présenter la candidature de M. Bernard Vorlet, bien connu dans ce Conseil depuis de
nombreuses années.
Mme Nelly Wicky (T). Je présente aux suffrages de mes collègues la candidature de Laurette Dupuis qui siège depuis dix ans dans ce Conseil et qui sort
de la présidence de la commission des naturalisations.
Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir
les bulletins de vote.
J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que, pour cette élection, les
conseillers municipaux sont priés de mettre deux noms sur le bulletin, contrairement aux autres élections.
La séance est suspendue durant te dépouillement.
Résultats de l'élection:
Bulletins distribués :
Bulletins retrouvés :
Bulletins valables :
Majorité absolue :

75
72
72
37

Le président. Est élu au poste de premier secrétaire M. Raoul Baehler avec
39 voix; est élu au poste de deuxième secrétaire M. Bernard Vorlet avec
38 voix. M me Laurette Dupuis obtient 27 voix.

12

SÉANCE DU 22 MAI 1990 (après-midi)
Election du bureau du Conseil municipal

Discours de M. Jean-Jacques Monney, président élu :
Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux.
Chers amis,
Au terme de l'élection du nouveau bureau, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour votre confiance, votre amitié et pour l'honneur que la majorité
de ce Conseil me fait ainsi qu'à mon parti en m'accordant pour une année la
«barre» du bateau municipal Genève. Je sais que l'embarcation sera soumise à
de forts vents quelquefois houleux et orageux et c'est donc en barreur averti,
impartial, indépendant, mais ferme si nécessaire, que je conduirai l'embarcation et tout l'équipage à bon port au terme d'une croisière de 365 jours. Veillons toutefois à ce qu'elle ne devienne pas une galère qui prenne l'eau de
toutes parts.
Je voudrais remercier le timonier qui m'a précédé à cette barre, Manuel
Tornare, et j'ai eu un réel plaisir à travailler à ses côtés. Notre président
sortant a su faire preuve en toutes circonstances d'efficacité, d'humour et d'esprit de décision dans une excellente ambiance de camaraderie. Son ouverture
d'esprit l'a conduit à porter l'étendard de Genève en Roumanie, avec plus de
succès que l'arbre que nous avions tenté en vain de planter dans un petit village
roumain au mois d'août 1989 et qui n'avait pas réussi à franchir la frontière. Il
a témoigné ainsi de l'intérêt que notre ville porte à des démocraties naissantes
et qui attendent une aide de notre part. Son action est un exemple stimulant et
mérite d'être relevé aujourd'hui. (Applaudissements.)
Je remercie également mon employeur, la Fondation de la Cité universitaire, pour la compréhension dont elle fait preuve en m'accordant la décharge
nécessaire à l'accomplissement de ce mandat civique.
L'année à venir s'annonce animée, à plus d'un titre puisque nous entrons
en année électorale pour le renouvellement de notre Conseil. Plusieurs défis
devront être relevés pour notre Ville : notamment dans le domaine financier,
où nous devrons imaginer la meilleure solution pour faire face aux tâches qui
incombent à la Ville en ayant une fiscalité supportable par nos concitoyens.
Peut-être serons-nous appelés à nous pencher avec attention sur certaines
des activités de la Ville en vue d'opérer des choix parmi les très nombreuses
tâches que notre commune assume seule pour l'ensemble du canton, du fait de
la loi de fusion dont nous sommes les héritiers depuis près de 60 ans. Il est
certain qu'avec de l'imagination et l'aide du Conseil administratif qui examine
ce problème nous relèverons ce défi tous ensemble.
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Le rôle du président du Conseil municipal ne se limite pas à la bonne
marche des séances plénières, il est également votre représentant avec la collaboration des membres du bureau dans un grand nombre de manifestations, de
cérémonies, de fêtes où la Ville se doit d'être représentée. Et dès 1991, nous
entrerons de plain-pied dans la commémoration des festivités du 700e anniversaire de la Confédération, et Genève, première ville de Romandie, aura un
rôle particulier à jouer à cette occasion. De ce fait, le bureau du Conseil sera
fortement sollicité durant cette période et nous serons présents partout où
Genève se doit d'être représentée.
Je terminerai cette allocution en vous invitant à une réflexion sur la place
et le rôle que la Ville de Genève peut avoir face aux événements majeurs qui se
déroulent actuellement dans les pays de l'Est. Ne sommes-nous pas des spectateurs frileux de l'Histoire, souvent critiques alors que nous pourrions être des
acteurs courageux, engagés, en apportant notre expérience et notre savoirfaire en matière de démocratie à ceux qui ont été privés de ce moyen d'expression durant des décennies ? La vraie ouverture et la vraie tolérance aux autres
ne seraient-elles pas d'abord d'offrir nos services de manière concrète, par
exemple en intensifiant des échanges avec des municipalités qui mettent en
place des bases démocratiques pour leur fonctionnement ?
N'avons-nous pas une responsabilité face à l'Histoire par l'aide que nous
apporterons ou n'apporterons pas à ceux qui nous interpellent sur cette question? A ce sujet, je ferai mienne une citation d'un citoyen genevois célèbre:
«La peine et le plaisir passent comme une ombre ; ,1a vie s'écoule
en un instant, elle n'est rien par elle-même, son prix dépend de
son emploi. Le bien seul qu'on a fait demeure et c'est par lui
qu'elle est quelque chose.» (Rêveries de J.-J. Rousseau).
Dans le même esprit que J.-J. Rousseau et tout en rêvant d'un monde
meilleur, faisons que notre action politique quotidienne témoigne d'un engagement au service d'autrui.
Je vous remercie de m'avoir élu à la présidence du Conseil municipal de la
Ville et dans l'immédiat je m'efforcerai d'être digne de votre confiance en
assurant la conduite de nos débats avec célérité mais en demeurant soucieux du
droit d'expression de chacun. Je vous remercie de votre aide. (Applaudissements. )
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5. Désignation des membres des commissions permanentes.
a) Commission de l'aménagement
La commission est composée de : MM. Jean Guinand, Fabrice Jucher,
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Alexandra Gobet Winiger, M. Bernard
Vorlet, Mme Andrienne Soutter (S), MM. Michel Ducret, Bernard Lescaze (R),
MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week (PEG), MM. Jean-Pierre Lyon, Alain
Comte (T), MM. André Roch, Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC).

b) Commission des beaux-arts
La commission est composée de : M. Olivier Cingria, Mmes Christiane Marfurt, Michèle Martin (L), MM. Bernard Lambelet, Manuel Tornare, Laurent
Extermann (S), MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney (R), Mme Magdalena Filipowski, M. Daniel Rinaldi (PEG), Mmes Nelly Wicky, Marie-France
Spielmann (T), MM. Jean-Christophe Matt, Pierre Widemann (V), M. Albin
Jacquier (DC).

c) Commission des finances
La commission est composée de : M. Jacques Dunand, Mme Suzanne-Sophie Hurter, M. Olivier Moreillon (L), MM. Daniel Pilly, Albert Knechtli,
Daniel Sormanni (S), MM. Jacques Hammerli, Gilbert Mouron (R), MM. Yves
Chassot, Denis Menoud (PEG), Mme Marie-France Spielmann, M. Louis Nyffenegger (T), MM. Roger Bourquin, Raoul Baehler (V), M. Albert Chauffât
(DC).

d) Commission du logement
La commission est composée de : MM. Pierre Dolder, Giorgio Fossati,
Jean-Louis Pfaeffti (L), M. Albert Knechtli, Mme Josiane Rossier-lschi, Laurent
Extermann (S), MM. Michel Clerc, Claude Miffon (R), M. Alain Vaissade,
Mme Denise Adler (PEG), M. Jean-Pierre Lyon, Mme Laurette Dupuis (T),
Mmes Béatrice Junod, Jacqueline Jacquiard (V), M. Paul Dunner (DC).

e) Commission des naturalisations
La commission est composée de : M. Giorgio Fossati, Mmes Marie-Charlotte
Pictet, Renée Vernet-Baud (L), Mme Jeannette Schneider-Rime, MM. Bernard Vorlet, Roger Beck (S), MM. Jacques Hammerli, André Hornung (R),
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M. David Hiler, Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), Mmes Nelly Wicky, Hélène
Ecuyer (T), MM. André Roch, Pierre Widemann (V), Mme Brigitte Polonowski
Vauclair (DC).

f) Commission des pétitions
La commission est composée de : M. Norbert-Max Blauenstein, Mme Christiane Marfurt, M. Pierre Reichenbach (L), MM. Christian Zaugg, Bernard Lambelet, Gérard Deshusses (S), MM. André Hornung, Michel Ducret
(R), M. David Hiler, Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), Mme Hélène Ecuyer,
M. Michel Meylan (T), MM. Raoul Baehler, Edouard Martin (V), Mme Simone
Maitre (DC).

g) Commission du règlement
La commission est composée de : MM. Jacques Dunand, Jean-Louis Pfaeffli, Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Alexandra Gobet Winiger, M. Laurent
Extermann, M. Manuel Tornare (S), MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon (R), Mme Magdalena Filipowski, M. Daniel Rinaldi (PEG), MM. Louis
Nyffenegger, Jean-Pierre Lyon (T), MM. Roger Bourquin, Pierre Widemann
(V), M. Guy Savary (DC).

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

i) Commission des sports et de la sécurité
La commission est composée de: MM. Guy-Claude Geissmann, Jean
Guinand, Pierre Reichenbach (L), Mme Josiane Rossier-Jschi, MM. Bernard
Vorlet, Roger Beck (S), MM. Michel Clerc, Claude Miffon (R), M. Yves
Chassot, M™ Denise Adler (PEG), MM. Aldo Rigotti, Alain Comte (T), MM.
André Roch, Claude Martens (V), M. Henri Mehling (DC).
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La commission est composée de : MM. Olivier Cingria, Homy Meykadeh, Mme Renée Vernei-Baud (L), M. Gérard Deshusses, Mmes Jeannette
Schneider-Rime, Andrienne Soutter (S), MM. André Hornung, Jean Tua (R),
MM. Alexandre Wisard, Bertrand de Week (PEG), MM. Aldo Rigotti, Pierre
Johner (T), Mme Jacqueline Jacquiard, M. Claude Martens (V), M. Guy Savary
(PC).

6. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 648000 francs, ramené à 498000
francs, destiné à l'achat de machines, appareils et équipe-.
ments sportifs pour le Service des sports (N° 278A) 1 .
M. Pierre Reichenbaçh, rapporteur (L)
Lors de sa séance du 14 février 1990, le Conseil municipal a renvoyé la
proposition susmentionnée à la commission des sports et de la sécurité.
Présidée par M. Michel Clerc, la commission citée en référence s'est réunie
le jeudi 15 février 1990 au Centre sportif des Vernets où MM. André Hediger,
conseiller administratif délégué au Service des sports, Eric Ischi, directeur du
département, et Pierre Benoît, chef du Service des sports, sont auditionnés ; ils
nous fournissent les renseignements techniques et complémentaires qui nous
ont permis d'élaborer le présent rapport. M me Pierrette Demagistri - que nous
remercions pour sa précision - prend les notes de la séance.

1. Préambule
Les machines, appareils et équipements sportifs faisant l'objet de la présente proposition de crédit ont été inscrits dans le budget 1990 du Service des
sports voté par notre Conseil.
Dans le cadre de l'examen de ce crédit de 648000 francs, la direction des
Services financiers a fait valoir qu'il s'agissait là de charges imputables au
budget des investissements, ces biens immobiliers ayant une durée de vie justifiant un amortissement sur 3 à 10 ans.

1

Proposition. 3985. Commission, 3990.
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C'est cette analyse de base sur le nouveau modèle de compte qui détermine
avec précision les conditions à remplir pour qu'une dépense soit considérée
comme dépense d'investissement ou dépense sur le budget de fonctionnement.
En conséquence, le Conseil administratif a admis que les machines, appareils et équipements décrits dans la suite du rapport soient retirés du budget du
Service des sports.

2. Description des objets et informations complémentaires
2.1 Chariot élévateur
Le Service des sports dispose d'un chariot élévateur qui lui a été cédé par la
Voirie ne répondant plus aux besoins de cette dernière. Ledit chariot élévateur
est utilisé pour le déchargement des camions et la mise en place du matériel
lors des manifestations. Cet engin vieux de 20 ans tombe souvent en panne. De
plus, vu son ancienneté, il y a des problèmes pour l'approvisionnement des
pièces de rechange. Enfin, son maniement est dangereux, le système de freinage et la direction sont non assistés. Cette machine est utilisée aussi pour le
placage des terrains de football.
La nouvelle machine sera de marque Clark, elle sera équipée de bennes et
de fourches élévatrices. La propulsion sera réalisée avec un moteur diesel, les
vérins seront hydropneumatiques.
2.2 Surfaceuse à glace
Cette machine est indispensable pour l'entretien de la glace des patinoires
et sa reconstitution. La machine actuelle est équipée d'un moteur à explosion à
essence.
La nouvelle machine sera à traction électrique, car elle s'utilise ponctuellement et on peut la mettre sous charge de batterie, contrairement au chariot
élévateur, cité à la position 2.1, qui, lui, est utilisé en autonomie durant 4 à
5 heures de suite.
La surfaceuse de glace actuelle a 10 ans d'âge ; c'est la durée moyenne pour
ce type d'engin.
La nouvelle machine sera de marque Rolba-Zamboni, cet engin est relativement nouveau; il est en service en Suisse depuis un an.
Un commissaire demande s'il n'existe pas des engins qui puissent durer
plus de 10 ans et moins sophistiqués. Il lui est répondu qu'il n'existe qu'un type
de surfaceuse à glace utilisé sur toutes les patinoires du monde ; d'autre part.
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l'engin en question n'est pas sophistiqué : il est indispensable à l'entretien des
surfaces de glace des patinoires.
2.3 Tableau de chronométrage de la piscine
Le tableau actuel a été installé en 1973. Il est à noter que le Service des
sports n'est pas propriétaire du panneau actuel, qui est mis à disposition par la
Maison Longines.
Depuis 2 ans, cette société a restructuré ses services: elle ne met plus
l'appareillage à disposition et n'assure plus le chronométrage, sauf pour de
grandes manifestations.
Actuellement, le Service des sports travaille avec une entreprise suisse
alémanique.
D'autre part, suite à l'avance technologique en la matière, les pièces de
rechange sont inexistantes ou fort coûteuses.
Le Service des sports propose l'acquisition d'un tableau électronique relativement simple avec affichage en 2 lignes de texte, soit:
- natation: rang, ligne d'eau, temps réalisé;
-

water-polo: temps, score, pénalités.

Le dispositif choisi est de marque Oméga Electronique, il est compatible
avec les installations existantes.
Un commissaire suggère de trouver un sponsor plutôt que l'achat du panneau en objet. Il lui est répondu que des contacts ont été pris avec diverses
sociétés, notament la Maison Rolex: celles-ci ne sont pas intéressées.
2.4 Tribunes mobiles du Centre sportif du bois des Frères
Actuellement, les tribunes du Centre sportif du bois des Frères ont une
capacité de 385 places. Lors de manifestations, telles que les matches de basketball, ce nombre de places est insuffisant et il est demandé à la Voirie de
monter une tribune provisoire de 400 places côté Salève. Ce montage est obsolète, il oblige les spectateurs à traverser la salle pour accéder aux tribunes, car
la salle a été conçue avec un côté entrée joueurs et l'autre côté entrée spectateurs : le problème d'évacuation n'est pas garanti du point de vue des normes
de sécurité. Avec la nouvelle tribune mobile, les spectateurs pourront accéder
par le côté joueurs sans être obligés de traverser la salle : la sécurité d'évacuation sera garantie. Il a été opté pour un système de tribune rétractable, à*
l'instar de ce qui est déjà réalisé au Collège Henri-Dunant. La translation est
électrique avec commande de sécurité. La marque de ce dispositif qui donne
entièrement satisfaction au Collège Henri-Dunant est Radius.
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2.5 Rideaux de scène de la patinoire
Il s'agit de grands rideaux pour diviser longitudinalement la patinoire lors
de spectacles ou de manifestations. Leur dimension est de 140 m de développement par 10 m de hauteur. Les rideaux actuels datent de 1974. Ils sont détériorés, voire moisis et il est impossible de les nettoyer, car aucune entreprise
d'entretien en Suisse ne dispose d'installations adéquates. Les éléments encore
en état seront récupérés et retaillés à des dimensions plus petites, ils pourront
être réutilisés à d'autres usages. Les nouveaux rideaux prévus sont de marque
Colombus Spécial en matière textile ininflammable selon norme DIN 4102
(attestation EMPA N° 12.12954, classe de feu V.3). Ils seront de couleur plus
foncée, donc moins salissants qu'actuellement. La manipulation sera à tringles
et galets coulissants. La fourniture a été mise en soumission, le Service des
sports a retenu l'offre la plus favorable s'élevant à 29,50 francs le m 2 plus la
façon.

3. Discussion et vote
Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, un
commissaire suggère de voter objet par objet afin de pouvoir transmettre le
résultat aux collègues point par point dans le but de faciliter le travail en
plénum du Conseil municipal. La commission des sports et de la sécurité est
favorable à cette proposition, ce qui donne les votes suivants:
pos. 2.1 Chariot élévateur (coût 70000 francs)
La commission, à l'unanimité de ses 11 membres présents, est favorable à cette acquisition.
pos. 2.2 Surfaceuse à glace (coût 170000 francs)
La commission, par 10 oui, 1 non; 0 abstention, accepte ce crédit.
pos. 2.3 Tableau de chronométrage (coût 180000 francs)
La commission, par 8 oui, 1 non, 2 abstentions, accepte ce crédit.
pos. 2.4 Tribunes mobiles du Centre sportif du bois des Frères (coût
150000 francs)
La commission, par 10 oui, 1 non, 0 abstention, accepte ce crédit.
pos. 2.5 Rideaux de scène à la patinoire (coût 78000 francs)
La commission à l'unanimité de ses 11 membres présents est favorable à cette acquisition.
En conséquence, par le résultat des votes ci-dessus, la commission des
sports et de la sécurité vous recommande, Mesdames, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
648000 francs destiné à l'achat de machines, appareils et équipements sportifs
pour le Service des sports.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 648000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen
de cinq annuités.
Premier débat
M. Jacques Hâmmerli (R). En fin de notre séance du mercredi 16 mai, j'ai
posé une question orale au Conseil administratif concernant la destruction par
la maison Abbé SA de tribunes mobiles qui provenaient de l'ancien
vélodrome.
Je suis surpris de lire, en page 3 du rapport de la commission des sports,
qu'on se propose d'acheter des tribunes pour 150000 francs alors qu'on vient
de procéder, le 30 avril 1990, à la destruction de bien des mètres linéaires de
tribunes.
Il me semble qu'on aurait peut-être dû regarder d'un peu plus près si l'on
pouvait réutiliser ces tribunes. Alors tant que je n'aurai pas le rapport du
Contrôle financier de la Ville, je vous invite à ne pas voter les 150000 francs
pour des tribunes mobiles au Centre sportif du bois des Frères et de ramener ainsi le crédit ouvert au Conseil administratif à 498000 francs au lieu de
648000 francs. Je vous remercie de votre appui. Je dépose un amendement
allant dans ce sens, Monsieur le président.
Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
498000 francs destiné...
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»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense... à concurrence de
498000 francs. »
M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu avec beaucoup d'attention mon
collègue Hàmmerli. Surtout lorsqu'on parle d'économie, je dresse l'oreille,
parce que j'y suis très attentif tout au long de l'année.
Suite à l'amendement que vient de déposer M. Hàmmerli, je voudrais
savoir, de la part du Conseil administratif - qui sera peut-être le seul à me dire
exactement ce que j'attends - si ce matériel dont fait état notre collègue est
utilisable ou pas. Car je conçois que ce vélodrome a été démonté depuis un
certain nombre d'années et je voudrais savoir si on peut l'utiliser, parce que
cela ne sert à rien de vouloir supprimer un crédit purement et simplement alors
que le matériel n'est plus en état d'être utilisé.
M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste a étudié avec attention cette
proposition et, effectivement, elle appelle un certain nombre de remarques.
Je crois que le chariot élévateur - figurant sous la position 2.1 - est nécessaire ; vingt ans de vie, c'est la limite et c'est une bonne chose de le remplacer,
notamment pour respecter les normes de sécurité. J'inyiterais - parce que je
connais un petit peu le sujet, je travaille à la voirie cantonale - le Conseil
administratif à se tourner vers une autre machine que les Clark qui créent
d'énormes problèmes - nous en avons d'ailleurs nous-mêmes.
En ce qui concerne le point suivant, la surfaceuse à glace, notre groupe
acceptera le crédit. Il semble que cette machine soit également nécessaire,
d'autant plus qu'on passe d'un engin à benzine à un engin électrique. C'est une
bonne chose.
Quant au tableau de chronométrage, lorsque la proposition a été présentée, j'avais émis, en ce qui me concerne, un certain nombre de réserves, pas
sur la nécessité de remplacer le tableau de chronométrage, mais sur la nécessité de son paiement entièrement par la Ville. Nous aimerions, avant de voter
ce crédit, avoir un certain nombre d'explications du Conseil administratif, pour
savoir si des sponsors éventuels, des fabricants de montres, ont été approchés plus d'un, j'espère - qui pourraient financer ce tableau de chronométrage, en
entier ou en tout cas en partie vu son coût relativement élevé.
Concernant la position 2.4 «Tribunes mobiles», je rejoindrai la position de
M. Hàmmerli. Le groupe socialiste ne votera pas ce crédit pour les tribunes,
qui ne nous semblent pas absolument nécessaires, d'autant plus que le Centre
sportif du bois des Frères a été terminé depuis peu ; il n'y a pas longtemps qu'il
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est en service et on s'aperçoit déjà qu'il faut y mettre 150000 francs supplémentaires. En ce qui nous concerne, nous nous opposerons à ce crédit.
Pour les rideaux de scène à la patinoire, après avoir étudié la proposition,
il semble qu'ils sont à refaire et le groupe socialiste, par conséquent, votera
également cette position.
M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, concernant l'excédent de tubes pour les tribunes du vélodrome que M. Hâmmerli a dénoncé la
dernière fois - il a d'ailleurs été informé, puisqu'il est venu avec un appareil
photo, ce qui e^t son droit - la réponse, Monsieur Hâmmerli, est la suivante...
(Remarque de M. Hâmmerli.) Ce genre de pratique est tout de même
étonnant !
La maison Abbé a été chargée d'évacuer les tribunes. Pour bien comprendre pourquoi il y avait un excédent de tubes, il faut savoir que tous les tubes
ont été récupérés de la construction du nouveau vélodrome. Nous savions dès
le départ qu'il y avait un excédent et on l'a utilisé pour ajouter des tribunes
dans la salle de rinkhockey, de badminton, aux trois espaces de volleyball et de
basket, et comme il nous restait encore des tubes, nous en avons également
placé au boulodrome, ils devaient être montés ces jours. Vous allez me dire :
« Pourquoi reste-t-il encore des tubes alors qu'on a remonté un vélodrome ? » Il
faut savoir que la maison allemande qui nous a fourni ce matériel est l'unique
au monde dans le montage de vélodromes et qu'elle n'a pas utilisé ni facturé
tout le matériel qu'elle a amené à l'ancien palais des expositions. Elle s'est
trouvée devant la situation de savoir si elle devait ramener le tout en Allemagne, ce qui lui aurait coûté beaucoup trop cher en transport et en douane.
Nous avons donc demandé à la Voirie ainsi qu'à toute une série de personnes et d'entreprises à Genève si elles étaient intéressées par ces tubes, mais
comme ce n'étaient pas des tubes droits - ils sont tordus un peu dans tous les
sens, ils sont faits pour l'aguillagë de l'ancien vélodrome - nous n'avons pas eu
de réponses positives et pour cette raison nous avons décidé, en accord avec le
Service des sports et le Service immobilier, d'envoyer ce matériel à la ferraille.
Le Service de la voirie était au courant, cela ne l'a pas intéressé, car il ne
pouvait vraiment pas utiliser ce matériel.
Faire une corrélation avec les tribunes nécessaires au Centre sportif du bois
des Frères serait faux. Pourquoi avons-nous besoin de tribunes dans ce centre
sportif? Tout d'abord, des tribunes à tiroir sont déjà installées, mais seulement
d'un côté et nous avons toujours plus de matches régionaux ou internationaux
de volleyball, de basket ou de handball. C'est donc de tribunes tiroirs, comme
on les appelle, qui peuvent se fermer, qui peuvent même être déplacées dans
d'autres installations si nécessaire, dont nous avons besoin et qui permettraient
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d'augmenter la capacité de spectateurs au Centre sportif du bois des Frères.
Voilà pourquoi nous avons... (Remarque dans la salle.) Mais on ne peut pas
comparer des bouts de tubes et un système de tribunes articulées à tiroir, c'est
complètement différent !
Une dernière chose pour M. Sormanni concernant le tableau de chronométrage. Je ne sais pas si M. Extermann, qui vous remplaçait à la commission,
vous l'a dit, nous avons tenté de voir avec des sponsors s'il était possible qu'ils
participent financièrement à ce tableau de chronométrage. Nous avons fait des
démarches auprès de plusieurs entreprises d'horlogerie et l'attitude des maisons horlogères a changé, si par le passé elles étaient d'accord, aujourd'hui
elles ne le sont plus. Les centres sportifs augmentent et elles ne veulent plus
participer financièrement ni à l'achat ni à l'entretien des tableaux de chronométrage, comme le faisait avant la maison Longines concernant la patinoire.
Auparavant elles envoyaient quelqu'un pour l'entretien lors des concours et
cela nous coûtait les frais de repas et de séjour à Genève. Ce qui maintenant
les intéresse, ce sont les grandes manifestations internationales qui sont diffusées à la télévision. C'est la réponse de Longines, de Rolex et d'Ebel. Toutes
les petites manifestations régionales leur occasionnent tellement de frais
qu'elles y renoncent. J'ai déjà discuté avec trois maisons horlogères et je ne
veux pas me transformer en représentant de commerce pour essayer de trouver
de l'aide ailleurs, j'ai autre chose à faire. Maintenant c'est clair pour moi : elles
ne marcheront pas !
Le président. Avant de passer la parole à M. Hâmmerli, j'aimerais
m'adresser à M. Sormanni. M. Hâmmerli a été clair en modifiant le total de
l'arrêté; comme je ne fais voter que l'arrêté, si vous voulez modifier d'autres
positions de la page 4, il nous faut un amendement modifiant l'arrêté, Monsieur Sormanni. Pendant que M. Hâmmerli s'exprime, vous pouvez rédiger un
amendement.
M. Jacques Hâmmerli (R). Bien évidemment, je ne peux me déclarer
satisfait de la réponse de M. Hediger. D'abord, en remarque liminaire, il se
trouve que ce sont des méthodes, ma foi, Monsieur Hediger, de votre parti
politique... Le Parti radical, lui, n'a jamais entretenu une Tcheka, Syuritate
ou encore une Stasi. J'ai été bien inspiré de prendre des photographies, parce
que ceux qui trouvent que ces tubes sont tordus, ils ont vraiment l'esprit
tordu...
M. André Hediger, conseiller administratif. On n'en était même pas propriétaires de ces tubes.
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M. Jacques Hàmmerli. J'ai là une série de négatifs. J'ai posé une série de
questions mercredi dernier: j'ai demandé le prix d'achat, j'ai demandé le prix
de vente, j'ai demandé le nombre de mètres linéaires, alors venez avec un
dossier, avec des réponses précises. En tout cas. Mesdames et Messieurs les
conseillers, en l'absence de précisions de la part du Conseil administratif, je
vous invite à ne pas voter le crédit pour ces tribunes, il y a là manifestement un
gaspillage.
Il est étonnant que la Voirie ait refusé ces tribunes, c'est étonnant parce
que certains hauts fonctionnaires de la Voirie avaient les cheveux dressés sur la
tête en voyant cette broyeuse détruire ce matériel quasi neuf et ils n'avaient
que ces mots à la bouche: «C'est le Service des sports.»

M. André Hediger, conseiller administratif. Mais on n'était pas propriétaires...

M. Jacques Hàmmerli. La réponse n'est pas satisfaisante. Je le répète, si le
Conseil administratif n'a pas peur, qu'il produise un rapport du Contrôle
financier.

Le président. M. Sormanni me confirme qu'il a la même position finale que
le groupe radical, donc ce sera le même arrêté.
Nous allons d'abord voter sur l'amendement proposé par M. Hàmmerli qui
s'applique à l'article premier. En lieu et place de: «Il est ouvert au Conseil
administratif un crédit de 648000 francs...», vous auriez: «Il est ouvert au
Conseil administratif un crédit de 498000 francs destiné à l'achat de machines,
appareils et équipements sportifs pour le Service des sports. »
De cette manière, le poste 2.4 de la page 4, c'est-à-dire les tribunes mobiles, tomberait.
Mi*aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité
des voix (quelques oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu :

SÉANCE DU 22 MAI 1990 (après-midi)
Pétitions - Propositions des conseillers municipaux

25

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
498000 francs destiné à l'achat de machines, appareils et équipements sportifs
pour le Service des sports.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 498000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen
de cinq annuités.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient difinitif.

7. Pétitions.
Néant.

8. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Il a été déposé les motions suivantes :
- N° 337, de MM. Bernard Lescaze (R), Pierre Marti (DC) et Olivier Moreillon (L) : pour une fondation en faveur d'un musée d'ethnographie
dans le périmètre Wilson.
- N° 338, de MM. Bertrand de Week et Alain Vaissade (PEG) : fête des promotions des classes enfantines et primaires : récupérons et recyclons
les déchets.
- N° 339, de M. Gilbert Mouron (R) : halte à l'affichage sauvage sur les murs
du Grutli.
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9. Interpellations.
Le président. Nous avons également reçu une interpellation N° 799, de
M. Albert Chauffât (DC): vente de l'Hôtel Métropole: et après?
10. Questions.
a) écrite:
Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante :

N° 1161, du 19 décembre 1989
M. Gilbert MOURON (R)
Conseiller municipal
Concerne: Arrêt de bus superflu et dangereux.
Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès des instances et autorités
cantonales voulues pour transmettre l'objet suivant :
Deux lignes de bus empruntent la rue Pestalozzi, le 14 en direction des
Crêts et le 3 en direction du Petit-Saconnex.
L'arrêt du 14 est judicieusement situé à l'angle de la rue Pestalozzi, peu
avant la rue de Moillebeau.
Par contre, l'arrêt du 3 est dangereusement placé, après la rue Pestalozzi,
soit au début de la rue de Moillebeau, ce qui a pour incidence que les usagers
descendent du bus 3, traversent la chaussée en dehors des passages de sécurité.
Ces usagers habitent tous dans les nouveaux immeubles des rues Pestalozzi ou
Trembley. Il y aurait donc lieu d'annuler cet arrêt dangereux. Ainsi le bus 3
utiliserait à l'avenir le même arrêt que le 14, à la rue Pestalozzi (à 50 m) !
Gilbert Mouron
RÉPONSE DE LA DIRECTION
DES TRANSPORTS PUBLICS
GENEVOIS
La question de M. Gilbert Mouron est pertinente.
Des observations ont été faites sur place par des chefs de ligne. Ils ont
constaté qu'effectivement les voyageurs de la ligne 3, qui descendent du trol-
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leybus à l'arrêt «Trembley», se rendaient presque tous dans les nouveaux
immeubles sans utiliser les passages de sécurité.
Il est donc envisageable de déplacer l'arrêt de la ligne 3 et le faire en
commun avec celui de la ligne 14.
Un projet de regroupement des arrêts des lignes 3 et 14 a été mis au
point par VNV et TPG. Sa mise en œuvre répond favorablement aux craintes
de M. Mouron et son exécution devrait se faire encore ce printemps.
Le 23 avril 1990.
b) orales:
M. Olivier Moreillon (L). J'ai deux questions. En date du 16 janvier 1990,
cette assemblée amendait une proposition du Conseil administratif relative au
droit de superficie aux Services industriels, l'amendement était libellé ainsi :
«Le Conseil municipal mandate le Conseil administratif pour conclure dans le
délai de trois mois les négociations avec les SI, en vue de l'échange des parcelles. » Il s'agit donc des parcelles de Vernier et de la Jonction. Nous sommes
le 22 mai et j'aimerais connaître le résultat de ces négociations, vu que nous
n'avons eu aucune information à ce sujet, malgré que le délai de trois mois soit
écoulé.
Deuxième question, qui s'adresse à la même conseillère administrative.
J'avais posé une question, lors de la précédente séance plénière, relative au
Centre sportif de la Queue-d'Arve. A l'époque, il m'avait été rapporté qu'un
chèque de 1 million de francs avait été ristourné à la Ville; aujourd'hui, j'apprends qu'on parle de 1,6 à 2 millions ristournés à la Ville. Je vous rappelle que
le Conseil administratif a eu le culot de nous demander un crédit complémentaire de 1650000 francs, que ce Conseil municipal a refusé. Alors est-ce que le
Conseil administratif pourrait, dans sa grande bonté, nous tenir au courant des
développements de cet incroyable dossier?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En ce qui concerne la
première question, devrais-je vous dire, Monsieur Moreillon, que vous n'êtes
pas très attentif? A deux reprises j'ai eu l'occasion de dire au Conseil municipal que les tractations avaient été entreprises avec les Services industriels; qui
plus est, que le Conseil administratif, dans sa totalité, a rencontré, avec le
Conseil d'Etat, le président des SI, que pour l'instant une proposition
d'échange a été formellement faite par la Ville de Genève et que la balle est
dans le camp des Services industriels. Je ne puis vous en dire plus, puisqu'il ne
m'appartient pas de prendre des décisions a la place des Services industriels.
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En ce qui concerne votre seconde question. Monsieur Moreillon, tout
comme vous, j'ai été stupéfaite d'apprendre, il n'y a pas tout à fait quinze
jours, que l'entreprise générale à qui nous avions confié les travaux du Centre
sportif de la Queue-d'Arve restituait à la Ville de Genève une somme qui,
semble-t-il, est maintenant d'un million de francs, intérêts compris. Inutile de
dire que mes services essaient d'en savoir davantage, que nous avons demandé
un rapport circonstancié à l'entreprise générale et que j'entends bien éclaircir
cette situation qui met non seulement le Conseil administratif, mais également
le Conseil municipal, dans une situation absolument déplorable. Je vous assure
que ma réaction a été plutôt vive à l'écoute de cette nouvelle. Je ne manquerai
donc pas de vous donner le détail de cette opération, mais je puis d'ores et déjà
vous dire que nous sommes extrêmement mécontents de la gestion des comptes de ce chantier par cette entreprise générale.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma question porte sur l'occupation de
la rue de la Monnaie. Cette rue est extrêmement passante, il y a beaucoup de
personnes qui descendent des bus à la place Bel-Air pour aller prendre le tram
12, le bus 7 ou le bus 2 et il est devenu pratiquement impossible de passer,
parce que, entre les deux bâtiments du Crédit Suisse, il y a des voitures qui
décorent, et je mets le mot «décorent» entre guillemets, la rue de la Monnaie;
il y a des tables, des chaises. C'est peut-être tout à fait sympathique pour
certains utilisateurs, mais à ma connaissance cela ne fait pas partie d'un domaine privé, mais du domaine public. C'est possible que je me trompe, mais
j'aimerais avoir des explications concernant cette occupation. Avec tous les
moyens de transports qu'il y a, on pourrait quand même laisser ce petit bout de.
rue dégagé.
Mme Hélène Ecuyer (T). J'ai une question à poser au sujet de la lettre dont
j'ai demandé la lecture en début de séance. En effet, on avait étudié ce problème à la commission des pétitions, suite à la pétition de la personne qui a
écrit cette lettre, et on avait remarqué qu'il était possible de n'enlever qu'un ou
deux arbres. Le Conseil municipal avait voté les conclusions de la commission
des pétitions demandant d'arracher le moins d'arbres possible. A ce que je
vois, le travail de la commission des pétitions ne sert absolument à rien, puisqu'on n'en tient pas compte. On avait aussi demandé qu'il y ait de l'herbe
plutôt que du porphyre et du granit : je n'ai personnellement jamais vu de
crédit voté pour l'aménagement de l'église anglaise.

Le président. La lettre qui a été lue. Madame, sera traitée en commission
des pétitions.
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M. Guy Savary (DC). Je me permets de revenir une quatrième fois sur les
pavillons provisoires de la Roseraie. J'avais déposé une motion que j'ai retirée
lors de la dernière séance, il y en a encore une qui est en suspens et c'est pour
avoir la vérité finale que je me permets de demander à M me Burnand quel sera
le style de ce pavillon. Elle m'a reproché de lui poser trois fois la même
question et elle m'a répondu trois fois que ce pavillon serait à même le sol, ce
qui ne me gêne pas outre mesure, mais j'ai ici une lettre de M. Grobet, datée
du 29 mars 1990, qu'il a adressée à l'Association des parents des écoles Hugode-Senger et Roseraie, à M me Monique Blanc, où je lis entre autres: «En ce
qui concerne enfin le préau, une extension de celui existant a été prévue au
bout de la rue Barthélemy-Menn et sous le pavillon projeté.» Alors, si c'est
sous le pavillon projeté, c'est que ce dernier sera sur pilotis ou alors vous avez
reçu une autre lettre après coup disant qu'il sera à même le sol. Quid définitivement de ce pavillon car, en tout cas le 29 mars, M. Grobet le prévoyait en
hauteur pour que le préau puisse être étendu, la circulation étant bien sûr
interdite?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le conseiller municipal, je ne suis pas responsable des lettres et des écrits du président du
Département des travaux publics. Une erreur a dû se glisser dans sa lettre, une
erreur de terminologie. A ma connaissance, le pavillon est toujours posé sur le
sol.
M. Michel Ducret (R). J'ai une question pour M me Burnand, cela concerne
le trottoir au bas du Bourg-de-Four, à l'angle de la rue Saint-Léger. Il a été
récemment élargi et doté de bornes anti-stationnement ; c'est un aménagement
extrêmement bienvenu, mais qui est en forte pente. Et, malheureusement, le
surfaçage du trottoir est glissant, trop glissant, même par temps sec, et il y a eu
passablement d'accidents à cet endroit-là.
Est-ce qu'il serait possible de vérifier si l'exécution est conforme aux normes? Et, si ce n'est pas le cas, de faire corriger? Si c'est conforme, il faudrait
peut-être prévoir quelques stries dans le ciment à cet endroit.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est très volontiers
que je vais faire examiner la question et, le cas échéant, nous prendrons les
mesures qui s'imposent pour éviter des accidents sur ce trottoir.

Le président. Je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'apéritif qui est également offert aux représentants de la presse, que
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j'invite à descendre à la salle des pas perdus, ainsi qu'aux amis et aux familles
qui se sont déplacés et qui sont à la galerie.
La pause, exceptionnellement, aura un quart d'heure de plus et nous
reprendrons nos travaux, très exactement, à 20 h 45.
Séance levée à 18 h 50.
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MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA VILLE D E G E N È V E

Deuxième séance
Mardi 22 mai 1990, à 20 h 45
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Claude Miffon, Jean-Louis
Pfaeffli, Daniel Rinaldi, Mmes Adonise Schaefer, Jeannette Schneider-Rime et
M. Alain Vaissade.
Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger,
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 10 mai 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 22 mai et mercredi 23 mai 1990, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Etant donné que demain mercredi 23 mai 1990, dans cette
salle, il y aura une prestation de serment de nouveaux citoyens, vous êtes priés
de ne pas laisser vos affaires sur ou sous les bancs, mais de prendre vos documents. Cela est également valable pour le bureau.

3. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 4025000 francs, ramené à 2992000 francs, destiné à la rénovation-réhabilitation de l'immeuble sis 1, rue de
Villereuse - carrefour de Villereuse 2 (IM° 283 A).
M. Pierre Marti, rapporteur (DC).
Introduction
Sous la présidence experte et attentive de M. Albert Knechtli, la commission s'est réunie à trois reprises les 5, 12 et 19 mars 1990 pour étudier la
proposition de crédit de rénovation-réhabilitation de l'immeuble sis 1, rue de
Villereuse - carrefour de Villereuse 2.
Nous remercions M me Inès Suter-Karlinski qui a pris les notes de séances.
Préambule
La commission du logement s'est penchée très attentivement sur la présente proposition, car elle est un cas d'école en matière de rénovation. Cette
étude peut être le départ d'une réflexion approfondie de la nouvelle politique
financière et d'investissement de la Ville de Genève voulue par la majorité du
Conseil municipal lors du vote du budget.
C'est dans cet esprit que la commission du logement a abordé l'étude de
cette proposition de rénovation dite légère et qui à première vue semblait à
tous les commissaires trop onéreuse et perfectionniste. Il est urgent que la
1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 4063. Commission, 4069.
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Ville de Genève analyse mieux les demandes et les besoins des locataires et y
réponde de façon adéquate sans luxe en tenant compte de ses propres moyens
financiers.
Ainsi, le vote de la commission demandant une réduction de 35 % du poste
«rénovation appartements existants» est très important et déterminera certainement une nouvelle politique en matière de construction et de rénovation.

Rappel
Le bâtiment concerné fait tête entre la rue et le carrefour de Villereuse
plus précisément entre l'entrée du nouveau parking souterrain et les nouveaux
immeubles 3, 5, 7, rue de Villereuse que la Ville de Genève termine en ce
moment.
Cet édifice est de bonne facture, représentatif de l'architecture bourgeoise
germanique du début du siècle et mérite par l'esthétique de ses façades et ses
décorations «Jugendstil» qu'il soit au mieux conservé et rénové.
Lors de l'élaboration des plans de l'immeuble mitoyen, rue Villereuse 3, il
s'est avéré possible d'améliorer la disposition des appartements et d'augmenter
la surface locative à condition de construire en limite de propriété en dérogation de la loi, malgré les droits de jour des fenêtres situées dans la courette
arrière de cet immeuble.
Afin d'obtenir cette autorisation de construire, la Ville de Genève s'est
engagée auprès du Département des travaux publics à exécuter les travaux de
transformation de cet immeuble afin de le rendre conforme à la loi.
Ainsi, cette proposition comporte trois volets:
a) la rénovation des appartements ;
b) la construction d'une partie neuve permettant une nouvelle disposition des
cuisines et la mise en conformité ;
c) la création de deux appartements dans les combles.
En ce qui concerne les combles, deux points sont évoqués. D'une part, les
greniers faisant place aux deux nouveaux appartements n'étaient pas indispensables aux locataires qui disposent de caves au sous-sol et d'un réduit dans les
appartements. D'autre part, l'atelier d'architecture existant fait partie intégrante de la structure architecturale de l'immeuble car il comporte un large et
haut vitrage en fronton de façade et couronne magnifiquement cet immeuble
et ne doit pas être modifié. Cet atelier sera très simplement rafraîchi. Si cet
atelier était transformé pour agrandir les logements, le gain de surface des
nouveaux appartements ne serait pas tel qu'il serait intéressant de présenter
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une nouvelle demande en autorisation de construire très hypothétique. De
plus, selon le responsable de la section d'architecture, il est important d'avoir
une mixité logements-places d'emplois.

Séance du 5 mars 1990
M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et M me Barbara Pestalozzi, responsable du dossier de Villereuse, présentent et commentent la
proposition et indiquent qu'il s'agit d'une rénovation plutôt légère. Les boiseries, les galandages et les parquets sont concernés ; la chaufferie est presque
neuve mais il faudra mettre des vannes thermostatiques aux radiateurs. Par
contre, les cuisines et sanitaires sont entièrement refaits. Il est à relever que
tous les travaux seront exécutés sans un seul locataire. M. Bossy insiste pour
que la commission vote au plus vite ce crédit. Cette remarque fait sourire
nombre de commissaires qui ont appris précédemment que la demande
d'autorisation a été déposée le 11 août 1988. Cette autorisation fut délivrée
seulement le 27 juin 1989, soit plus de 10 mois après. La proposition N° 283 du
Conseil administratif fut présentée à la séance du 13 février 1990, soit 7 mois
après la date de l'autorisation de construire.
Il précise que les appartements du 2 e au 4 e étages gagneront 14 m2 par
l'obligation de construire dans la cour. Il apparaît dans la discussion que l'ascenseur bien qu'ancien est très beau et qu'une tentative de sauvegarde sera
menée, ce qui présenterait une moins-value substantielle. Cependant, l'étage
des combles ne serait pas desservi. Plusieurs commissaires insistent sur les
problèmes d'isolation phonique et thermique et demandent plus spécifiquement que l'indice énergétique soit stipulé dans toutes les propositions de construction et de rénovation, ce qui est accepté par M. Bossy, responsable du
Service d'architecture, puisqu'il est une condition de l'obtention de
l'autorisation de construire.
En discussion, un commissaire s'offusque du prix trop élevé du projet pour
une rénovation relativement légère (600 francs/m3) et du manque de précision
des réponses.
L'ensemble de la commission partage cet avis et demande l'audition d'un
représentant de la Gérance immobilière municipale et du mandataire.

Séance du 12 mars 1990
En présence de M me Burnand, conseillère administrative, et de M. Ducommun, collaborateur du bureau d'architectes G. Chervaz et collaborateurs,
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mandataire, puis de M. Pierre Stamm, chef du Service de la gérance immobilière, la commission reprend ses travaux.
Il est confirmé l'option indispensable du maintien de la grande verrière de
l'atelier dans les combles et l'obligation du comblement de la cour arrière
demandé par le Département des travaux publics. Le mandataire qui se félicite
de l'excellente collaboration avec le Service d'architecture rappelle que l'immeuble est de bonne facture, mais vétusté et nécessite de nombreuses améliorations surtout en ce qui concerne les installations techniques (sanitaires, ventilation et électricité) de même que pour l'amélioration phonique et thermique.
M. Ducommun confirme que la méthode MER n'a pas été appliquée à ce
bâtiment. Par contre, une étude approfondie et précise, soit un descriptif des
travaux et un devis estimatif a été remis au Service d'architecture en novembre
1989. M me Burnand donne lecture de la lettre du Service du chauffage de la
Ville de Genève précisant les indices énergétiques, soit:
Indice actuel sur la moyenne de trois années :
Indice calculé après rénovation :
Valeur limite exigée au-dessus de laquelle un décompte
individuel est exigé :
(voir annexe I)

683 MJ/m 2
440 MJ/m 2
750 MJ/m 2

Il est alors demandé que l'indice énergétique soit indiqué dans toutes les
futures propositions du Conseil administratif.
Le problème de l'isolation tant phonique que technique réapparaît.
Dans les immeubles de la zone protégée des bâtiments de la fin du XIX e et
du début du XX e siècle, les lois en la matière sont totalement contradictoires.
Selon la Commission des monuments, de la nature et des sites, il est préférable
de maintenir des petits bois de 27 mm avec des verres simples pour l'esthétique
des fenêtres plutôt que d'avoir des fenêtres avec verres isolants et des petits
bois de 45 mm mais assurant une isolation thermique et phonique nettement
supérieure et ainsi apporter un confort incontestable aux locataires ! Ce choix
est fortement contesté vu le très peu de modification à l'aspect des façades.
Le statut de cet immeuble ne semble absolument pas clair en ce qui concerne son éventuel classement. Selon M. Bossy, cet immeuble serait classé;
selon M me Burnand il est à l'inventaire, mais il apparaît que cet immeuble avec
le N° 4 du carrefour de Villereuse sont considérés depuis octobre 1989 comme
zone protégée selon la loi L 5 1, section 2, ensembles du XIX e et XX e siècles.
(Lettre du 9 mars 1990 de M me Burnand, annexe II.)
N'étant alors pas classé, aucune subvention pour sa rénovation ou sa réhabilitation ne peut être demandée. A contrario, les exigences de la Commission
des monuments, de la nature et des sites ne sont pas aussi draconiennes. La
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Ville de Genève doit donc en tenir compte dans le degré d'intervention de sa
rénovation. Selon la proposition et l'avis de M. Bossy, du Service d'architecture, et de M. Ducommun, collaborateur du mandataire, il s'agit d'une rénovation légère. M me Burnand présente cette intervention comme une restauration
lourde en réponse à une question d'un commissaire, estimant le coût au m 3
comme très élevé. En cela aussi, il est absolument nécessaire qu'une échelle
des interventions soit adoptée par les services compétents et que pour chaque
proposition du Conseil administratif en soit déterminé le degré d'intervention.
M me Burnand rappelle que la Ville de Genève est reconnaissante à la Commission des monuments, de la nature et des sites pour son apport indispensable
à la conservation de certains bâtiments importants pour notre patrimoine architectural. La Ville de Genève se doit d'y contribuer même si un coût supplémentaire en découle.
La commission demande une fois encore que cette plus-value soit dûment
stipulée dans chaque proposition.
M. Stamm, chef du Service de la gérance immobilière, apporte en préambule certaines corrections à apporter à la proposition dues à la réactualisation
du taux de rendement qui passe de 5,85 à 6,10% portant l'intérêt hypothécaire
à 4,85 au lieu de 4,60. Le taux de 6,10% est donné par la direction du Département des finances pour tenir compte de la moyenne du taux d'emprunt de la
Ville de Genève. Ainsi, l'état locatif passe de 3377.85 francs/la pièce à 3541.55
francs pour les 52 pièces et de 7579.15 francs/an à 7919.20 francs/an par pièce
pour les deux appartements dans les combles. Les locaux commerciaux passent
de 300 francs/m2/an à 310 francs/m2/an et l'atelier dans les combles de 200 à 210
francs/m2/an.
Après rénovation, le loyer réel d'un 5Vi pièces sera de 1623 francs/mois
alors qu'actuellement il est de 1173 francs/mois. Il est à rappeler que, selon le
règlement de la Ville de Genève, l'aide personnalisée peut atteindre 5 0 % .
L'arcade de pointe de 21 m2 sera de 542.50 francs/mois tandis que l'atelier
des combles passera de 270 francs/mois à 600 francs/mois.
De nombreux commissaires s'étonnent du montant si bas des loyers et
comprennent mieux certaines difficultés financières de la Ville. Il semble que
de l'avis de professionnels les rendements théoriques et encore plus réels sont
beaucoup trop faibles pour entretenir les bâtiments.
M. Stamm répond que le taux de rendement suffit pour couvrir les charges
d'entretien. D'autre part il indique qu'à l'achat de l'immeuble, tous les appartements étaient occupés et en modifier les locations paraissait difficile voire
impossible.
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Il est rappelé que pendant les travaux l'immeuble sera vide, les locataires
ayant accepté d'être relogés provisoirement dans les immeubles neufs des 3 , 5 ,
7, rue de Villereuse, leur loyer étant maintenu au montant actuel. Certains
commissaires insistent fortement sur le fait que la Gérance immobilière municipale n'a pas assez suivi l'évolution des prix standard des locaux commerciaux
et demandent instamment que l'on adapte régulièrement ces loyers.
En discussion générale, il apparaît à une majorité de la commission que le
coût de cette rénovation est excessive ou que les travaux sont trop luxueux.
Les commissaires dans leur majorité pensent que la commission du logement a un rôle spécifique en la matière et doit se pencher sur l'équation entre
la demande toujours plus grande de logements bon marché et l'intention de la
Ville de rénover trop luxueusement des appartements encore en bon état.
Dans certains cas, un bon entretien serait suffisant. Afin de mieux répondre à
ces questions, la commission décide de se rendre sur place.

Séance du 19 mars 1990
En présence de M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, de M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et de
M me Pestalozzi, collaboratrice au Service d'architecture, les commissaires visitent dans l'immeuble deux appartements et les combles et constatent le bon
état général de l'immeuble tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Avant d'avoir une discussion générale finale dans l'une des salles du
Muséum il est distribué à chaque commissaire :
- le nouveau budget prévisionnel d'exploitation de l'immeuble (annexe III) ;
-

le tableau de répartition des coûts concernant la rénovation et la transformation du bâtiment (annexe IV).

Il est également lu la lettre du 9 mars de M me J. Burnand (annexe II)
concernant la zone protégée et le document donnant l'indice énergétique
(annexe I). La lettre du 19 mars 1990 de M me Burnand précisant la répartition
des coûts de construction du bâtiment est également diffusée.
Un commissaire attire l'attention sur le fait que la part la plus importante
du crédit demandé est attribuée à la rénovation et non à la construction neuve.
Il estime cette somme trop importante.
Pour un autre commissaire, il est urgent de réfléchir profondément sur la
politique de rénovation de la Ville et ses conséquences financières surtout en
cette période de difficultés. La commission du logement et l'ensemble du
Conseil municipal doivent prendre leur responsabilité politique en matière
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d'investissement et imposer aux mandataires dans le cadre d'un programme
précis et bien établi un montant global déterminé à ne pas dépasser. Pour ce
commissaire, il en est ainsi dans le privé pourquoi cela ne serait-il pas applicable à la Ville de Genève?
Le Conseil municipal dans sa majorité a voté en novembre un budget de
rigueur. La population attend des faits concrets: considérant le montant des
travaux de rénovation comme trop élevé, ce commissaire propose formellement que la commission du logement vote une diminution d'un tiers du montant estimé de 2952354 francs pour la rénovation.
Un autre commissaire rappelle à titre indicatif que le bâtiment 6, rue J.-J.de-Sellon avec des structures en très mauvais état, donc demandant une rénovation lourde, a été rénové pour 488 francs/m3 alors que cette rénovation
légère ascende à 573 francs/m3.

Conclusions
La commission du logement demande que dans toute proposition de rénovation figurent :
-

l'estimatif par la méthode MER permettant une meilleure comparaison
avec d'autres rénovations sur les mêmes bases ;

-

le type de construction rénové en donnant son statut dans le classement des
bâtiments (classé, historique, à l'inventaire, en zone protégée, etc.) et les
obligations faites à son propriétaire ;

-

les montants en plus-value dus à son classement et aux demandes de la
Commission des monuments, de la nature et des sites;

-

les divers indices énergétiques et phoniques avant et après la rénovation.

Pour ce dernier point, la Ville de Genève devrait intervenir auprès du
Département des travaux publics afin de régler le problème de la contradiction
des exigences en matière d'économie d'énergie et celles de la Commission des
monuments, de la nature et des sites en ce qui concerne l'aspect esthétique des
fenêtres. La qualité de la vie des locataires vaut bien quelques millimètres
d'épaisseur de bois supplémentaires !

Vote
Considérant le montant total du poste rénovation donc de son prix au
mètre cube comme trop élevé par rapport au bon état général du bâtiment, la
commission du logement accepte, par 10 oui et 3 abstentions, la proposition
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N° 283 moyennant une réduction de 35 % du poste « rénovation appartements
existants» de 2952354 francs.
Le nouveau projet d'arrêté amendé accepté et proposé à votre vote est le
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
2992000 francs destiné à la rénovation-réhabilitation de l'immeuble sis 1, rue
de Villereuse - carrefour de Villereuse 2, sur la parcelle N° 908, feuille 27 du
cadastre de la Ville de Genève, section des Eaux-Vives.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2992000 francs.
Art. 3. - Une somme de 55000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient
d'ajouter le montant de 292929 francs du crédit de pré-étude voté le 7 février
1989 sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine
financier et amortie au moyen de 15 annuités.

Annexe: Citées.
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ANNEXE

I

Note du Service du chauffage à Mlle B. Pestalozzi, Service d'architecture
Genève, le 12 mars 1990
Concerne: Villereuse 1.
A votre demande, nous avons examiné l'incidence des travaux envisagés
sur l'indice énergétique.
L'indice énergétique actuel basé sur la consommation moyenne de trois
années est de 683 MJ/m 2 . Cet indice est médiocre, mais il est toutefois inférieur
à 750 MJ/m 2 (valeur limite au-dessus de laquelle un système de décompte
individuel serait exigé).
Les travaux proposés apporteront des améliorations sur les pertes du réseau d'eau chaude, les pertes par les fenêtres et les combles ainsi que les pertes
sur les mitoyens.
Les serres prévues sur la façade sud apporteront un complément d'énergie
solaire.
D'autre part, nous envisageons, si cela ne pose pas trop de problèmes
techniques et esthétiques, d'installer quelques mètres carrés de capteurs solaires pour assurer le préchauffage de l'eau chaude sanitaire.
La pose de ces capteurs serait financée par le crédit extraordinaire voté à
cet effet.
Au vu de ces diverses améliorations, le nouvel indice énergétique est
estimé à 440 MJ/m 2 .
Compte tenu du genre des bâtiments, des contraintes imposées par l'architecture et de la grande hauteur des plafonds des logements, on peut considérer
cette valeur comme bonne.
A titre indicatif, le tableau ci-joint vous permettra d'établir
comparaisons.

des

G. Krebs, chef du Service du chauffage

Annexe: mentionnée.
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ANNEXE

H

Lettre du Département municipal des constructions et voirie à la commission du
logement
Genève, le 9 mars 1990
Concerne: Villereuse 1, transformation et rénovation de logements.

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Selon la demande exprimée lors de la séance de votre commission, le
5 mars 1990, concernant la proposition de crédit de construction pour l'immeuble susmentionné, en présence de mes collaborateurs, M. Jean-Pierre Bossy,
chef du Service d'architecture, et M me Barbara Pestalozzi, architecte responsable d'opérations, je vous prie de trouver ci-joint les renseignements
complémentaires.
L'immeuble en question ainsi que son voisin, le N° 4, carrefour de Villereuse, sont considérés, depuis octobre 1989, comme zone protégée. Ainsi, tous
les projets de réhabilitation et rénovation doivent répondre à la législation
genevoise L 5 1, section 2 (ensembles du XIX e siècle et début du XX e siècle).
S'ils sont désormais protégés, ils ne sont par contre pas classés monuments
historiques ayant droit à une subvention pour travaux de réhabilitation.
Par ailleurs, je vous prie de trouver en annexe le calcul de l'indice énergétique de l'immeuble, réalisé par le Service du chauffage, dans l'état actuel, et
une estimation après la réalisation des travaux actuels.
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les
conseillers, à l'assurance de ma considération distinguée.
Jacqueline Burnand
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III

Budget prévisionnel d'exploitation
1, rue de Villereuse
Prix de revient
A) Immeuble 1, rue de Villereuse

Fr.

1) Valeur du bâtiment
2) Travaux d'entretien, y compris les intérêts intercalaires (70% de 2 9 8 6 3 2 1 . - - 2 0 9 0 4 2 5 . - +
101385.-)
3) Travaux à plus-value, y compris les intérêts intercalaires ( 4 5 7 7 4 1 . - + 2 2 2 0 0 . - )
B) Création appartements dans les combles
1) Valeur du bâtiment
2) Travaux, y compris les intérêts
(639951.- + 3 1 0 3 7 . - )

1426730.-

2191810.479941.4098481.109748.-

intercalaires
670988.780736.-

Rendement brut
a) Immeuble 1, rue de Villereuse
6,10% sur 4098481 francs
b) Création appartements dans les combles
6,10% sur 780736 francs
Etat locatif
a) Immeuble 1, rue de Villereuse
10 logements, soit: 52 pièces à 3549 francs
b) Création appartements dans les combles
2 logements, soit: 6 pièces à 7937.50 francs
c) Locaux commerciaux: 168 m2 à 315 francs
dépôt sous-sol : 40 m2 à 120 francs
atelier dans les combles: 36 m 2 à 215 francs

Fr.
250007.47625.297632.-

184548.—
47625.—
52920.—
4800.7740.—
297633.-
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Ne sont pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au Fonds de
décoration, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration
concernant cet investissement. Le loyer effectif qui sera payé par les locataires
sera fixé au moment de l'attribution de leur appartement, conformément à la
politique sociale suivie par la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler
que cette politique tient notamment compte du taux d'effort du locataire.
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ANNEXE

IV

Lettre du Département municipal des constructions et voirie à la commission du
logement
Genève, le 19 mars 1990
Concerne: Villereuse 1, transformation et rénovation de logements.

Monsieur le président.
Mesdames et Messieurs les conseillers.
Nous avons l'avantage de vous indiquer ci-après la répartition du coût de
construction pour l'immeuble cité en marge.
Nous précisons qu'il s'agit d'une estimation établie à partir du calcul du
cube SIA :

Répartition du coût de construction
Cube combles aménagés
Cube étages historiques
Cube cour

1170 m 3
5155 m 3
615 m 3

Cube total bâtiment

6940 m 3

Aménagement des combles
y compris rénovation atelier
1170 m 3 x 695.— /m 3
Aménagement de la cour sur 5 étages 615 m 3 x 695.— /m 3
Rénovation appartements existants . . 5155 m 3 x 573.— /m 3
Aménagement arcades
Sous-total
Réserve restauration-conservation . . .
TOTAL

Fr.
813150.427425.2952354.50000.4242929.75000.4317929.-
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Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos salutations distinguées.
Jacqueline Burnand

M. Albert Knechtli, président de la commission du logement (S). En tant
que président de la commission du logement qui a examiné cette proposition,
je souhaiterais que l'expérience mise en route par la commission, et qui s'est
traduite par une diminution importante du crédit que nous avait proposé le
Conseil administratif, soit menée à terme. Bien que le Conseil administratif,
par l'intermédiaire de M me Burnand, nous ait fait parvenir une note expliquant
d'une manière très complète quelles seraient les incidences de la décision de la
commission, je crois que, quelle que soit l'importance de ces incidences, il est
important que cette expérience soit menée à terme et qu'effectivement on en
reste aux décisions majoritaires de la commission du logement.
M. Pierre Marti, rapporteur (DC). J'abonde dans le sens de notre président de la commission du logement. La décision de la commission du logement
est en fait une décision assez politique, prise après mûre réflexion, après un
certain nombre d'auditions et surtout après s'être rendue sur place et, vous
avez pu le constater, le vote est intervenu à la quasi-unanimité. Il me semble
donc extrêmement important que soit mené jusqu'au bout ce type de réflexion
et que nous avancions dans ce sens-là.
Tout à l'heure, j'interviendrai au nom du groupe démocrate-chrétien.

Premier débat
Mme Nelly Wicky (T). Avec une collègue écologiste, je me suis abstenue.
Comme nous n'étions pas des spécialistes de la branche, nous voulions voir les
propositions que M me la conseillère administrative allait nous faire.
Le Parti du travail, à la lecture des économies proposées, est inquiet, car il
pense que cela se fera au détriment des locataires.
Depuis quelque temps, à la commission du logement il souffle un air d'économies, on met en doute les propositions des services de M m e Burnand. Or, je
pense que pour le cas précis de Villereuse 1, bâtiment de valeur, la rénovation
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doit être faite dans de bonnes conditions. C'est pourquoi, nous déposons un
amendement demandant le retour au crédit initial. Je vous le lis:
Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4025000 francs...».
Quelles économies envisage-t-on ? Ce bâtiment est situé à un carrefour
particulièrement bruyant et animé. Dans le premier volet, on renonce à remplacer les glaces des vitrines, les volets à rouleaux qui les protègent, de même
que les faïences sur certains murs des pièces d'eau. Dans le deuxième volet, on
renonce à rénover le salon et les chambres.
Je veux citer tout ce qui est prévu comme économies et que nous ne pouvons accepter: les vitrages -extérieurs ne sont pas restaurés; les plafonds fissurés et les murs fendus ne sont pas réparés; les parquets ne sont ni poncés, ni
imprégnés, ni réparés; la cage d'escaliers n'est pas rafraîchie; les papiers
peints existants sont conservés, à charge des locataires de les changer; les
boutiques et magasins ne sont pas rénovés.
Lorsque l'on fait des réparations si importantes dans un bâtiment, il serait
préférable d'exécuter tous les travaux en même temps, puisque les locataires
ne seront plus dans l'appartement.
D'autre part, certains locataires n'auront pas les moyens de prendre ces
transformations à leur compte.
Je viens de lire un article sur le logement dans le journal Fémina du 19 mai,
qui donne l'avis de quelques architectes, dont M. Jean-Marc Lamunière, professeur à l'Université de Genève et à l'EPUL. Ils proposent, non de baisser les
coûts, ce qui est une utopie, ni de diminuer la qualité, mais au contraire de
l'améliorer. Comme eux, nous ne sommes pas en faveur d'appartements parfaitement équipés d'un côté et de logements au rabais de l'autre.
Il faudrait lutter contre une utilisation intensive du sol, construire des pièces aux surfaces plus larges en façade et analyser les coûts en proportion du
nombre d'occupants dans l'appartement. Nous faisons nôtre cette affirmation.
La qualité d'un logement est d'autant plus importante pour ceux qui ne peuvent s'offrir, comme dérivatif, des voyages lointains, des voitures de luxe ou
des restaurants de prestige. Nous ne voulons pas d'une société à deux vitesses
avec les privilégiés logés dans le bien-être et la sécurité, et les autres dont la
longue quête d'un logement aboutira en périphérie, au bord d'une autoroute,
dans un environnement tout sauf chaleureux. Nous sommes entièrement d'accord avec cette façon de penser et nous refuserons ces économies.
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Nous vous demandons
l'amendement.

de revenir au crédit initial et de
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voter

Le président. Nous avons bien reçu l'amendement du Parti du travail. Je
pense que tous les conseillers municipaux ont bien reçu une note du Conseil
administratif, signée de M me Burnand, du 14 mai 1990, concernant ce problème de Villereuse. Tout le monde l'a reçue, n'est-ce pas?
Plusieurs voix. La commission du logement et les chefs de groupe,
seulement.
Le président. Je voulais m'en assurer. Donc, tous les chefs de groupe ont
bien reçu cette note ; je leur demande de bien vouloir la faire circuler, puisque
nous sommes à ce point de l'ordre du jour.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Cette note a été distribuée à tous les membres de la commission du logement et, ce soir, j'en ai fait
distribuer une par groupe pour que vous puissiez la faire circuler parmi les
membres de vos partis.

M. Pierre Marti (DC). Il y a environ cinq mois, nous avions eu un discours
sur les économies à réaliser. Ce discours, je crois qu'on l'oublie très rapidement. Ce ne sont pas des économies sur des choses totalement incohérentes, ce
sont des économies que nous pouvons faire quotidiennement sur la gérance de
nos bâtiments, et je ne crois pas qu'elles soient au détriment des plus pauvres,
loin de là, surtout lorsque nous parlons de ce bâtiment.
L'ensemble de la commission, je dis bien l'ensemble de la commission,
lorsqu'elle s'est penchée sur l'étude de ce projet, s'est fortement étonnée du
coût prohibitif, je dis bien prohibitif, d'une rénovation dite légère. Cette rénovation légère atteint 573 francs le m 3 , alors que précédemment nous avions
comme référence une rénovation lourde au 6, rue Jean-Jacques-de-Sellon, qui
revenait à 488 francs le m3. Ceci est absolument inadmissible, car nous en
arrivons petit à petit à rénover de façon hyperluxueuse les diverses constructions appartenant actuellement à la Ville de Genève.
Nous ne remettons absolument pas en cause la valeur architecturale de ce
bâtiment ; toute la commission a pu constater que ce bâtiment est extrêmement
intéressant et qu'il vaut la peine de le rénover. Lorsque nous nous sommes
rendus sur place, nous nous sommes aperçus que ce bâtiment n'était pas dans
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un état de grande vétusté, qu'il était dans l'état de la plupart de ces bâtiments
du début du siècle et qu'il avait besoin, non pas d'une rénovation lourde, mais
simplement d'un entretien. Un entretien peut-être un peu poussé mais qui
n'est pas celui que l'on nous présente dans la proposition. Nous nous sommes
aperçus que la structure même de ce bâtiment était excellente. Naturellement,
il y a certains nouveaux éléments qui nécessitent la transformation de ce bâtiment, qui nécessitent la modification des cuisines. Nous ne remettons pas cela
en cause, mais sommes-nous vraiment obligés de cacher les tubes électriques
ainsi que ceux du chauffage? Sommes-nous obligés de mettre des sanitaires
chics ?
Il me semble que si nous désirons avoir des prix de location accessibles - et
je pense que M me Wicky devrait en être consciente - nous devons procéder à
une rénovation légère afin de ne pas être dans l'obligation de recalculer les
loyers à la hausse, hausse que les locataires actuels ne pourraient pas supporter
et que la Ville de Genève ne peut pas prendre en charge complètement.
Concernant la lettre de M me Burnand qui nous dit «attention, nous ne
pourrons pas faire ceci, nous ne pourrons pas faire cela», etc. Mais oui, il y a
un choix que nous devons faire, et ce ne sont pas des arguments démagogiques
qui vont nous faire changer d'idée. Ce n'est pas parce qu'il y a un certain
nombre de travaux qui devraient être différés, ou un certain nombre de travaux qui sont simplement de l'entretien, qu'il faut nous dire tout à coup que ce
bâtiment est vétusté, que les gens ne pourront jamais continuer à y vivre, ce
n'est pas vrai. Par exemple, on voulait totalement changer l'entrée de ce bâtiment, mais cette entrée est absolument merveilleuse, il y a juste un coup de
peinture à donner au plafond et c'est terminé.
Maintenant il faut vraiment déterminer quelle politique nous voulons.
Nous ne pouvons pas toujours vouloir les plus belles rénovations qui soient
dans la République. Nous ne pouvons pas toujours vouloir faire tout luxueusement. L'ensemble de ce Conseil municipal a décidé, sur le plan politique, de
faire certaines économies. Ici, il y a une réelle possibilité de faire des économies, et un million de francs, ce n'est pas peu. La qualité du bâtiment ne sera
pas affectée, les gens vivront dans des espaces très agréables. Ce que nous ne
voulons pas, c'est qu'au détriment d'une qualité de vie dans ces bâtiments on
ne fasse pas certains travaux d'isolation, il faudra les faire ; mais les autres
travaux peuvent peut-être être différés, et là il y a une économie à faire.
Mesdames et Messieurs, c'est un problème tout à fait politique : ou bien
vous avez pris vos responsabilités aux mois de novembre et décembre ou bien
vous avez totalement abandonné ce que vous avez dit à ce moment-là. Un
certain nombre d'économies doivent être réalisées en Ville de Genève. C'est le
moment de décider si vous allez mettre en pratique ce que vous avez dit.
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Le président. Merci, Monsieur Marti, vous étiez à la limite des 10 minutes.
Je vous rappelle la petite règle en vigueur dans ce Conseil, tâchons d'être
concis pour avancer dans les débats.

M. David Hiler (PEG). Tout d'abord, j'aimerais simplement contredire
M me Wicky. C'est une conseillère municipale socialiste qui s'est abstenue avec
votre groupe et non pas Alain Vaissade ou moi-même. Donc, nous ne nous
sommes pas abstenus et nous sommes entièrement favorables à la solution
choisie par la commission du logement. Nous l'avons dit à la commission du
logement et nous n'avons pas changé d'opinion. Nous nous battons depuis
longtemps pour qu'on change les standards des rénovations.
Je ne pense pas que la rénovation prévue par M me Burnand soit luxueuse.
Je ne pense pas que le problème soit là. Je pense simplement que cette rénovation est perfectionniste, elle est entière, complète, comme beaucoup de gens
rêvent de la faire lorsqu'on est professionnel et comme on les fait rarement.
Cet immeuble, nous l'avons visité. Il est vrai qu'aujourd'hui nous ne devrions pas le rénover si nous n'avions pas des travaux de façades suite à
d'autres constructions. Nous ne sommes pas en présence d'un immeuble délabré, ni même endommagé qui nécessite une rénovation, seulement nous devons faire des travaux et on en profite pour le rafraîchir, c'est bien. Il est clair,
lorsqu'on veut dépenser un peu moins, qu'on abaisse un certain nombre de
standards et certains ont été cités. J'avoue ma complète indifférence quant à la
hauteur des faïences dans une salle de bains et j'avoue surtout ne pas comprendre l'argumentation du Parti du travail pour deux raisons.
La première est qu'il y a quand même une question qu'il faut se poser
honnêtement. Est-ce que vous, qui avez visité cet immeuble, vous êtes d'accord de prendre demain un des appartements tels que vous les avez vus pour
un prix même assez élevé de 1500 ou 1800 francs ? Je ne sais pas quelle chance
vous avez dans la vie, mais moi, pour 1500 francs je prends un appartement
non rénové bien sûr, je le prends tout de suite et je dois dire que, par rapport
aux différents logements dans lesquels j'ai eu l'occasion d'emménager, il y a
remarquablement peu de travaux à faire. C'est la raison pour laquelle je ne
pense pas qu'on ait le droit de faire pleurer Margot dans le cas d'espèce.
Le deuxième argument, c'est qu'à mettre tout l'argent sur un certain nombre d'immeubles, compte tenu que l'enveloppe n'est effectivement pas extensible indéfiniment, on va laisser d'autres immeubles se dégrader ou on va simplement les remettre à des coopératives qui, elles, soyez-en sûrs, abaisseront
les standards pour des questions de prix. Forcément, elles les abaisseront en
dessous du million.
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Enfin, je dois tout de même dire, concernant la démarche faite par le
Service immobilier, qu'elle est correcte. Je vous signale simplement qu'elle est
réversible, c'est-à-dire que si la prochaine fois vous nous donnez, lors de la
proposition, un descriptif aussi détaillé des travaux, je pense que nous pourrons prendre notre stylo et enlever certaines choses que nous n'estimons pas
utiles.
Evidemment, on peut dramatiser et dire que l'on aurait pu faire tout ça et
qu'on ne le fait pas. Mais je vous assure que la qualité de standard est vraiment
exceptionnelle, même à Genève ; les volumes sont immenses par rapport à ce
qu'on vit. Je ne sais pas si vous préférez des pièces de 3 m sur 2 m mais, malgré
tout, lorsqu'on a une certaine architecture, on ne peut pas tout avoir, ce n'est
pas Disneyland. Cette architecture a été faite à un certain moment et effectivement, au point de vue de la présentation des fils électriques et deux ou trois
choses similaires, on aura, avec le nouveau projet, la sécurité mais peut-être
pas l'esthétique parfaite, mais c'est normal parce que cet immeuble date de
1914. Nous intervenons parce qu'il y a quelque chose de neuf à faire, mais nous
n'avons pas à le reconstruire en entier, puisque, je le répète, hormis les travaux
qui sont demandés pour le droit de jour, il n'y a pas nécessité de rénover cet
immeuble.
M. Jean-Pierre Lyon (T). M me Wicky a présenté l'amendement du Parti du
travail que nous avons signé de part et d'autre.
A la suite de l'étude de cette proposition en commission, on a entendu
M. Marti nous faire une déclaration comme quoi l'ensemble de la commission
était d'accord avec ces propos. Chaque commissaire s'interroge en commission
sur un problème. Nous-mêmes, nous devons nous interroger et écouter les
réponses qui nous sont apportées, mais ce que mon grand ami Marti n'a pas
dit, c'est qu'à la sortie nous n'étions pas d'accord. De cela il n'en a pas parlé, il
est très intelligent, c'est un ancien chef de groupe, il sait ce qu'il faut dire et il
n'en dit pas trop.
Je pense que la Ville de Genève doit être attentive à son patrimoine, et si
vous regardez cette proposition - et je pense que les commissaires de la commission du logement ont informé leurs collègues de groupe - vous verrez que
ce sont des économies de bouts de chandelles.
Dans cette affaire, il y a un relent un peu désagréable. Il est vrai qu'il est
désagréable de rappeler ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde : le problème
des mandats. Lorsque le Conseil municipal a décidé, au niveau des incompatibilités et des mandats, de serrer la vis, ce soir - si on connaît le problème qui
s'est posé à la commission du logement, ces deux personnes pouvaient être
intéressées par des mandats de la Ville de Genève - je ressens comme une
vengeance dans cette affaire.
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Il faut peut-être, comme notre ancien ami M. Jacquet, remettre les pendules à l'heure et rappeler que, dans certaines commissions où il y a des problèmes de travaux, des problèmes de mandats, il faudrait que les partis aient un
peu de discipline et mettent des gens neutres.
Je suis un peu étonné de l'intervention de mon grand ami M. Hiler. On
connaît vos motions, vos postulats ou vos interpellations sur la qualité de la
vie, et lorsque vous analysez les propositions d'économies faites, vous vous
rendez compte que vous portez atteinte à la qualité de la vie. Vous essayez de
minimiser le sujet.
Je pense que le problème est ailleurs, Monsieur Hiler. On peut proposer
des immeubles avec une certaine qualité, pas avec du luxe. La Ville de Genève
ne fait pas du luxe, elle essaie d'offrir une certaine qualité. Monsieur Hiler,
vous qui êtes de la commission du logement, ne croyez-vous pas que nous
devrions nous attaquer au problème de l'attribution des logements sur le plan
social par la Ville de Genève, par rapport à son règlement? Il faut oublier
M. Haegi qui nous a un peu enfarinés dans cette affaire. Je pense, mon éminent collègue M. Hiler, qu'on peut apporter beaucoup et c'est pour cette
raison qu'à la dernière séance de commission nous avons demandé l'audition
de Mme Rossi, nous aurons une discussion sur certains problèmes sociaux concernant l'attribution des logements et leur qualité.
Notre groupe veut garantir la fortune de la Ville de Genève et son patrimoine et, pour cette raison, nous maintenons notre amendement.
M. Michel Clerc (R). Je n'ai pas l'intention de reprendre les propos de
M. Hiler, car je crois qu'il résume parfaitement la pensée de notre parti. Je
tiens simplement à préciser notre opinion.
Notre parti n'a pas l'intention de se dérober devant les responsabilités de
l'entretien du patrimoine de la Ville. Au contraire, je pense que lorsqu'on
alloue trois millions de francs à un rafraîchissement léger, ce n'est pas une
babiole, c'est tout de même une somme énorme.
Nous avons décidé d'aborder d'une autre façon la problématique de la
rénovation de ces immeubles. Nous nous sommes placés comme un propriétaire et nous avons estimé que, pour cet immeuble, la rénovation de l'enveloppe devait se monter au maximum à trois millions de francs, compte tenu des
gros postes tels que l'ascenseur, la chaufferie, ou encore l'aménagement des
combles - pour lesquels nous n'avons pas obtenu l'assurance qu'on pouvait y
aménager des logements et où le nombre d£ pièces supplémentaires ne couvrira pas l'investissement.
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Donc, notre discussion a été basée sur une approche du point de vue d'un
propriétaire et non pas en tant que responsables du patrimoine public. Nous
avons estimé que c'est en plus un engagement politique et que si l'on doit
rénover tout le patrimoine qui reste en attente, il faut le faire par cette approche-là.
C'est en fonction de la gravité des dégâts de l'immeuble qu'on doit attribuer l'enveloppe. Nous ne devons pas dilapider nos finances dans des immeubles qui ne nécessitent pas absolument un gros investissement.
Pour cette raison, notre parti vous encourage à voter les conclusions telles
qu'elles sont présentées dans la proposition.
M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral veut simplement rappeler qu'il
soutient également les moins 35% du rapport de la commission du logement.
Nous désirons également rappeler que, lors du budget 1990, nous avions soutenu les moins 10% qui avaient été alloués pour les transformations des bâtiments de la Ville de Genève. A cette occasion, nous avions expliqué que nous
ne nous opposions pas à un entretien des bâtiments - nous ne voulons pas que
ces bâtiments deviennent obsolètes - mais que c'était simplement sur la forme
que nous nous opposions à ce qui se faisait.
Il est peut-être aussi intéressant de rappeler que la transformation des
bâtiments est quelque chose de relativement nouveau. Les expériences dans ce
domaine sont encore peu nombreuses, et ce n'est que depuis quelques années
que nous sommes véritablement amenés à ce genre de travaux. Le résultat sur
les transformations que nous faisons aujourd'hui ne permet pas encore de faire
un bilan précis.
Aujourd'hui, quand on lit le rapport de la commission du logement, il est
heureux de constater que cette commission arrive à reconsidérer le mode de
faire concernant les transformations de ces bâtiments.
Je crois qu'il ne faut pas être virulent vis-à-vis du Service des travaux, vis-àvis du Conseil administratif, mais il nous faut simplement reconsidérer la méthode de faire parce que, je le répète, cette méthode est tout à fait nouvelle et
nous avons peu d'expérience dans ce domaine.
Je crois, et le groupe libéral avec moi, qu'il est urgent de limiter, dans la
période actuelle, l'ampleur des travaux de transformation des bâtiments. Il a
été rappelé, tout à l'heure, qu'il ne faut peut-être plus user de systématiques
dans les standards de transformation de ces bâtiments. Les appartements ainsi
que les étages peuvent être différents les uns des autres. Je pense qu'il faut
faire confiance aux mandataires et faire des propositions un peu moins onéreuses et peut-être plus adaptées au mode de vie.
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Finalement, je dirai que, si l'on veut habiter des immeubles qui méritent
une certaine conservation, qui sont à l'inventaire, on peut aussi eri payer le
prix, en tant que locataires. Quant au confort, je crois qu'il n'est pas honteux
d'habiter des appartements correctement rénovés, même s'ils n'ont pas les
standards des appartements construits aujourd'hui.
Enfin, dans les conclusions de la commission du logement, il est très intéressant de relever que cette commission demande que les plus-values - notamment concernant l'entretien des bâtiments en tant que patrimoine, c'est-à-dire
les répercussions des demandes de la Commission des monuments, de la nature et des sites - soient clairement précisées dans le montant des travaux.
De même, la mention bilan énergétique, c'est-à-dire en règle générale les
économies d'énergie dans les bâtiments, est une chose essentielle et doit figurer également.
M. David Hiler (PEG). Monsieur le président, M. Lyon m'interpelle sur
deux sujets: mon sentiment social et mon sentiment écologiste.
Sur le sentiment social. Monsieur Lyon, bien sûr que, dans l'idéal, il faudrait considérer que le prix du terrain ne doit pas être indexé lorsqu'on actualise la valeur de l'immeuble. Bien sûr qu'il ne faudrait pas faire de barrages
sociaux à l'entrée. Or, le problème. Monsieur Lyon, c'est que ce n'est ni vous
ni moi qui commandons et que, jusqu'à preuve du contraire, il y a des personnes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas entrer dans des immeubles de la Ville de
Genève parce qu'elles ne gagnent pas 6000 francs par mois, ça c'est la réalité.
Il y a un certain nombre d'immeubles où, effectivement, on demande le
50%. Leur valeur à la construction est de 3000 francs de revenu par mois, on
les loue à 1500 francs et, pour cela, on demande en garantie 6000 francs par
mois. Je vous le dis parce que c'est arrivé à certains de mes amis, mais également parce que c'est tout simplement ce qu'on m'a dit hier à la commission des
Grottes quand j'ai discuté avec deux architectes.
Il est clair que cela se fait pour certains immeubles neufs de grand prestige
et nous maintenons qu'il y a un problème d'accès pour certains groupes défavorisés. Nous sommes d'accord avec vous sur ce point.
Nous ne jugeons pas qu'il soit plus social d'avoir un parquet imprégné
plutôt que non imprégné. Nous ne jugeons pas non plus qu'il soit plus social de
savoir si les commerçants ont une vitrine «Securit» et des rouleaux, à la limite
on «s'en fiche».
Vous m'interpellez sur le fait de savoir s'il ne va pas y avoir plus de bruit.
Le texte est très clair, les normes légales seront observées. Comme exemple.
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M me Wicky nous a parlé des vitrines et j'estime que c'est aux commerçants ou
aux artisans de payer les vitrines qu'ils souhaitent avoir.
J'insiste en ce qui concerne les locataires. Emménager dans un immeuble
de la Ville de Genève actuellement entraîne une telle plus-value que, réellement, si vous devez payer entre 3000 et 4000 francs de travaux à l'entrée somme que vous devriez également débourser si vous entriez dans un immeuble privé, parce que vous n'aimez pas forcément les papiers peints de votre
prédécesseur - cette somme est tout de même raisonnable pour ce type d'appartement, elle est amortie en moins de six mois par rapport à la subvention
réelle qui existe.
Alors nous disons, Monsieur Lyon, qu'il faut effectivement sauver le patrimoine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser se dégrader les bâtiments, comme
c'est le cas dans un quartier entier sur la rive droite, parce qu'on n'a pas les
fonds. Mais, si l'on veut avoir suffisamment d'argent pour rénover, pas tout
mais ce qui est vraiment nécessaire, il faut faire attention dans chaque rénovation. C'est une autre manière d'aide sociale, on verra à l'usure qui a raison.
M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste a examiné attentivement la
réponse du Conseil administratif et souhaiterait qu'à l'avenir, dans les propositions de rénovation, il y ait chaque fois un détail de cette importance.
Cela dit, avant de commenter cette réponse, j'aimerais quand même dire
que sur certains éléments des conclusions de la commission, le Conseil administratif ne nous a pas répondu. J'imagine que, cette fois, il était questionné
sur le poste rénovation des appartements existants et il s'est bien empressé de
ne répondre que là-dessus. Je ne lui fais pas de reproche, on ne lui avait posé
que cette question, mais, s'il avait pris la peine de lire les conclusions, il aurait
vu qu'il y avait en tout cas cinq interrogations de la commission, sur lesquelles
nous souhaiterions, au niveau des propositions de rénovation, être constamment renseignés et à fond. Ces conclusions sont à la page 7, il s'agit:
-

de l'estimatif par la méthode MER ;

-

le type de construction. Si le bâtiment est classé, quels sont les coûts induits par les demandes de la Commission des monuments, de la nature et
des sites qui a des goûts qui sont largement au-dessus de nos moyens, c'està-dire qu'elle dit: «Là il faut conserver», et qui est-ce qui paie? c'est la
Ville, c'est son problème, pas celui de la Commission des monuments, de
la nature et des sites ! Il faudrait que, d'une manière très précise, on en ait
les coûts à chaque proposition ;
le montant des plus-values dues au classement. Parce que ça, ce n'est pas
n'importe quoi non plus. Je vous rappelle l'exemple de la Boulangerie ;

-
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les divers indices énergétiques et phoniques. Là-dessus le Conseil administratif nous a répondu cette fois.

Il est vrai que nous avons posé une question en demandant 35 % de réduction sur le poste rénovation d'appartements. J'imagine qu'on a peut-être fait
une erreur et qu'on aurait mieux fait de demander une réduction de 35 % sur le
crédit, libre aux autorités executives de nous faire des propositions.
Cela dit, il y a une chose en tout cas sur laquelle on ne reviendra pas
en arrière. Il s'agit de cette première partie du gros œuvre II, chiffrée à
470000 francs, c'est tout de même la moitié d'un million. Là, sans aucun
doute, on peut passer outre, car ce montant ne concerne absolument pas des
aménagements touchant au confort que peuvent attendre les locataires.
J'ai été assez sensible à une chose et on en a parlé au niveau de notre
groupe. C'est qu'en fait on n'a pas affaire à un immeuble qu'on pourrait rénover au standard type, comme on essaye de le faire au niveau de l'îlot 13, tout
simplement parce qu'il y a des locataires qui habitent déjà et qui eux peut-être
ne sont pas prêts à partager des rénovations de moindre importance, ou peutêtre ne sont pas prêts à partager la prise en charge du second œuvre, enfin de
la finition de leur appartement.
Cela dit, je crois que, d'une manière impérative, les 470000 francs du gros
œuvre II définis dans la réponse du Conseil administratif, le groupe socialiste
ne les acceptera pas, parce que manifestement ils ne sont pas nécessaires et ils
ne sont surtout pas nécessaires au confort des locataires. Sur la partie N° 2, je
pense qu'on peut effectivement avoir des avis partagés.

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai été content d'entendre mon collègue de la
commission du logement, M. Hiler. Notre parti a souvent évoqué le problème
de l'attribution des logements, et dans un certain sens, M. Hiler est aussi
inquiet à ce sujet.
Si ce soir nous sommes dans cette situation, c'est qu'il y a de nombreuses
années - je ne dirai pas le nombre - ce Conseil municipal a voté une motion,
lors de l'étude du budget, concernant un programme annuel sur l'entretien des
bâtiments. Jamais nous n'avons reçu ce programme et c'est pour cette raison
que ce soir nous sommes dans cette situation. Il faut se poser la question une
fois pour toutes. Pourquoi devons-nous faire autant de travaux dans cet immeuble? Si nous étions intervenus plus rapidement, il est certain que nous
n'aurions pas eu ce soir une proposition de ce type.
Je suis très content des interventions de MM. Jucker, Clerc et Marti, qui
sont un peu des spécialistes pour la commission du logement puisque, de par
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leur profession, ils connaissent un peu les problèmes des bâtiments, mais indirectement, ils n'ont fait aucune proposition. Ils critiquent le programme. Ils
disent que l'on doit réduire de tant le crédit, mais pourquoi doit-on réduire ? Je
me pose la question.
Il est facile d'amender ou de critiquer des propositions, Monsieur le président, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Sans être du métier, on demande
35% de réduction sur 4 millions de francs, sans préciser où on doit intervenir
sur ce bâtiment. M me Burnand a été critiquée, son Service a été critiqué. En
commission elle a fait une série de propositions pour attirer notre attention.
Mais est-ce au bon endroit que l'on fait ces réductions? Je me le demande.
Il faut aussi poser le problème du prix de la construction. C'est un problème qui ne fait pas plaisir à nos amis de l'Entente : est-ce que ces prix sont
exacts? C'est une question que certains partis ne veulent pas aborder.
Dans la situation actuelle, nous estimons que cette proposition ainsi que les
discussions qui ont eu lieu à la commission du logement attirent l'attention.
Mesdames et Messieurs, il faut réfléchir au problème du patrimoine de la Ville
de Genève, car dans quelques années, on se retrouvera dans la situation où
l'on est actuellement pour le Muséum d'histoire naturelle ou pour le Musée
d'art et d'histoire. On se demandera pourquoi nous ne sommes pas intervenus
plus tôt. Alors, faites attention car, tout compte fait, cette proposition n'est
pas si coûteuse que cela.
Le président. Je vais encore donner quelques fois la parole mais évitons les
redites, car plus de dix orateurs se sont exprimés, d'autres s'inscrivent, c'est un
sujet intéressant, certes, mais essayons d'aller à l'essentiel.
Mme Nelly Wicky (T). Je voudrais répondre à M. Hiler qui nous a interpellés en lui demandant s'il serait d'accord de vivre dans les conditions que l'on va
imposer aux locataires, à savoir que si l'on renouvelle toutes les conduites,
etc., ce sera un chambardement complet de l'appartement. Alors, est-ce que
l'on peut accepter d'infliger cela, une fois que le bloc sera fait, on devra tout
recommencer. Je pense que c'est une chose que l'on ne peut pas imposer. On a
dit qu'on viderait l'immeuble et qu'on ferait les réparations, je pense que ça
c'est... (Protestations de M. Marti.) Oui, Monsieur Marti, il est dit que les gens
ne seront pas sur place lorsqu'on fera les gros travaux. Alors, je pense que ça
c'est quelque chose d'insupportable et ceux qui ont vécu des réparations savent
que c'est insupportable.
D'autre part, je voulais aussi interpeller le président de la commission du
logement, à l'intention de M. Jucker. C'est la commission du logement qui
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s'est proposée pour étudier ce dossier et son président n'est pas téméraire, il ne
fait pas de proposition de diminutions. A la limite, s'il trouve aussi que par
rapport aux locataires, c'est quelque chose d'inadmissible, je l'engage à couper
la poire en deux et à ne pas demander une diminution d'un million de francs.
Pour le moment, je n'ai rien entendu sur ma gauche.
M. Fabrice Jucker (L). Je me permets de réintervenir parce que j'ai été mis
directement en cause. J'aimerais simplement dire à M. Lyon que je n'ai pas
émis de virulentes critiques à l'égard du Conseil administratif, puisque j'ai dit
clairement qu'aujourd'hui, il était tout de même important de reconnaître que
nous avons peu d'expériences dans le bilan des transformations, et c'est vrai.
Regardez autour de vous, cela ne fait que quelques années, même si cela
représente dix années, qu'on rénove ce type de bâtiment. Je crois qu'il est très
important de faire un bilan et de savoir ce que l'on veut réellement faire. Je ne
dis pas que ce qui a été fait à une certaine époque était faux, on n'avait pas
l'expérience. Maintenant je crois qu'on peut tirer certains bilans, on peut avoir
une nouvelle approche et je crois également que faire systématiquement les
choses de manière linéaire dans les immeubles est faux. Je vous ai proposé
d'admettre que les appartements n'ont pas besoin d'avoir les mêmes standards.
Ce n'est pas parce que vous intervenez dans un immeuble qu'il faut faire
systématiquement la même chose dans les mêmes appartements sur les mêmes
étages.
J'aimerais rappeler à l'intention de M me Wicky qu'il n'est pas toujours
possible, même si la Ville de Genève peut faire des opérations de délogementrelogement, de reloger les locataires, et on fait des transformations avec des
locataires. Qu'il y ait certaines nuisances, peut-être, mais en même temps cela
amène à faire les choses de manière beaucoup plus adaptée parce que vous
faites les choses avec les locataires en place et quelquefois il y a même concertation et vous vous apercevez que les locataires demandent bien moins que ce
qui était prévu. Voilà tout ce que l'on demande, c'est-à-dire que les standards
ne soient pas répercutés de façon linéaire sur les bâtiments.
M. André Roch (V). Juste pour rétorquer à la question de M me Wicky qui
s'interroge sur les nuisances que les locataires vont subir pendant ces transformations. Je suis content de l'entendre dire et j'espère qu'elle pensera la même
chose quand on procédera à la démolition de la Cité-Jardin et à la reconstruction pendant que les locataires seront sur place. (Remous dans la salle.
M. Lyon lève la main.)
Le président. Monsieur Lyon, je vous signale que vous avez déjà eu deux
fois la parole. Je serai intransigeant là-dessus.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai fait un amendement!

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais rappeler
un peu le contexte de l'élaboration d'une proposition de crédit de ce type. La
Ville de Genève a deux soucis.
Le premier concerne la conservation du patrimoine, sa sauvegarde et son
amélioration lorsque c'est possible.
Le deuxième concerne, et vous le savez, le volet locataires, donc l'amélioration de l'habitat. Voilà le contexte dans lequel nous avons travaillé et dans
lequel nous avons élaboré cette proposition de crédit à votre intention.
La commission du logement, à laquelle la proposition a été renvoyée, a
longuement délibéré et a décidé d'effectuer un choix un peu différent en ce qui
concerne les améliorations à apporter aux logements existants.
J'aimerais tout de même rappeler certaines choses. La première est que la
Ville de Genève n'était pas restée indifférente à l'impact loyer. De telles restaurations se répercuteraient nécessairement sur les locataires. Nous annoncions, dans la proposition, que le loyer d'un appartement de 5 pièces et demie,
après rénovation, se monterait à environ 1623 francs, les locataires paient
actuellement 1173 francs. La différence peut paraître importante, elle ne l'est
peut-être pas tant, si l'on considère le nombre d'améliorations apportées au
logement lui-même.
Qu'il me soit permis de dire que je comprends parfaitement la réflexion
faite par la commission du logement dans ce domaine. Elle a fait un choix
politique clair. Elle nous demande une réhabilitation de l'immeuble. Elle nous
demande l'amélioration des appartements existants, et surtout leur mise en
conformité avec la loi, puisque nous l'avions annoncé au moment de la construction de Villereuse 3, cela avait permis une construction intéressante dans
l'immeuble voisin. La commission du logement a fait un choix, et à ce choix
nous pouvons naturellement nous y tenir. Mais qu'il me soit permis, cette fois
au titre de représentante du gouvernement et au titre de chef du département
des constructions et de la voirie, de déplorer cette décision. Pourquoi? Parce
qu'en l'occurrence vous avez fait un choix qui va nécessairement pénaliser les
locataires.
Comme vous le savez, un bon nombre d'entre eux seront délogés pour être
ensuite relogés à nouveau dans ces appartements. Un certain nombre de promesses ont été faites, sous réserve naturellement du vote des élus municipaux.
Il n'empêche que les locataires pouvaient légitimement penser que, dans cet
immeuble rénové pour lequel ils devront nécessairement payer une augmentation de loyer - celle-ci est parfaitement conforme à la loi, nous avons pris le
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soin de nous en assurer auprès de l'ASLOCA - un certain nombre d'améliorations bienvenues seraient apportées et que le prix final d'un appartement, tel
que nous le définissions, n'avait rien d'exagéré par rapport aux modifications
et aux améliorations de confort que nous apportions à ces appartements.
Qu'il me soit permis d'ajouter, et ce à titre personnel pour avoir vécu cette
expérience souvent, trop souvent, que, lorsque vous entrez dans un appartement avec une famille, il est bien agréable d'avoir des planchers poncés, c'est
infiniment plus simple à l'entretien, d'avoir un certain nombre de catelles dans
la salle de bains, cela évite d'ailleurs une dégradation des murs, due à l'humidité. On sait que les éclaboussures sont fréquentes dans une salle d'eau. Il est
bien agréable de ne pas avoir à reprendre les pinceaux, durant une dizaine de
jours, ou à convoquer des entreprises, ce qui est fort coûteux, lorsque vous
venez de déménager.
Le bilan de l'opération, puisqu'il s'agit quand même d'une restauration
relativement importante, est qu'elle va forcément engendrer d'autres retombées, ne serait-ce que celle de la poussière dans les appartements en question,
et qu'elle obligera quasiment les futurs locataires à refaire eux-mêmes et à
leurs frais ces locaux. Et cela, voyez-vous. Mesdames et Messieurs, personnellement je le regrette infiniment. Je déplore que les mesures d'économies voulues à tout prix par ce Conseil soient finalement tout de même payées par les
locataires d'une manière ou d'une autre.
J'aimerais ajouter également qu'il va de soi que tout investissement de la
Ville de Genève est en général, et surtout dans le patrimoine financier, répercuté sur les loyers et que le million non dépensé cette fois aurait été récupéré
au cours des années par la Ville de Genève.
Nous avons toujours insisté et dit qu'il nous semblait normal qu'un locataire de nos immeubles bénéficie du confort, mais c'est vrai aussi dans le privé.
J'en connais plusieurs et certains présents dans cette salle, qui ont à cœur de
restaurer les appartements de propriétaires privés.
Qu'il me soit encore possible, en guise de conclusion, d'ajouter que nous
reviendrons, peut-être dans le cadre d'une commission et calmement, sur les
quelques questions posées par la commission du logement sur les interventions
de la Commission des monuments, de la nature et des sites par rapport à un
immeuble à l'inventaire. Vous verrez qu'il n'est pas si simple que cela de
déceler la part du conseil et de l'intervention de la Commission des monuments, de la nature et des sites, qui souhaite tel type de rénovation plutôt que
tel autre et qui, en règle générale, a pour but d'essayer d'améliorer la qualité
de conservation du patrimoine, ce qui n'engendre pas forcément et nécessairement des coûts beaucoup plus importants. Il est vrai que cela contrarie très
souvent les architectes, mais cela est un autre problème.
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J'ajouterai, en guise de boutade finale, prenez-le comme une boutade, que
je suis heureuse, dans la situation économique difficile qu'est la nôtre, de
constater que plusieurs constructeurs ou assimilés comme tels ce soir ont pris la
parole pour dire qu'il était absolument inutile d'en faire trop et cela me rassure
à la fois sur l'état des entreprises et sur la situation des architectes durant les
mois et les années à venir.
Le président. Je vais donner la parole à M. Lyon, qui au sens de l'article 87, alinéa 2, étant signataire d'un amendement, a parfaitement le droit de
s'exprimer, de même que M me Wicky, puisque les tours de parole ne sont pas
limités pour les auteurs des amendements. Puis M. Sormanni, qui est aussi
dépositaire d'amendements, aura la parole.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je renonce.
M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots pour présenter les amendements déposés au nom de mon groupe.
Je crois qu'en ce qui concerne les économies, comme position de principe,
cela peut-être une bonne chose à condition qu'elles ne se fassent pas sur le dos
des locataires. Je crois qu'effectivement, en ce qui concerne Villereuse, les
futurs locataires seront probablement, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, les anciens locataires et que la philosophie de la rénovation d'un
immeuble et d'appartements peut être aussi différente en fonction de la catégorie sociale à laquelle elle s'adresse.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas d'accord pour la rénovation
à deux vitesses, pour le logement à deux vitesses, en fonction de critères sociaux ou autres. L'aménagement des appartements, mis à la disposition des
gens, doit être complet et terminé. Il ne s'agit pas de faire du luxe, mais de
mettre à disposition des locataires des appartements terminés. Je crois que
tous ne peuvent pas investir une somme d'argent plus ou moins importante, en
tout cas compte tenu de ce qui a été dit dans le rapport qui nous a été remis en
annexe à la proposition et au rapport.
C'est la raison pour laquelle. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nous vous proposons, au nom du groupe socialiste, l'amendement
suivant :
Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3500000 francs destiné à la rénovation-réhabilitation de l'immeuble sis 1, rue
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de Villereuse - carrefour de Villereuse 2, sur la parcelle N° 908, feuille 27 du
cadastre de la Ville de Genève, section des Eaux-Vives.
»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3500000 francs.»
En résumé, nous acceptons la diminution des 470000 francs qui ont trait
aux aménagements qui ne sont pas directement liés aux appartements, mais
refusons l'économie de 570000 francs qui touche directement les aménagements intérieurs des appartements.
M. Michel Ducret (R). J'aimerais simplement rappeler que certains dans
cette enceinte doivent être conscients des réalités. Lorsque n'importe quel
propriétaire privé veut rénover un immeuble, le Service du logement du Département des travaux publics fixe un plafond locatif qui tourne, aujourd'hui,
autour de 3000 francs la pièce. Tout supplément, qui n'est que la répercussion
du coût des travaux, est refusé et entraîne soit le refus de l'autorisation de
construire, soit l'obligation de passer aux normes HLM, donc avec subventionn e r o n t de l'Etat. Ici, ce plafond est crevé et sans doute avec la bénédiction du
Département des travaux publics, ceci apparemment au nom du patrimoine de
la Ville de Genève.
Pour quelles raisons la loi n'a-t-elle pas la même portée pour un propriétaire privé que pour la Ville, c'est-à-dire pour un locataire de la Ville ou pour
les autres? Quant aux nuisances dues aux travaux et subies par les locataires,
le Département des travaux publics n'est pas gêné de les imposer à n'importe
quel locataire-propriétaire privé. La loi à deux vitesses, c'est aussi antidémocratique, c'est malhonnête. Deux poids, deux mesures, ce n'est pas admissible.
Les économies demandées ici sont finalement celles que le Département des
travaux publics impose à n'importe quel propriétaire privé, et même si, à titre
professionnel, on peut le regretter, on suit un mouvement qui est publiquement imposé et je crois que c'est une réalité qu'il faut reconnaître ici.
Deuxième débat
Le président. Je rappelle qu'il y a une proposition initiale amendée, le
rétablissement de la proposition initiale et une proposition du groupe socialiste. Nous allons tout d'abord voter sur le montant qui est le plus élevé, à
savoir sur l'amendement du Parti du travail, soit sur 4025000 francs, puis nous
voterons sur 3500000 francs, qui est la proposition de M. Sormanni pour le
groupe socialiste, puis 2992000 francs qui est la proposition amendée de la
commission du logement déposée à l'ordre du jour.
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Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité
(quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement du groupe socialiste est refusé à la majorité
(quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement proposé par la commission du logement est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre 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
2992000 francs destiné à la rénovation-réhabilitation de l'immeuble sis 1, rue
de Villereuse - carrefour de Villereuse 2, sur la parcelle N° 908, feuille 27 du
cadastre de la Ville de Genève, section des Eaux-Vives.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2992000 francs.
Art. 3. - Une somme de 55000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient
d'ajouter le montant de 292929 francs du crédit de préétude voté le 7 février
1989 sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine
financier et amortie au moyen de 15 annuités.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la
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 A) 1 .
Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S).
La commission du logement s'est réunie à deux reprises pour examiner la
proposition précitée, les 2 et 9 avril 1990.
Président des deux séances, M. Albert Knechtli.
Prise de notes, notre dévouée M me Inès Suter-Karlinski.

Séance du 2 avril 1990
Assistent à la séance: M. Michel Ruffieux directeur de la division des
constructions, M. Jean-Pierre Bossy, chef du secteur d'architecture, M. Guy
Verneret, collaborateur au Service d'architecture, M. Schenk, architecte
mandataire.
Après la visite de l'immeuble 26, rue des Grottes, et un examen rapide des
immeubles avoisinants, les commissaires se retrouvent pour la suite des travaux de la commission au pavillon de la FAG, 6, rue Beaulacre, où le président ouvre la séance et donne la parole à M. Jean-Pierre Bossy qui commente
la proposition.
Il rappelle que l'immeuble 26, rue des Grottes, est un des plus anciens du
quartier et un des plus intéressants du point de vue de l'architecture des façades, notamment par ses balcons. Construit en 1878, il est propriété de la Ville
de Genève depuis 1953, et s'inscrit dans la suite logique de la rénovation de la
rue des Grottes, et fait suite à la remise en état des immeubles 28, 30, 30 bis et
32, rue des Grottes.
A la demande de la Commission des monuments, de la nature et des sites,
le type de restauration prévue est celui qui respecte le mieux le bâtiment,
notamment en apportant le confort nécessaire à l'intérieur des appartements.
Ensuite M. Schenk et M. Verneret présentent les plans et les expliquent.
Au sous-sol, il faudra couler une dalle entre les poutres, car ces dernières
sont pourries. Une fois assainis, ces sous-sols seront aménagés en locaux de
1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 4454. Commission, 4465.
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dépôts à l'usage des magasins, ou en prévision de les louer. Un escalier, type
échelle meunière, permettra l'accès direct du dépôt à l'arcade. Toutes les
devantures des arcades seront refaites en chêne comme à l'origine. Un chauffage au gaz sera installé au rez-de-chaussée, à l'usage des magasins.
Après plusieurs études, il a été décidé de conserver l'immeuble dans sa
disposition originelle, c'est-à-dire conserver des appartements de 5 pièces plutôt que de les subdiviser en logements plus petits. Par contre les cuisines qui
doivent être complètement réaménagées seront refaites côté rue des Grottes et
seront plus spacieuses et plus ensoleillées que du côté cour où elles sont
actuellement.
Toutes les cheminées d'origine seront conservées, les galandages seront
également conservés ou repris.
La buanderie sera aménagée dans les combles comme cela a déjà été fait
dans trois autres immeubles de la Ville de Genève, à la satisfaction des locataires, qui se sentaient plus en sécurité que dans une buanderie en sous-sol.
L'idée d'aménager des appartements dans les combles a été abandonnée.
La charpente étant très basse, les transformations nécessaires auraient entraîné
une trop grande modification de la toiture. L'ouverture de lucarnes aurait
cassé la forme architecturale de l'immeuble. La toiture qui a déjà été partiellement réparée en éternit sera complètement refaite en ardoise et le module de
la corniche reconstitué.
Quant au plancher des combles, il faudra sonder les poutraisons et suivant
ce que l'on trouve couler une dalle de béton. Certains parquets pourront être
conservés, d'autres devront être refaits.
M. Schenk rappelle que dans une rénovation d'immeuble il y a forcément
des impondérables.
-

Aux questions des commissaires il est répondu que :
l'immeuble est déjà raccordé au téléréseau ;

-

le chauffage et l'eau chaude seront au gaz et individualisés. L'expérience
positive faite dans d'autres immeubles ainsi que le manque de place dans
l'immeuble ont fait que ce système a été retenu ;

-

concernant l'indice énergétique, le calcul n'a pas encore été fait, mais il
sera transmis aux membres de la commission dès que M. Krebs l'aura
établi. Divers facteurs permettent d'affirmer que l'indice énergétique sera
satisfaisant, les vitrages doublés (l'expérience donne entière satisfaction
dans d'autres immeubles), l'orientation de l'immeuble ainsi que la qualité
des murs sont des éléments qui concourent à réaliser des économies
d'énergie ;
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du fait que l'immeuble est à l'inventaire la reprise des façades pourrait
créer une plus-value se situant aux environs de 100000 francs.

M. J.-P. Bossy rappelle que, suite à la demande de la commission, une
évaluation selon la méthode MER a été faite pour le 26, rue des Grottes, par
l'Atelier de recensement du domaine bâti, ce dernier subventionné par l'Etat
et la Ville de Genève n'a pas demandé d'honoraires pour cette évaluation.
Evaluation qui n'est pas un devis, mais représente les frais minimum pour une
remise en état du bâtiment comme il était à l'origine,

Discussion et vote
Un commissaire fait remarquer que la différence entre le montant de l'évaluation MER et celui de la proposition s'explique par le fait que le premier met
la rénovation au «standard» de l'époque et le second au «standard» actuel.
Dans l'ensemble, les commissaires trouvent intéressant de garder un bâtiment avec des logements de 5 pièces, même si la superficie est d'environ de 100
à 120 m 2 , ce qui correspond à la surface de 4 pièces actuelles. Certains trouvent
que le prix du m3 est trop élevé et souhaitent avoir le décompte du 28, rue des
Grottes, avant de prendre une position, d'autres souhaitent connaître le prix
du m3 des quatre immeubles précédents ainsi que l'indice énergétique.
Au vote, la commission, par 7 oui, 5 non, refuse de voter cette proposition
dans l'immédiat, en raison des réserves susmentionnées.
La commission devra donc se réunir une deuxième fois pour le vote de
cette proposition lorsqu'elle sera en possession des renseignements souhaités.
A la demande des commissaires, l'évaluation MER et le rapport de
M. Krebs sur l'indice énergétique seront joints au présent rapport.

Séance du 9 avril 1990
Assistent: M. Michel Ruffieux et M me Madeleine Rossi.
A un commissaire qui demande s'il n'est pas possible de prévoir un ascenseur, le président répond que d'après l'architecte mandaté les structures de
l'immeuble ne le permettent pas.
La parole est donnée à M. Ruffieux afin qu'il puisse donner les renseignements souhaités par certains commissaires lors de la séance précédente à
savoir :
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Coût de l'opération réalisée 30-32, rue des Grottes, avec construction sur cour
Le Conseil municipal avait voté un crédit de 5450000 francs le 23 janvier
1983. Ces immeubles étaient en très bon état (aucun dégât structurel, aménagement des combles) et il s'agissait d'une rénovation plutôt légère.
Cette opération avait coûté, à l'époque, 268 francs/m3 SIA. Réactualisé en
francs de la construction 1989, cela représenterait 325 francs/m3.
Le crédit voté a été respecté et il a été tenu compte de l'indexation à la
baisse de l'époque (indice zurichois).
Coût de l'opération 28, rue des Grottes
Le Conseil municipal avait voté un crédit de 2330000 francs en mars 1986.
Il s'agit d'une opération plus petite que la précédente et le coût de la rénovation a été de 410 francs/m3. Réactualisé en francs 1989, cela représenterait
460 francs/m3.
L'immeuble était aussi en bon état (pas de dégât aux structures ni d'intervention sur les planchers, ce qui est une raison d'économie ou de moindre
coût), mais plus de reprises au niveau des façades.
Peut-être qu'un élément pourrait être intéressant à analyser : une rénovation groupée des immeubles 30, 30 bis et 32, rue des Grottes, a peut-être
contribué à faire baisser le coût. M. Ruffieux précise que des appartements ont
été aménagés dans les combles de ces immeubles ainsi que des ateliers
d'artistes.
A un commissaire qui s'inquiète du coût de la reprise des façades du
26, rue des Grottes, et se demande s'il est possible de faire confiance à l'architecte concernant le montant indiqué, il est répondu que le devis estimatif de
l'architecte a été établi avec sérieux.
C'est sur l'expérience du mandataire que la restauration des façades a été
chiffrée. Dès qu'il y a des moulures en pierre cela devient plus coûteux, et on
s'aperçoit en général de l'état exact des façades au moment du montage des
échafaudages.
De la discussion générale il ressort que l'on peut faire confiance à l'architecte sur l'analyse de l'immeuble qu'il a faite en collaboration avec l'ingénieur.
D'autre part les rénovations qu'il a déjà réalisées, 28, 30, 32, rue des Grottes
entre autres, à notre entière satisfaction et en tenant les coûts, sont la preuve
que nous avons affaire à un professionnel sérieux.
A un commissaire estimant que l'on pourrait faire des économies, notamment dans l'aménagement des cuisines en restant au «standard» ancien, puis-
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que chacun sait que les demandes d'appartements à la GIM émanent de gens
modestes qui souhaitent avoir des loyers le moins coûteux possible, d'autres
commissaires rétorquent que la cuisine étant un lieu où la famille se retrouve,
il n'y a aucune raison pour que des gens à revenus modestes ne bénéficient pas
d'un aménagement «standard» actuel sans être luxueux.
Un autre commissaire souhaite que, lors de rénovations ou de constructions neuves, priorité soit donnée à l'installation de cuisinière à gaz en lieu et
place de cuisinière électrique, en vue de favoriser les économies d'électricité.
Vote
La proposition mise au vote est acceptée par 9 oui et 4 abstentions sur
13 membres présents.
C'est pourquoi nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les conseillers,
à accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans
modification.)

Annexe: Evaluation MER.
Rapport sur le futur indice énergétique.

ANNEXE

I

Lettre du Service d'architecture à la commission du logement
Genève, le 2 avril 1990

Concerne: 26, rue des Grottes: rénovation de logements et d'arcades.

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Pour faire suite à la demande de votre commission, nous vous transmettons
en annexe l'évaluation MER (méthode d'évaluation rapide) établie par l'Atelier de recensement du domaine bâti, datée du 30 mars 1990, concernant l'immeuble 26, rue des Grottes.
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Nous vous souhaitons bonne réception de ce document et vous prions
d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers,
l'expression de nos sentiments distingués.
Jean-Pierre Bossy, chef de service
Annexe: mentionnée.
Coût de la rénovation de l'immeuble : 26, rue des Grottes
Fn
1. Réhabilitation selon la méthode MER y compris divers
imprévus + honoraires
(Voir annexe I)
2. Surcoûts dus aux problèmes structurels et de la mise à
l'inventaire du bâtiment selon la séance du 29 mars 1990
entre MM. J. Brulhart, directeur du département des
constructions et de la voirie, J.-P. Bossy, chef de service,
et G. Verneret, du Service d'architecture, P. Panow et E.
Riera, de l'Atelier de recensement du domaine bâti :
2.1 Exécution particulière des façades vu la valeur historique
du bâtiment
2.2 Diverses démolitions
2.3 Dalles en béton armé au rez-de-chaussée, 4 e étage, et salles de bains
(Voir annexe II)
3. Structure de consolidation des porteurs horizontaux non
comptabilisée dans le calcul de la remise en état MER
(voir « Aperçu sur les porteurs horizontaux des planchers »
dans l'annexe I)
Total 1 + 2 + 3

2261000.

300000.
50000.
123000.

90000.2824000.-

Limites
Dans ce document sont décrites les principales conclusions auxquelles les
enquêteurs du RDB sont parvenus après une visite effectuée sur place et une
application des méthodes d'analyse qui lui sont propres.
De ce point de vue, il ne faut pas considérer le recensement au même titre
qu'une «expertise» au sens classique du terme, bien que les données qui y sont
réunies soient, en bonne partie, les mêmes et l'analyse réalisée par des professionnels du bâtiment. Le travail diffère surtout par les points de vue adoptés
notamment pour le degré de détérioration.
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Celui-ci est évalué à l'aide de la méthode MER (méthode d'évaluation
rapide) après une visite rapide mais attentive du bâtiment. Cette méthode
permet de mettre en évidence les travaux à effectuer dans l'hypothèse d'une
remise en état et non pas d'une remise à neuf avec ou sans redistribution des
appartements.
Le nombre de points obtenus qui expriment le degré de détérioration est
multiplié par la surface habitable cumulée de l'immeuble et par un indice
conjoncturel «i». Celui-ci traduit le prix de la main-d'œuvre et des matériaux
de la région genevoise et a été déterminé suite à des chantiers pilotes réalisés
ces dernières années à Genève.
Si cette hypothèse ne s'avère pas être celle choisie, il est évident que les
éléments analysés et décrits dans ce document n'auront qu'une valeur de
référence.
Le coût de la remise en état ne prend pas en compte l'éventuel investissement nécessaire à l'aménagement d'appartements dans les combles non
habitables.
Etat de dégradation de l'immeuble
La méthode d'analyse MER (méthode d'évaluation rapide) appliquée à ce
bâtiment a permis de constater un degré de détérioration «lourd» (de 204,34
points).

-

Il est déterminé par la nécessité de procéder à :
la consolidation de la structure porteuse des planchers ;

-

le changement des porteurs horizontaux - solives en bois et poutres principales du plancher du rez-de-chaussée ;

-

le changement des solives affectées par l'humidité aux étages (salles de
bains) ;

-

l'ancrage par chaînages des trois façades avec les refends perpendiculaires
à ces dernières ;

-

la réfection des façades ;
le remplacement de la toiture ;

-

la réfection de la charpente et le changement des chevrons ;

-

la réfection des dalles des balcons ;

-

le remplacement des stores ;

-

la réfection des fenêtres* ;

* La pose de vitrages isolants, conformément à la nouvelle loi, doit faire l'objet d'une expertise
d'entreprise de menuiserie (non comptabilisée dans le calcul de la remise en état).
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-

la remise en état des circulations communes ;

-

le réaménagement des greniers ;
le remplacement des installations d'amenée et d'évacuation d'eau ;

-

le remplacement de l'installation électrique ;

-

la remise en état de l'installation du gaz ;
l'assainissement des caves et leur redistribution ;

-

la réfection des logements ;

-

l'apport de nouveaux équipements pour les cuisines;

-

la réfection complète de la moitié des salles de bains et la création des
nouveaux locaux pour l'autre moitié ;

-

le changement des sanitaires ;
la réalisation d'une isolation thermique sous le rez-de-chaussée ainsi que
sur le 3 e étage ;

-

la création d'un local buanderie équipé avec machine à laver et séchoir ;
l'installation d'un chauffage central et d'un équipement de production
d'eau chaude ;

-

l'installation d'une antenne TV collective.

Coût de la remise en état
Divers et imprévus 20%
Total
Honoraires architectes et ingénieurs 15 %

Fr.
1638500.—
327700.1966200.294930.—

Coût
Coût
Coût
Coût

2261130.2166.3068.493.70

total
au m2 brut (Sho = 1044 m2)
au m2 net (Shab = 737 m2)
au m^ SIA (pour 4580 m*)

L'indice conjoncturel à la base du coût de la remise en état est de 10,88 au
mois d'avril 1989 pour Genève (donné par le CETAH à 10,46 au mois de
janvier 1988 + correction établie par le Service des statistiques de Genève
c'est-à-dire une majoration de 4 % pour la période de janvier 1988 à avril
1989).
Aperçu sur les porteurs horizontaux des planchers
Les porteurs horizontaux des planchers sont constitués par des solives en
bois en appui sur les deux longues façades et à l'intérieur du bâtiment sur les
refends de la cage de l'escalier et les deux façades du côté cour.
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On constate que les sections des solives sur le sous-sol et à deux endroits
aux étages sont d'environ 12 x 18 cm.
Des poutres principales en bois, parallèles aux façades rue Jean-Jacquesde-Sellon et rue des Grottes, existent sur le rez-de-chaussée et sur le sous-sol.
Aux étages, apparemment, de telles poutres n'existent pas.
On constate d'importantes pentes de planchers dans la zone située entre les
deux murs mitoyens et deux refends parallèles à ces derniers.
Ces dénivellations sont dues aux fléchissements des solives aux étages dans
la zone susmentionnée.
Il est évident que les solives ayant les dimensions susmentionnées ne peuvent pas supporter la charge des planchers sur la portée de 8,50 m en absence
d'appui intermédiaire.
Ce sont les galandages du corridor qui effectuent cette fonction en transmettant les charges des planchers des trois étages sur la poutre du rez-dechaussée.
Ces galandages ayant une épaisseur de 8 cm ne peuvent pas être considérés
comme porteurs.
A part les fléchissements des solives, les fissures sur le galandage à côté de
la tête du refend démontrent, elles aussi, l'affaissement de tout le système
porteur susmentionné, constitué par: poutre longitudinale au rez. galandage
du corridor aux 1 er , 2e et 3 e étages, solives des mêmes trois niveaux.
Il est donc nécessaire que la structure porteuse horizontale des planchers
soit consolidée par de nouveaux porteurs.
Une telle structure n'est pas comptabilisée dans le calcul de la remise en
état.
Elle peut être effectuée en construction métallique d'une quantité de
11 tonnes de profilés laminés.
Son prix devrait être estimé à environ 90000 francs vu la plus-value pour le
montage à l'intérieur d'un bâtiment existant.
On constate que le bois des solives du sous-sol est attaqué par des insectes.
Certaines poutres sont dans un état de ruine et nécessitent un étayage
provisoire.
Un contrôle de l'état du bois des solives est à envisager aux étages et au
rez-de-chaussée.
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Dalle béton armé sur le sous-sol
Dalle béton armé sous les combles
Dalles béton armé salles de bains
Dalles total
Divers et imprévus 10 %
TOTAL
environ

79

II
Fr.
51200.—
43750.—
16000,—
111250.-'
11125.—
122375.123000.-
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ANNEXE

III

Préavis énergétique établi par le Service du chauffage
Préambule
De nombreux bâtiments de ce type ont été rénovés dans le quartier des
Grottes. Bien que peu de mesures spectaculaires d'amélioration thermique
aient été réalisées sur l'enveloppe de ces bâtiments pour des raisons de préservation du patrimoine, ils consomment moins que ce que les calculs
prévoyaient.
Compte tenu de nos expériences dans la gestion des bâtiments rénovés,
nous avons estimé le nouvel indice énergétique.
Il est bien clair que la consommation d'énergie dans ce bâtiment va augmenter dans une certaine mesure. Cela sera dû au changement du niveau de
confort (eau chaude, ventilation, chauffage central individuel, etc.).
Nous n'avons pas encore tous les chiffres des consommations antérieures,
mais nous vous proposons de les réunir après enquête auprès des anciens
locataires. Il est prévu de publier les résultats de l'étude énergétique comparative (avant et après rénovation).
Choix de solutions
a) Installation chauffage
Pour conserver le caractère convivial du bâtiment, tout en laissant au locataire la maîtrise de sa gestion énergétique, le principe de conserver le chauffage individuel dans les logements a été maintenu. Il sera assuré par des chaudières individuelles à gaz, situées dans les cuisines des logements.
Cette solution permet également de conserver l'apparence extérieure de la
toiture avec les cheminées individuelles.
Une chaufferie commune est toutefois prévue pour le chauffage des
commerces.
Comme nous l'avions vu dans les immeubles de la rue du Midi, c'est cette
solution qui est la plus favorable au point de vue énergétique.
b) Enveloppe du bâtiment
Pour des raisons architecturales et de coût, il n'est pas possible ou très
difficile d'améliorer la qualité thermique des murs.
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Ceux-ci, contrairement aux immeubles voisins, sont d'une épaisseur de
60 cm au lieu de 50 cm à 55 cm, la qualité thermique est donc meilleure.
Les fenêtres seront changées, elles seront conformes à la réglementation
genevoise sur l'isolation thermique et vu la très bonne orientation du bâtiment,
l'exposition sud-est-sud-sud-ouest, on peut s'attendre à des apports solaires
non négligeables.
D'autre part, la situation du bâtiment par rapport aux immeubles voisins
imposera pour garantir l'intimité de baisser les stores le soir ou équiper les
fenêtres de voilages et rideaux. Tous ces éléments vont dans le sens d'une
amélioration de l'isolation par l'ameublement et le comportement des
locataires.

c) Indice énergétique
Par comparaison avec d'autres bâtiments similaires, dont on connaît
l'indice énergétique, on peut estimer que celui-ci sera de l'ordre de 250 à
300 MJ/m 2 et par an.
Pour ce qui est de l'eau chaude, la production sera assurée par des bouilleurs individuels de relativement faible contenance et très bien isolés qui
imposent une utilisation rationnelle de l'énergie. On peut estimer que l'indice énergétique eau chaude sera du même ordre de grandeur qu'à la rue du
Midi (160 MJ/m 2 ).
Cette solution individuelle ne permet pas l'installation de capteurs solaires,
rentables uniquement dans des systèmes collectifs.
L'indice énergétique chaleur (chauffage + eau chaude) estimé sera compris entre 460 et 530 MJ/m 2 , ce qui est tout à fait raisonnable par rapport à la
moyenne suisse (670 MJ/m 2 ).

d)

Environnement

Comme pour les autres bâtiments du quartier, la solution gaz a été choisie
en fonction des problèmes de l'environnement. L'approvisionnement en gaz
avait été prévue dans l'équipement du quartier.
Une attention toute particulière sera accordée aux équipements électriques
communs (éclairage, buanderie, ventilation) et une consommation électrique
minimale.
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Conclusion

En conclusion, bien que les murs ne comportent pas «d'isolation», ce
bâtiment sera exemplaire au point de vue énergétique.

Premier débat
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). En préambule, j'aimerais dire que nous
reconnaissons la valeur et les qualités de la méthode MER, c'est-à-dire méthode d'évaluation rapide, dont la commission du logement a demandé l'application à tous les projets qui lui sont présentés. Mais cette méthode n'est destinée qu'à une première évaluation, d'ailleurs son titre même le rappelle, c'est
une méthode rapide qui doit permettre d'évaluer la possibilité de rénover un
immeuble. Même ses inventeurs ou ses promoteurs, MM. Mermillod et Vicari,
excluent cette méthode pour les immeubles dits historiques ou qui ont une
valeur de classement.
J'en viens au 26, rue des Grottes. La comparaison entre les prix au m 3
actualisés des immeubles 30 et 32, ainsi que 28, rue des Grottes, qui s'élèvent à
325 et 460 francs le m 3 , et celui de 642 francs le m 3 de la proposition nous fait
dire que ce dernier prix est inacceptable. En effet, si on ajoute à cette plusvalue la valeur résiduelle de l'immeuble, d'environ 150 francs le m 3 , on arrive à
une valeur totale de près de 800 francs le m 3 . Il nous paraît que dès que le prix
d'un immeuble rénové dépasse autant celui de construction d'un nouvel
immeuble, il n'est pas admissible. On nous répondra qu'on ne peut démolir cet
immeuble, qu'il est classé, ou qu'il est à l'inventaire, nous en sommes
conscients, mais dans un cas pareil il faut renoncer à vouloir, d'une part,
retrouver l'enveloppe extérieure d'origine au prix de travaux importants et,
d'autre part, amener tout l'intérieur de l'immeuble aux standards de confort
actuel, au prix de changements importants des structures intérieures.
En un mot et en conclusion, il faut arrêter, pour le plaisir de rénover des
immeubles, de procéder à ces rénovations à n'importe quel prix.

M. Michel Clerc (R). Pour notre part, au vu de l'état de l'immeuble, il n'y
a que deux possibilités face à cette proposition. Soit on ramène l'immeuble au
«standard», comme le propose le Service immobilier, et s'il réussit avec cette
enveloppe, nous dirons bravo ; soit on adopte la position que vient de développer M me Pictet, et à ce moment-là l'enveloppe est trop grosse. Mais si vraiment
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c'est la proposition avec les aménagements «standards» qui est acceptée, nous
pensons qu'il y aura quelques problèmes financiers à la fin.

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

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984,
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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5. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la
commission des travaux chargées d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 9 e crédit de
5900000 francs, ramené à 2000000 de francs, destiné à des
travaux d'aménagement, de réfection et de transformation,
ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles
enfantines et primaires de la Ville de Genève (N° 286 A) 1 .

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

Introduction
Le 15 février 1990, la commission sociale s'est réunie, sous la présidence de
M me Brigitte Polonowski Vauclair, pour examiner, entre autres, la proposition
évoquée ci-dessus.
Les notes de séance ont été prises par M. Ph. Aegerter.
La présidente saisit l'occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Michel
Rossetti qui, en tant que conseiller administratif chargé du département des
affaires sociales et des institutions pour la jeunesse, assiste à ce titre pour la
première fois à la réunion de la commission, accompagné de M. Ph. Aegerter,
directeur du département des affaires sociales, et M. R. Rapin, chef du Service
des écoles.
En introduction, M. Rossetti insiste sur le fait qu'il souhaite avoir les meilleurs liens de confiance possible avec la commission sociale qui, à ses yeux,
doit constituer un instrument de travail et de collaboration fructueuse.
Un commissaire relève avec plaisir ce nouveau langage et l'apport constructif que M. Rossetti attend de la part de la commission sociale.
Ensuite, M. Rapin brosse un tableau général des travaux envisagés dans le
cadre du 9e crédit demandé et attire tout particulièrement l'attention de la
commission sur la planification financière des travaux pour les années 1990,
1991 et 1992 ; et les détails des frais d'entretien et de rénovation qui figurent à
la page 28 de la proposition susmentionnée.
Si, en 1989 l'ensemble des bâtiments est estimé à 485 millions environ, les
montants destinés à leur entretien devraient revenir à plus de 6 millions. Le
1

«Mémorial 147= année»: Proposition, 4093. Commissions. 4121.
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calcul de cette somme étant effectué sur la base de 1,25% de la valeur d'assurance de ces bâtiments (voir l'annexe II, p. 28).
Un document relatif à l'évolution des crédits d'entretien et de rénovation
des bâtiments scolaires 1981-90 est distribué parmi les commissaires. Et
M. Rossetti ajoute que sur ce document seules les sorties de trésorerie 1991 et
1992 relevant du 9e crédit ont été indiquées. Les crédits budgétaires relatifs à
l'entretien n'y figurent pas encore.
M. Rapin répond ensuite à une série de questions qui lui sont posées :
-

les locaux de la Protection civile situés dans les écoles doivent être entretenus comme n'importe quel propriétaire privé ;
les travaux d'installation des fenêtres de l'école du 31-Décembre ont été
effectués en 1988 ;

-

un restaurant scolaire doit être créé à l'école des Allières et un autre dans
celle des Grottes. Dans cette dernière, la division de la salle des travaux
manuels permet l'aménagement de deux classes pour des activités
parascolaires ;

-

les locaux de la Protection civile peuvent parfois être affectés, à bien
plaire, à d'autres usages, dépôt de mobilier par exemple;

-

M. Rossetti informe les commissaires qu'un inventaire des salles d'études,
de sociétés, de parascolaires, restaurants scolaires, etc. en relation avec
l'effectif des classes dans chaque école sera remis aux commissaires lors de
la prochaine séance de la commission.

M. Rapin continue à fournir des réponses aux questions posées par les
commissaires :
- les travaux effectués dans l'appartement du concierge de l'école des
Roches reviendraient à 40000 francs. Mais, ajoute M. Rapin, cette somme
n'est pas très élevée, compte tenu de ce que ces travaux de rénovation
envisagés sont liés à des travaux de structures des bâtiments ;
-

une expertise sera demandée au sujet de l'école des Crêts-de-Champel qui
a subi des dégâts du fait de la construction du nouveau bâtiment ;
des démarches ont été entreprises auprès du Service des constructions et
du Département de justice et police pour assurer la sécurité aux abords des
bâtiments scolaires, notamment ceux de l'avenue Dumas ;

-

quant aux travaux relatifs à la sécurité de l'école des Grottes, M. Rapin
précise que les conclusions de la commission sociale, qui invitait le Conseil
administratif à prendre les mesures nécessaires voulues par le Service de
sécurité, ont été transmises à M me Jacqueline Burnand;

-

M. Rapin propose de fournir avec le procès-verbal de la présente séance
une liste des travaux qui devront être exécutés en 1990.
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M. Rossetti précise que les travaux liés à la sécurité seront entrepris en
priorité si une expertise révélait leur urgence.
Décision de la commission : la proposition N° 286 est acceptée à l'unanimité des membres présents, soit 12 commissaires.
C'est pourquoi la commission sociale et de la jeunesse vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5900000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de transformation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5900000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
15 annuités.
B. Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur de la commission des travaux (S).
Sous la présidence de M. Gérard Deshusses, la commission des travaux a
étudié la proposition N° 286 lors des séances des 28 février, 28 mars et 4 avril
1990.
Mme Suter-Karlinski a pris les notes de séances, qu'elle en soit remerciée.
M. Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, ainsi
que M. A. Nasel, sous-chef de service, ont assisté aux séances.
La proposition a été présentée et commentée par la direction du service.
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Le rapport de la commission sociale et de la jeunesse ayant exposé cette
proposition, je me bornerai donc à décrire les aspects se rapportant aux travaux ainsi qu'au financement.
M. Rapin informe les commissaires que pour des questions de trésorerie, il
été demandé au Service des écoles de diviser la proposition en trois tranches de
travaux soit :
1990
1991
1992
Total

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2000000.2000000.1900000.5900000.-

De ce fait, le Service des écoles a repris l'ensemble de la proposition pour
séparer les travaux les plus urgents (étape 1990) des travaux qui devront être
reportés aux années suivantes, le détail de cette subdivision est remis aux
commissaires, voir annexe au rapport.
Discussion
Un commissaire estime qu'il serait judicieux, au vu de l'importance des
travaux à réaliser, que soit élaborée une soumission regroupant les spécialités
ou les corps de métiers concernés et de prononcer une adjudication en un ou
deux lots par type de travaux. De cette manière les conditions du marché
seraient plus favorables et des rabais substantiels pourraient être obtenus à
l'avantage de la Ville, les prix seraient bloqués jusqu'à la fin de la réalisation
des prestations. D'autre part, il serait souhaitable de ne voter que le crédit
concernant les prestations de l'année en cours, car il n'est pas admissible de se
prononcer sur des réalisations de ce type trois ans à l'avance sans prévoir de
hausse.
Réponse du chef de service : le regroupement des travaux par spécialités
est possible et se pratique déjà dans des cas bien particuliers. Les cas concernés
sont des travaux tels que ceux qui ne constituent aucune gêne par rapport à la
bonne marche de l'école pour des demandes très spécialisées (par exemple,
l'installation du téléréseau), malheureusement dans la plupart des cas cette
solution de regroupement par corps de métiers ne peut raisonnablement être
envisagée car elle pose différents problèmes tels que :
- réalisations trop dispersées dans les écoles pendant des périodes très limitées (vacances scolaires) ;
-

difficulté de trouver des entreprises suffisamment disponibles pour intervenir dans plusieurs lieux à la fois en période de vacances du personnel ;
de plus, étant donné la dispersion des chantiers et les différences de caractéristiques des bâtiments, les prix obtenus par un regroupement ne seraient
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pas forcément inférieurs (plusieurs installations de chantiers, nombreux
déplacements, difficultés de coordination).

M. Nasel répond à un commissaire, qui s'étonnait que des travaux soient
effectués dans des bâtiments récents, qu'il s'agit principalement de travaux
d'aménagement supplémentaires à apporter aux bâtiments en fonction de conceptions à revoir par rapport à ce qui avait été prévu au départ.
Un autre commissaire demande si le Service des écoles a ses propres architectes. Il est répondu que le Service des écoles a été créé il y a une vingtaine
d'années en raison des problèmes spécifiques liés aux travaux dans une école.
Ceux-ci ne justifient pas un mandat d'architecte et les études sont menées par
des techniciens-architectes responsables d'une école qui conduisent également
les travaux. Par contre, dans l'aménagement des combles d'un bâtiment scolaire (par exemple), un architecte est mandaté en collaboration avec le service
de Mme Burnand, en cas de transformation complète.
A une autre question, M. Nasel indique que le service respecte la loi sur les
constructions et que tous les travaux d'aménagement font l'objet d'une autorisation de construire.
Un commissaire pose la question suivante : nous avons été informé que
pour l'entretien des bâtiments scolaires, il était préférable que ce soit le Service
des écoles qui s'en occupe, ces bâtiments étant très spécifiques. Cependant
pour la construction des écoles c'est bien le Service des constructions et de la
voirie qui en est responsable. Pourquoi ne pourrait-il pas être également responsable de l'entretien?
M. Nasel répond que pour l'entretien des écoles, les techniciens du Service
des écoles sont mieux à même de connaître les besoins réels.

Conclusion
Suite à la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 5900000 francs, des commissaires proposent de scinder cette demande et de se prononcer sur le crédit de 2000000 de francs pour 1990.

Votes
Par 12 oui, 1 non et 1 abstention, sur 14 membres présents, la commission
des travaux est favorable à la scission sur trois ans.
Par 12 oui et 2 abstentions, sur 14 membres présents, la commission des
travaux accepte le crédit de 2000 000 de francs pour la réfection des écoles en
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1990, et, en conséquence, vous propose d'approuver 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
2000000 de francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de
transformation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève, en 1990.
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 2000000 de francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
15 annuités.
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. Réaménagement de la salle des maîtres
. Aménagement de la salle de rythmique, y
c pose de rideaux obscurcissants
. Réfection des abris PC de l'école
. Mise en place d'un éclairage supplémentaire des tableaux noirs
. Réfection de la cheminée de ventilation
de la salle de gymnastique
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. Remplacement des stores par des stores
électriques
. Réfection de la peinture des boiseries
des façades
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M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse
(L). Je voudrais simplement donner une information à mes collègues. A la
commission sociale, nous avons débattu de .l'opportunité de ces réalisations, et
à celle des travaux nous avons discuté de la technicité et de la faisabilité de ce
même projet. Si bien qu'indubitablement nous avons accepté l'idée de créer
ces écoles. Par contre, en ce qui concerne les crédits, nous préférerions qu'ils
soient obtenus année après année et non pas globalement et en une fois.

Premier débat
M. Gérard Deshusses (S). Il va de soi que le groupe socialiste votera la
proposition qui nous est soumise, tant il est vrai que, contrairement à d'autres
partis, nous avons toujours attaché la plus grande importance à l'entretien et à
la restauration du patrimoine immobilier de notre commune dont les écoles
font partie. C'est là, selon nous, le souci premier d'une municipalité qui se veut
bonne gestionnaire; mais encore faut-il. Mesdames et Messieurs, que l'opération soit rigoureusement menée et soigneusement planifiée financièrement
parlant. Cette proposition, sur ce point, appelle deux remarques qui ont fait
l'objet de vives discussions en commission.
Tout d'abord, il n'est pas rigoureux, au niveau des comptes municipaux, de
demander aujourd'hui des crédits pour des travaux qui ne seront effectués, au
mieux, que dans un, deux, voire trois ans. En effet, chacun sait dans ce plénum
que la hausse moyenne du prix de la construction est, au bas mot, de 10% par
an. C'est dire qu'un crédit, débloqué ce soir pour une opération qui ne sera
réalisée que dans deux ou trois ans, ne couvrira en fait que 80% du prix réel.
C'est admettre aussi qu'il faudra, dans 12 ou 24 mois au plus tard, demander
un crédit supplémentaire, crédit qui engendre toujours la méfiance, aussi bien
parmi nos bancs que dans la population en général. Une saine planification
effectuée à moyen et long terme nous évitera désormais ce genre d'inconvénient qui en somme ne peut que discréditer nos autorités et notre travail à
tous.
C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste ne votera ce soir que la
première tranche des travaux, quitte à accepter les autres en temps voulu.
Nous rejoindrons la proposition de la commission des travaux.
Mais il est par ailleurs. Mesdames et Messieurs, un point de gestion beaucoup plus grave qu'il nous importe aussi d'aborder ce soir.
Nous sommes nombreux. Mesdames et Messieurs, à avoir constaté en
commission que de nombreuses économies pourraient être réalisées si nos
services étaient mieux organisés et si certains ne faisaient pas tout simplement
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double emploi. Nous avons ainsi été surpris de constater que le Service des
écoles, contre lequel, je m'empresse de le dire, nous n'avons absolument rien,
faisait, en ce qui concerne la proposition qui nous est soumise ce soir, le même
travail que celui du Service d'entretien des bâtiments, sans qu'il y ait entre les
deux services le moindre contact. Pis encore, le Service des écoles n'avait pas,
jusqu'à il y a peu, d'architecte qui lui soit rattaché, et certaines carences ont été
révélées en commission, qui montrent qu'une plus grande cohérence entre les
services aurait permis de diminuer les coûts. J'en veux pour preuve le fait que
le regroupement des commandes de matériel notamment n'est pas effectué,
qui permettrait de réaliser des économies substantielles en matière d'équipement électrique par exemple. Alors même. Mesdames et Messieurs, que notre
municipalité a le souci de gérer au mieux ses deniers, cette situation à l'intérieur des services municipaux est inadmissible.
D'ores et déjà nous vous annonçons que nous reviendrons très bientôt sur
ce point pour demander le rattachement du Service des écoles au département
des constructions et de la voirie qu'il n'aurait jamais dû quitter. Cette restructuration en vue d'une plus grande cohérence dans la répartition des tâches
entre les différents services de nos départements municipaux nous semble en
effet plus que jamais nécessaire pour réaliser de sérieuses économies.
(Applaudissements. )
M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical, comme d'autres groupes, et
peut-être contrairement à ce que vient de dire le préopinant, a toujours soutenu les obligations qu'avait la commune d'entretenir et de construire des
écoles et à ce titre-là soutiendra évidemment le projet.
Nous avons été heureux de constater qu'une tentative d'équilibre avait été
faite par la commission des travaux pour un étalement des crédits sur les
années à venir, plutôt que de tout décider en un seul vote.
Néanmoins, nous souhaitons que, lorsque nous devrons prendre en considération la deuxième et la troisième tranche de ce crédit, nous n'ayons pas à
refaire le débat complet et que le Conseil administratif puisse s'appuyer sur ce
rapport et ne faire voter que les tranches qui seraient à reprendre en
considération.
Quant à dire que les prix augmentent et que l'échelonnement sur plusieurs
années implique des hausses, je suppose que ceux qui ont fait ce projet le
savaient depuis le début puisqu'il s'agit d'un projet échelonné et que c'est le
9e crédit, et j'espère que les montants sont équilibrés en fonction de
l'étalement.
Un petit détail que certains auront peut-être observé. Dans les pages 7 à
11, le groupe radical a constaté que dans bon nombre de ces écoles ii y avait
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des frais de réfection des abris PC. C'est dire que ces abris de la PC sont
utilisés, peut-être pas par les élèves des écoles, mais certainement par le Service des sports ou par d'autres services. Donc, nous n'utilisons pas nos abris
uniquement pour le Service de la Protection civile auxquels ils sont destinés à
la base et c'est heureux pour la Ville. Je crois qu'il faut le relever, en tous les
cas nous y faisons des réfections tout à fait nécessaires.
Le groupe radical soutiendra donc la proposition telle qu'elle est présentée
par la commission des travaux, en souhaitant néanmoins qu'il n'y ait pas de
retard ou de difficultés au moment des constructions, lorsque nous devrons
aborder la deuxième et la troisième tranche.

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral accepte cette proposition d'un
crédit de 2 millions de francs pour l'exécution de divers travaux prévus dans les
écoles pour la période 1990-1991, et il souhaite, comme l'a également demandé
M. Deshusses que le Service immobilier étudie la possibilité de rattacher le
Service d'entretien des écoles au Service immobilier de la Ville de Genève.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Les deux commissions saisies
de la proposition sont d'accord sur le fond mais divergent d'opinion au sujet
des modalités d'avance de fonds.
La position prise par la commission sociale et de la jeunesse a le mérite de
la simplicité et aussi de faire confiance au Conseil administratif, tandis que la
position prise par la commission des travaux n'aura pas pour effet d'économiser le moindre centime. Entre ces deux positions, le Conseil administratif n'entend pas prendre position, il s'en remet à votre appréciation et il vous appartient donc de prendre la décision finale.
J'ai pris connaissance, tout à l'heure, de la proposition du groupe socialiste
de rattacher éventuellement le Service technique des écoles au département de
Mme Burnand. J'ai l'impression que le groupe socialiste est déjà entré en campagne électorale. Je me permets de vous rappeler que le problème de la répartition des tâches est de la compétence de l'exécutif et il appartient à ce dernier
de se répartir les différentes fonctions. Il est toutefois dans notre intention d'en
discuter, de reprendre le sujet le moment venu, c'est-à-dire j'imagine d'ici la
fin de l'année.
M. Gérard Deshusses (S). Juste un mot pour répondre à M. Rossetti : il ne
s'agit pas, pour nous, de faire des économies, il s'agit simplement d'avoir une
certaine transparence dans les comptes. Si nous entreprenons des travaux ces
prochains mois, nous les payons cette année, si nous décidons pour dans deux
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ans, nous les payerons l'année prochaine de façon que les prix réels soient
présentés dans les propositions, un point c'est tout. Il ne s'agit pas de faire des
économies, il s'agit de faire les choses les unes après les autres, correctement.
Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au
vote. Vous avez observé que nous avons deux arrêtés différents: l'un émanant de la commission sociale et de la jeunesse, qui propose un paquet de
5900000 francs, et l'autre de la commission des travaux, qui amende la proposition principale. Il est bien entendu que, suivant la procédure parlementaire,
nous allons voter d'abord, en deuxième débat, sur l'amendement de la commission des travaux, à savoir la proposition de 2 millions de francs.

Deuxième débat

\

L'amendement de la commission des travaux est mis aux voix, il est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre 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
2000000 de francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de
transformation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève, en 1990.
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 2000000 de 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
15 annuités.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de la désaffectation d'un tronçon de l'avenue Eugène-Empeyta, compris entre
les rues de la Servette et Isabelle-Eberhardt (N° 294 A) 1 .
Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S).
La commission des travaux convoquée en date du 28 mars 1990 a examiné
la proposition précitée.
M. Gérard Deshusses présidait la séance.
Assistaient à ladite séance: M me J. Burnand, conseillère administrative,
M. Michel Ruffieux, directeur du Service des constructions, M. Jacques Perroud, chef du Service administrations, opérations foncières, éclairage public.
Nos remerciements à M me Inès Suter-Karlinski notre fidèle preneuse de
notes.

Préambule et rappel de la proposition
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 logements sociaux.
Aux termes de ce remembrement, chaque partenaire reste propriétaire
d'une nouvelle parcelle de même surface, avec un pourcentage de droits à bâtir

1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 4448. Commission, 4453.
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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.

Discussion et vote
M. J. Perroud commente la proposition et rappelle que la désaffectation de
ce tronçon de l'avenue Eugène-Empeyta est un point formel, pour répondre à
un vice de procédure. Il y a quelques mois, le Conseil municipal a accepté le
remembrement foncier et l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative «Le
Bois Gentil», sur les parcelles 32-34, rue de la Servette-avenue EugèneEmpeyta.
A cette époque, seule l'autorisation préalable de démolir et de construire
avait été délivrée par le Département des travaux publics. C'est au moment de
la délivrance de l'autorisation de construire que le Département des travaux
publics s'est aperçu qu'il fallait entamer une procédure officielle de désaffectation pour que l'opération soit formellement enregistrée. La désaffectation de
ce tronçon de rue sera définitive, avec évidemment, accès aux riverains, piétons, ambulances et pompiers. Cela évitera une forte circulation entre la rue de
la Servette et la rue Louis-Favre et facilitera ainsi le trafic des TPG sur la rue
de la Servette, puisqu'il n'y aura plus d'entrée, ni sortie au niveau avenue
Eugène-Empeyta.
Mme J. Burnand rappelle que cette affaire aurait dû être réglée avant, mais
que ni les architectes, ni les privés, ni la Ville de Genève, ni même l'Etat n'ont
pensé à modifier le statut juridique applicable à ce tronçon de rue. C'est pourquoi il faut l'accord du Conseil municipal pour cette désaffectation, afin que le
Conseil administratif demande au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand
Conseil le projet de loi permettant la désaffectation dudit tronçon de l'avenue
Eugène-Empeyta.
A noter que l'école des Grottes et les bâtiments des Schtroumpfs ont déjà
été construits sur une partie de l'avenue Eugène-Empeyta, sans que personne
n'ait pensé à entamer une procédure de désaffectation. Il faut retenir également qu'une pétition faite par les parents d'élèves de l'école des Grottes signalait le danger encouru par leurs enfants. En effet, les automobilistes voulant
éviter les bouchons rues Louis-Favre-Servette transitent par l'avenue EugèneEmpeyta.
A un commissaire qui s'inquiète de savoir si cette désaffectation est
conforme au plan global de la circulation, il est répondu que le plan de circulation des Grottes a été adopté par le Département de justice et police. Quant
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aux deux-roues, toutes les instances concernées sont d'avis qu'il ne faut pas
créer de pistes cyclables sur la rue de la Servette.
Actuellement l'itinéraire cyclable se situe rue du Jura - rue Dassier, les
autres itinéraires se créant petit à petit, conformément à l'étude globale des
pistes cyclables acceptée en votation populaire.
Pour la majorité des commissaires cette proposition s'inscrit dans une
bonne logique de développement du quartier et elle est acceptée par 13 oui et
1 abstention sur les 14 membres présents de la commission.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les
membres de la commission des travaux vous invitent à les suivre dans leur
conclusion en approuvant l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans
modification.)
Premier débat
Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais simplement demander ce qu'il
adviendra des parkings visiteurs dans les rues adjacentes aux immeubles des
Schtroumpfs. On nous a toujours dit qu'il y aurait des parkings visiteurs et ce
n'est toujours pas le cas. Pour l'instant on ne fait que fermer des rues et ces
immeubles sont inatteignables en voiture. Les seuls parkings existants sont
réservés aux locataires et il est impossible de stationner dans ce quartier alors
que des commerçants ont leurs magasins au milieu des Schtroumpfs. Il est
aberrant que pour quelque chose de nouvellement construit on n'ait pas prévu
des parkings visiteurs comme promis puisque toutes les rues adjacentes sont
saturées.
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à
la majorité (une abstention).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre m), de la loi sur l'administration des communes du
13 mai 1984 ;
vu l'article 11 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 ;
sur proposition du Conseil administratif.
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Article premier. - Le Conseil municipal approuve la désaffectation d'un
tronçon de l'avenue Eugène-Empeyta compris entre les rues de la Servette et
Isabelle-Eberhardt selon le projet présenté par le Conseil administratif et faisant l'objet du plan annexé.
Art. 2. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander
au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approuvant la désaffectation dudit tronçon de la rue Eugène-Empeyta.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
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 sa société (N° 312A) 1 .
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
Sous la présidence de M. Gérard Deshusses, la commission des travaux a
étudié la présente pétition le 14 mars 1990 (à la suite du renvoi par le plénum
du Conseil municipal le 13 février 1990).
Participaient à la séance : M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative ; M. Michel Ruffieux, directeur du Service des constructions; M. Jacques
Perroud, chef du Service administration.
M me Inès Suter-Karlinski a rédigé les notes; qu'elle en soit remerciée.
Cette séance permit d'auditionner M e Pierre Gabus, avocat des mandants,
M. Gabriel Duboule, architecte, M. Léger, président de la coopérative précitée, et M. Schweizer, secrétaire.
Pour se remémorer l'objet que notre Conseil avait renvoyé au Conseil
administratif en date du 19 décembre 1989, il s'avère nécessaire de reproduire
in extenso la lettre-pétition que les représentants de la coopérative ont adressée le 7 février 1990 à M. Manuel Tornare, président du Conseil municipal.
La pétition se réfère à la proposition N° 270 du 24 novembre 1989 que vous
trouverez en Annexe I.
1

«Mémorial 147* année»: Pétition. 3688.
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PÉTITION

Concerne: Pétition relative à l'octroi d'un droit de superficie par la Société
coopérative en faveur du développement des terrains industriels de
la Praille-Sud.

Monsieur le président,
Les personnes soussignées, membres de la Société coopérative en faveur
du développement des terrains industriels de la Praille-Sud, vous adressent la
présente pétition afin que celle-ci soit soumise au Conseil municipal de la Ville
de Genève.
A l'appui de leur pétition, les soussignés exposent ce qui suit :
Dans sa séance du 16 décembre 1989, le Conseil municipal de la Ville de
Genève a débattu d'une proposition du Conseil administratif, en vue de l'octroi d'un droit de superficie à la Société coopérative en faveur du développement des terrains industriels de la Praille-Sud (ci-après la société coopérative),
s'exerçant sur des parcelles propriété de la Ville (proposition N° 270 du
24 novembre 1989) (Annexe I).
D'après les renseignements que nous avons pu obtenir, le Conseil municipal n'a pas entendu entrer en matière sur la proposition qui lui était faite. En
effet, les conseillers municipaux ont constaté que les terrains incriminés se
trouvaient dans une zone proche des surfaces qui avaient été octroyées récemment en droit de superficie à la Société Abattoirs de Genève SA. Le Conseil
municipal semble avoir estimé préférable que le Conseil administratif lui soumette une proposition globale, visant l'ensemble du quartier. Il a en conséquence renvoyé ladite proposition au Conseil administratif.
La position du Conseil municipal a désagréablement surpris les pétitionnaires, membres de la coopérative, et actuellement locataires des terrains des
parcelles en question. Il apparaît extrêmement regrettable que le Conseil municipal n'ait pas pris soin d'étudier la proposition qui lui était soumise, en
particulier en la renvoyant à sa commission des travaux pour instruction.
En effet, un examen attentif du dossier, aurait pu empêcher un regrettable
amalgame entre deux dossiers distincts, d'une part, celui des abattoirs dont les
multiples rebondissements et difficultés ne sont pas à relater ici, et, d'autre
part, notre dossier qui avait été soigneusement préparé pendant de longs mois,
tant par les services de la Ville de Genève que par les intéressés.
A cet effet, les pétitionnaires désirent rappeler ce qui suit:
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Les terrains industriels, dont il est suggéré de les remettre en droit de
superficie à la société coopérative, sont actuellement loués par la Ville à différentes entreprises du secteur secondaire (activités de transport, de chauffage,
de carrosserie et récupération de déchets en tous genres, notamment).
Ces terrains sont depuis plusieurs années dans un état fort vétusté. Qui
plus est, la Ville a déjà plusieurs fois été mise en demeure par le Département
des travaux publics de poser des collecteurs, les normes légales en la matière
n'étant plus respectées depuis longtemps.
De ce fait, les entreprises locataires ont depuis de nombreuses années
décidé de réagir. Malheureusement jusqu'à ce jour, il ne leur a pas été possible
d'investir et, dès lors, de se développer correctement, du simple fait qu'ils sont
titulaires de baux dont la durée, même si elle est renouvelable, est limitée.
Pour le surplus, leur contrat de bail exige, à l'issue du contrat, la démolition de
tous les bâtiments se trouvant sur les parcelles.
Compte tenu de cette situation pour le moins préjudiciable tant pour la
Ville que pour les industriels et devant le désir commun de mieux aménager la
parcelle et de développer leur industrie, les locataires, dans un premier temps,
ont requis individuellement l'octroi d'un droit de superficie.
Ainsi, la Société Jaeger & Bosshard SA, titulaire de la parcelle N° 3249,
qui se trouve plus au sud, a acquis un droit de superficie en 1962. Celui-ci est
inscrit au Registre foncier, son échéance est fixée en 2052.
Par la suite, et prenant l'exemple de leur voisin, plusieurs locataires ont
demandé à leur tour, individuellement, l'octroi d'un droit de superficie.
Face à ces différentes requêtes, le Conseil administratif et les services de la
Ville ont informé les intéressés qu'ils n'étaient pas favorables à la conclusion
de contrats de superficie à titre individuel, un tel procédé ne permettant pas un
développement harmonieux du quartier.
Le Conseil administratif a dès lors requis que les locataires se regroupent
au sein d'une entité juridique distincte, ce qui permettrait alors l'octroi d'un
droit de superficie global sur l'ensemble des parcelles du quartier.
Les locataires se sont donc réunis, conformément au désir exprimé par la
Ville, au sein d'une société coopérative, sous la raison sociale «Société coopérative en faveur du développement des terrains industriels de la Praille-Sud».
Ils ont mandaté pour ce faire un avocat et un notaire afin que ceux-ci conçoivent un projet cohérent et qui permette de répondre au mieux à leurs soucis
ainsi qu'à ceux de la Ville de Genève.
Par ailleurs, ils ont également mandaté un architecte en vue de la réalisation d'une image directrice de l'ensemble du quartier (cf. pp. 6 et 7 de la
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proposition No 270) (Annexe II), et la réalisation de plans détaillés pour une
première étape de construction.
Il va sans dire que l'ensemble de ces démarches a obligé les coopérateurs à
d'importants sacrifices financiers, sans compter le temps considérable dépensé
par les représentants de la coopérative.
Ainsi, pendant de nombreux mois, les représentants de la coopérative et
les mandataires ont préparé avec les services de la Ville un dossier afin que
celui-ci prenne la meilleure forme possible. De nombreux contacts ont été pris
avec M. Haegi, alors conseiller administratif, qui avait vivement encouragé la
réalisation de ce projet. Par la suite. M me Burnand a repris la responsabilité de
ce dossier. C'est dans ces circonstances que le Conseil administratif a accepté à
l'unanimité de proposer au Conseil municipal l'octroi d'un droit de superficie à
la société coopérative, proposition qui a été formulée le 24 novembre 1989 à
l'intention du Conseil municipal.
Les pétitionnaires entendent pour le surplus s'arrêter sur les nombreux
avantages du projet en question :
a) l'octroi d'un droit de superficie aux locataires actuels permet à des industriels genevois de se développer sur place, et d'éviter ainsi d'accentuer
l'émigration du secteur secondaire genevois. En outre, le développement
du quartier permettrait la création de nouveaux emplois à Genève dans un
secteur actuellement en constant déficit par rapport au secteur tertiaire ;
b) le projet en question permet de faire confiance à des industriels déjà sur
place en leur laissant la responsabilité de gérer eux-mêmes le développement harmonieux du quartier, sous le contrôle cependant de la Ville qui
reste propriétaire des parcelles ;
c) le projet architectural, tel qu'il a été initialement préparé, répond directement aux besoins d'un artisanat compatible avec la zone en question. Il
s'agit d'un projet «sur mesure», en vue de satisfaire au mieux l'intérêt de
petites et moyennes entreprises ;
d) la constitution d'une société coopérative offre une structure souple qui
permet notamment l'entrée en tout temps de nouveaux membres, par
exemple locataires ou propriétaires des terrains avoisinants. En particulier,
le développement du dossier abattoirs, quel qu'il soit, ne sera pas empêché
du fait de l'octroi d'un droit de superficie à la coopérative.
En revanche, la solution adoptée par le Conseil municipal dans sa séance
du 19 décembre 1989 n'est absolument pas justifiée parce qu'elle constitue une
dangereuse confusion entre le dossier des abattoirs et le dossier des soussignés.
Il est manifeste que si le Conseil municipal avait pris soin de l'étudier, il
aurait constaté qu'il s'agissait là d'une proposition travaillée, construite et
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cohérente. Dans ces circonstances, il est tout à fait inadmissible qu'elle ait été
purement et simplement renvoyée au Conseil administratif.
La position du Conseil municipal a pour effet de renvoyer aux calendes
grecques le projet d'un développement du quartier. Qui plus est, elle met en
péril les industries concernées qui se trouveraient, si la décision devait être
maintenue, devant le choix soit de continuer à exercer dans un quartier insalubre, soit de se développer ailleurs, c'est-à-dire d'émigrer, accentuant ainsi le
flux de départ des industries genevoises du secteur secondaire.
Par ailleurs, les membres de la société coopérative craignent qu'un tel
blocage favorise à moyen ou à long terme, une solution «d'une politique globale», qui cacherait en fait une opération spéculative sur une grande surface,
opération qui écarterait bien sûr les principaux intéressés.
Compte tenu de l'ensemble des explications qui précèdent, les pétitionnaires suggèrent au Conseil municipal que leur pétition soit adressée sans délai à
la commission des travaux, afin que celle-ci puisse instruire la proposition qui
vous est faite d'octroyer à la société coopérative un droit de superficie.
Enfin, il va sans dire que les représentants de la coopérative ainsi que leurs
mandataires, à savoir M. Gabriel Duboule, architecte, et M e Pierre Gabus,
avocat, restent à l'entière disposition de ladite commission afin d'être
auditionnés.
Pour le surplus, vous voudrez bien adresser toute correspondance ultérieure au sujet de cette pétition à l'adresse du mandataire de la coopérative,
Me Pierre Gabus, avocat, 34, rue de l'Athénée, 1206 Genève.
En vous remerciant par avance de la suite que vous voudrez bien donner à
la présente, nous vous prions de croire. Monsieur le président, à l'assurance de
notre parfaite considération.

*

*

Après avoir rappelé que la pétition consiste à redynamiser la proposition
du Conseil administratif N° 270, les personnes entendues insistent sur le fait
qu'il s'agit, à leurs yeux, de dissocier absolument le secteur de Praille-Sud et la
parcelle des abattoirs. Le développement de l'un n'est pas lié à l'autre. Cette
affirmation est soulignée par M me Burnand, conseillère administrative; l'aménagement et la valorisation de Praille-Sud ne gêneront nullement le rectangle
des abattoirs.
D'autre part, il est relevé que la forme juridique de la coopérative permet
une égalité entre ses membres et respecte le principe de la «porte ouverte», à
savoir l'acceptation en tout temps de nouveaux adhérents.
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En bref, le refus de l'octroi du droit de superficie signifie le non-développement de petits industriels et commerçants, actuellement locataires de la Ville
de Genève (sauf un qui est déjà superficiaire depuis 1962). Cette constatation
et ce souci sont partagés par M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, dans sa
missive du 26 février 1990, et par le Conseil administratif dans sa lettre du
13 mars 1990 (Annexe III).
Nous pouvons citer quatre avantages au droit de superficie :
-

durée: le temps accordé aux bénéficiaires est plus long, d'où possibilité
d'amortissements des investissements plus conséquents;

-

des crédits bancaires peuvent être obtenus pour les constructions (ce qui
n'est pas le cas en tant que locataire) ;

-

les frais d'infrastructure sont pris en charge par le maître d'ouvrage, en
l'occurrence les coopérateurs ;

-

entrées financières intéressantes pour notre municipalité (le prix du terrain
a été fixé à 200 francs le m 2 ).

Le projet étudié par M. Duboule, architecte, prévoit un système modulaire ; les nouvelles cellules permettront d'inclure les frais d'infrastructure dans
le coût de la construction, notamment les canalisations qui sont à refaire, selon
les exigences du Département des travaux publics. Les devis sont estimés à
350000 francs (à charge de la Ville de Genève dans le présent système).
M. Léger relève également que le refus du droit de superficie serait extrêmement fâcheux, car 500000 francs ont déjà été dépensés (100000 francs pour
la constitution de la coopérative et 400000 francs pour les études architecturales). Cela d'autant plus que les projets ont été réalisés en étroite collaboration
avec l'administration municipale et avec l'accord final et unanime du Conseil
administratif. Des contacts soutenus avec les commissions d'architecture et
d'urbanisme ont permis de réfléchir sérieusement aux liaisons avec les aménagements futurs de l'environnement de Praille-Sud (gare RER, couverture
éventuelle des voies CFF, routes, etc.).
Une fois l'assainissement des parcelles achevé, les membres de la coopérative sont prêts à remplacer leurs bâtiments existants.

Discussion
Un commissaire souhaite que la Ville de Genève s'assure qu'il existe une
conception globale de l'aménagement des 55000 m 2 de Praille-Sud, ainsi
qu'une concertation au point de vue architectural.
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Il apparaît clairement que le Conseil municipal, au mois de décembre 1989,
soucieux avant tout d'une vue d'ensemble comprenant Praille-Sud et les abattoirs, n'a pas saisi l'enjeu du développement rapide, souhaité par les locataires
actuels.
Notre Conseil a eu la préoccupation certes louable d'une vision la plus
globale possible, mais la preuve est faite que Praille-Sud et les abattoirs peuvent être traités séparément, l'intégration des deux zones s'avérant toujours
possible dans un second temps. Nous avons d'un côté des commerçants et
artisans prêts à aller de l'avant et de l'autre côté une parcelle des abattoirs dont
l'avenir n'est nullement échafaudé.
Veuille notre Conseil municipal permettre au dynamisme de s'exprimer !
A la fin de la séance, les commissaires estiment qu'ils peuvent reprendre à
leur compte les conclusions et le projet d'arrêté N° 270 (textes distribués lors
de la réunion du 28 mars 1990, date du vote de la commission des travaux).

Vote
Conscients de l'importance du développement nécessaire de Praille-Sud,
les membres de la commission des travaux, à l'unanimité des 14 membres
présents, vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le
projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur les communes du 13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Coopérative en
vue de la constitution pour une durée initiale de quarante ans d'un droit de
superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil
suisse, sur la parcelle 3248 feuille 40 de la commune de Lancy, propriété de la
Ville de Genève, d'une surface d'environ 11060 m 2 pour la construction d'un
complexe industriel, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de
prolonger ledit droit pour trois nouvelles périodes de vingt ans chacune, au
maximum, et que ces trois prolongations seront établies par actes authentiques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-vis des tiers, et
sur proposition du Conseil administratif.
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arrête:
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
sur la parcelle 3248 feuille 40, de la commune de Lancy, toutes servitudes
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté.

ANNEXE

I

N°270
24 novembre 1989

Proposition du Conseil administratif 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 Ville dans le périmètre route des JeunesAbattoirs.
Mesdames et Messieurs les conseillers.
Préambule
La Ville de Genève est propriétaire de grandes surfaces de terrains sis sur
la commune de Lancy, à droite le long de la route des Jeunes direction Planles-Ouates. Une partie de ces surfaces sont occupées par les abattoirs, pour
lesquels un droit de superficie a récemment été octroyé en faveur des «Abattoirs de Genève SA».
Les terrains se trouvant au sud des abattoirs sont actuellement loués à des
tiers en vue d'abriter des activités artisanales et industrielles, à l'exception de
l'un d'eux pour lequel un droit de superficie a d'ores et déjà été octroyé en
1962. Dans ces circonstances, plusieurs entreprises du secteur secondaire (activité de transport, de chauffage, de carrosserie et de récupération de déchets en
tout genre, notamment) s'y sont installées depuis de nombreuses années.

Développement du site
Le Conseil administratif a mené une réflexion dans le but de déterminer
une politique de développement de ces terrains industriels qui permette un
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meilleur usage des surfaces disponibles. Ces études ont abouti à l'alternative
suivante :
-

soit la Ville de Genève développe elle-même et par ses propres moyens
financiers le périmètre considéré, comme elle l'a fait dans d'autres
endroits, en particulier pour des logements sociaux;

-

soit la Ville de Genève favorise sa réalisation en offrant aux locataires
concernés un droit de superficie.

Le développement de ces parcelles impliquant un effort financier considérable, et afin de ne pas grever le budget de la Ville, c'est la deuxième solution
qui a été choisie. Cependant, le Conseil administratif n'entend pas conclure
des contrats de superficie à titre individuel. Il estime en effet qu'un tel procédé
ne permettrait pas un développement harmonieux du quartier. Il entend en
effet combattre toute croissance anarchique de la zone.

Création d'une coopérative
Conscient de cet impératif, les différents locataires du site ont décidé
récemment de s'unir, afin de répondre aux soucis légitimes de la Ville de
Genève. Ils ont ainsi requis ensemble l'obtention d'un droit de superficie global sur les parcelles concernées. Dès lors, au mois de mai 1989, ils se sont
regroupés au sein d'une entité juridique, soit une société coopérative, sous la
raison sociale «Société coopérative en faveur du développement des terrains
industriels de la Praille-Sud».
Le but principal de cette société est d'obtenir et de gérer un droit de
superficie sur les terrains actuellement propriété de la Ville de Genève, en les
louant par la suite à ses membres, ou en édifiant une copropriété s'exerçant sur
le droit de superficie.

Aménagement
Les différents coopérateurs-locataires ont également mandaté un architecte afin qu'il établisse un plan d'aménagement du quartier qui permette de
densifier l'ensemble de leurs parcelles en garantissant un développement harmonieux du quartier.
Le bureau d'architecte, au nom de deux coopérateurs-locataires, soit les
sociétés Léger SA et Promo-Praille SA, a déposé une première demande préalable devant le Département des travaux publics en date du 9 juin 1989. Cette
demande est aujourd'hui à l'examen. Elle est composée, d'une part, d'une
image directrice pour l'ensemble des parcelles concernées et, d'autre part,
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d'une étude relative au projet de construction sur les parcelles actuellement
louées à Léger SA et Promo-Praille SA. Ce projet de construction constitue la
première phase de l'aménagement du quartier.
Concernant la pose du collecteur conformément aux exigences du Département des travaux publics, la coopérative jouera le rôle de maître de l'ouvrage,
étant entendu que la surface nécessaire à la route, soit 1491 m 2 , et abritant le
collecteur n'est pas productive d'une rente de droit de superficie. Par contre, si
au cours de la durée du droit de superficie, les coopérateurs voulaient louer
cette surface pour leurs propres besoins à destination de parking, la rente
serait adaptée en conséquence, selon le taux d'usage.

Constitution d'un droit de superficie
Pour répondre aux objectifs fixés par la Ville ainsi qu'aux vœux de la
société coopérative, il est aujourd'hui nécessaire d'octroyer un droit de superficie global à la société coopérative. L'octroi de ce droit lui conférera les moyens
de mener à bien les études préalables puis les constructions à venir en disposant du financement requis pour l'aménagement du site.
La durée initiale du droit distinct et permanent sera de 40 ans, puis pourra
être renouvelée sans nouvelle délibération du législatif communal pour trois
périodes de 20 ans chacune. De sorte que la durée maximale du droit sera de
100 ans.
Les trois renouvellements seront fonction des objectifs déjà réalisés et
nouveaux.
La Ville se réserve ainsi un droit de retour desdites parcelles lors des
échéances intermédiaires si elle devait constater que la société coopérative et
ses locataires n'ont pas réalisé l'aménagement souhaité. Une indemnité sera
alors fixée de façon équitable, selon les principes légaux établis par les articles
779 et suivants du Code civil suisse.
La rente foncière est fixée en tenant compte de la densité des constructions
autorisées, de l'usage propre des surfaces par l'application d'un coefficient,
conformément à la pratique constante de la FIPA en la matière, sur des terrains pas très éloignés de ceux proposés pour être concédés en droit de
superficie.

-

Dès lors, cette rente doit être calculée de la manière suivante :
Valeur du terrain :
Fr. 200.- le m2
Surface concédée:
11060 m2
Surface rentée :
9569 m 2
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Densité retenue:
Coefficient d'usage ;

1,4 environ
0,8 dépôt
1 surface artisanale et industrielle
1,2 bureau
3 locaux d'exposition
3 autres usages (parking, par exemple)

Taux hypothécaire de 1 er rang de
la Banque cantonale genevoise : 6 %.
Ce qui donne le calcul suivant :
Valeur minimale du terrain:
Rente minimale :
Rente par m 2 :

Fr. 200.-x9569 m 2 = Fr. 1913800.Fr. 1913800.-x 6% =Fr. 114828.Fr. 114828.-:9659 m2 = Fr. 12.- le m 2 .

Rente foncière = Rente minimale + V rente minimale x coefficient d'utilisation
Cette méthode de calcul permet donc d'obtenir une rente qui tienne directement compte de l'utilisation du terrain et de l'affectation des locaux.
Par ailleurs, la rente pourra être révisée tous les cinq ans compte tenu de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation et du taux hypothécaire,
étant entendu que la révision initiale interviendra après une première période
de 10 ans.
Enfin, et conformément aux règles légales en la matière, les constructions
réalisées par la coopérative reviendront gratuitement à la Ville de Genève à
l'échéance du droit, fixée en l'espèce à cent ans.
Conclusions
L'octroi d'un droit de superficie global à la Société coopérative en faveur
du terrain industriel de la Praille-Sud répond aux soucis exprimés par la Ville
de Genève d'un développement harmonieux du quartier. La réunion des locataires au sein d'une société coopérative permet ainsi de lui octroyer un droit de
superficie sur les parcelles concernées. Pour sa part, la Ville de Genève, en sa
qualité de propriétaire du terrain, conserve un droit de regard sur le développement du site puisqu'elle apposera sa signature sur toutes les demandes en
autorisation de construire déposées par la coopérative. Quant à l'aspect financier de la solution retenue, il est manifeste que chaque partie y trouve son
compte. D'une part, ce projet ne grève pas le budget de la Ville. D'autre part,
la redevance tient compte des investissements financiers importants qui sont et
seront pris en charge par les coopérateurs. Cette opération vise également à
favoriser des entreprises du secteur secondaire, ainsi qu'à sauvegarder et également créer de nouveaux emplois dans un secteur économique important.
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Enfin, cette proposition tient compte des projets à long terme tel que la création de la future gare du Réseau express régional ainsi que des liaisons piétonnes et routières que la commune de Lancy devra supporter sur son territoire.
Etant donné ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après et à autoriser le Conseil
administratif à faire établir l'acte notarié y relatif.

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur les communes du 13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Coopérative en
vue de la constitution pour une durée initiale de quarante ans d'un droit de
superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil
suisse, sur la parcelle 3248 feuille 40 de la commune de Lancy, propriété de la
Ville de Genève, d'une surface d'environ 11060 m 2 pour la construction d'un
complexe industriel, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de
prolonger ledit droit pour trois nouvelles périodes de vingt ans chacune, au
maximum, et que ces trois prolongations seront établies par actes authentiques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-vis des tiers, et
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
sur la parcelle 3248 feuille 40, de la commune de Lancy, toutes servitudes
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté.
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Légendes
1. Projet d'ensemble industriel et artisanal sur les parcelles Léger et
Prébandier (demande préalable).
2. Extension d'un module sur l'ancienne halle aux cuirs, propriété de la Ville
de Genève.
3. Développement du projet au sud sur les parcelles Jeager & Bosshardt et
Balestra, selon un indice d'utilisation du sol d'environ 1,4 sans les routes,
indice généralisé pour l'ensemble des locataires. La forme convexe du projet général 1, 2 et 3 tient compte de la réactivation de la voie ferrée
existante.
4. Gabarit représentant les droits à bâtir de Blanc & Fils, Messageries SA et
Brighenti SA.
5. Gabarit représentant les droits à bâtir de la Ville de Genève après démolition de l'actuelle usine de traitement des matières carnées et de l'enclos
sanitaire.
6. Gabarit indicatif des droits à bâtir de Pellarin SA.
7. Création, après démolition de l'UTMC, d'une desserte autorisant une circulation circulaire autour du quartier.
8. Ensemble industriel, artisanal et administratif + gare du RER. Le dessin
est tiré d'un dossier aimablement remis par le bureau Brera-Mocellin,
architectes mandatés.
9. Plate-forme publique de la future gare du Réseau express régional.
10. Suite au préavis de la commission d'architecture, suggestion graphique
d'une passerelle piétonnière reliant successivement :
- quartier d'jabitation de Lancy,
- plate-forme du RER,
E
- zone d'activités industrielle et artisanale Praille-Sud,
- route des Jeunes «zone industrielle de Carouge.
L'intérêt de cette liaison réside dans la suppression de la «coupure» représentée par les voies CFF entre les diverses zones d'affectation. Cette séparation piétons-voitures semble intéressante, en fonction notamment du développement du futur nœud autoroutier.
11. Projet des abattoirs, dessin aimablement transmis par le bureau S. & M.,
architectes mandatés.
12. Image d'un développement industriel et artisanal à long terme sur les terrains mis à disposition par le projet définiti des abattoirs, ce dessin n'a
d'autre ambition que de suggérer une utilisation possible de cette zone.
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Lettre du conseiller d'Etat, chargé du département de l'intérieur, de l'agriculture
et des affaires régionales au Conseil administratif

Genève, le 26 février 1990
Concerne: Droit de superficie zone industrielle Praille-Acacias (sud).

Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs,
Le Conseil municipal ayant décidé, à la fin décembre 1989, de surseoir à sa
décision quant au sujet précité, je me permets d'attirer une nouvelle fois votre
attention et celle du Conseil municipal sur les faits suivants.
Depuis de nombreuses années, plusieurs entreprises sont au bénéfice de
baux de location de terrains sur lesquels elles ont souvent réalisé des investissements substantiels pour leur exploitation.
Le fait de ne pas disposer de droit de superficie les prive de prêts bancaires
plus favorables qu'elles obtiendraient en disposant de tels contrats.
Dans ces conditions, ces mêmes entreprises peuvent difficilement envisager de nouveaux projets d'investissement et de développement.
Afin de répondre à leurs diverses préoccupations, j'avais réuni, en son
temps, les intéressés et leur avais proposé de constituer une association, une
coopérative ou une société afin d'élaborer un projet qui tienne compte de leurs
préoccupations économiques, et s'intègre dans le site en respectant sa vocation
industrielle.
Cela a été fait et le projet arrêté est de qualité.
Tout nouveau retard exposerait les entreprises à des difficultés supplémentaires après qu'elles ont agi dans le sens que nous souhaitions.
Il n'y a pas de lien entre cette opération et la destination future des terrains
actuellement occupés par les abattoirs.
J'espère donc qu'une décision positive pourra être rapidement prise par le
Conseil municipal, et que celui-ci apportera ainsi son soutien à un type d'entreprise dont il a toujours souhaité favoriser l'existence.
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Veuillez croire, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers
administratifs, à l'assurance de ma parfaite considération.
Claude Haegi

Lettre du Conseil administratif au conseiller d'Etat chargé du Département de
l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales
Genève, le 13 mars 1990
Concerne: Droit de superficie zone industrielle Praille-Acacias (sud).

Monsieur le conseiller d'Etat,
Votre lettre du 26 février dernier relative à l'objet cité en marge nous est
bien parvenue et a retenu toute notre attention.
Le Conseil administratif est également très préoccupé par les conséquences
fâcheuses que la décision du Conseil municipal de décembre 1989 peut avoir
pour les entreprises souhaitant obtenir, sur la base d'un droit de superficie, des
prêts bancaires afin d'assurer le financement de leurs projets de développement.
Pour sa part, il entreprendra tout ce qui est en son pouvoir pour qu'une
décision définitive soit prise rapidement dans cette affaire.
A cet égard, nous vous signalons que le Conseil municipal a été saisi d'une
pétition allant dans le sens de vos préoccupations. Cette dernière est actuellement à l'examen de la commission des travaux. Nous espérons vivement
qu'elle puisse contribuer efficacement au déblocage de la situation. Nous ne
manquerons pas de vous informer de l'évolution de ce dossier.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer. Monsieur le conseiller
d'Etat, l'assurance de notre haute considération.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le maire :
René Emmenegger
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Le président. Avant d'ouvrir le débat, je voudrais tout de même donner
une information et attirer l'attention de ce Conseil municipal, parce qu'on a
reçu une pluie d'amendements.
Je crois que le débat que nous allons avoir peut se dérouler assez rapidement, car le bureau a constaté que la proposition N° 270 qui a été jointe et qui
a été envoyée directement en commission ne respectait effectivement pas la
procédure parlementaire. Le Conseil administratif, sur une proposition qui lui
a été renvoyée, ne peut pas l'introduire en commission sans passer par le
Conseil municipal. A ce sujet, nous avons reçu deux amendements provenant
de plusieurs partis, que le bureau approuve.
Il semble évident que cette proposition doit d'abord être inscrite à notre
ordre du jour ordinaire pour l'entrée en matière avant le renvoi en commission. Ce préalable posé, les discussions pourront aller assez rapidement.
Un amendement émane des Partis radical, démocrate-chrétien et libéral.
De plus, nous avons reçu pratiquement le même texte de la main de
M me Gobet Winiger pour le Parti socialiste. Je tenais à vous donner ces informations, afin d'éviter de longues diatribes.
M. Guy Savary, rapporteur (DC). Monsieur le président, je suis très
étonné de ce que vous venez de dire, car personnellement, en tant que rapporteur, lors de la séance de la commission, j'ai soulevé ce problème. J'ai demandé à M me Burnand, représentant le Conseil administratif à la commission
des travaux, si nous pouvions délibérer d'une façon formelle, légitime et réglementaire. M me Burnand a affirmé, devant tous les commissaires, qu'il n'y avait
aucun problème, et nous sommes partis sur cette base-là. J'ai même demandé,
parce que j'avais quand même un petit doute, s'il ne fallait pas demander un
avis de droit. M me Burnand a répondu non, de même que les fonctionnaires
municipaux que nous avons entendus.
Alors je me demande si, sans faire un tour de passe-passe, le Conseil
administratif ne pourrait pas, aujourd'hui, nous proposer oralement le projet, 1
afin que nous puissions en débattre et finalement voter sur cette affaire. Je
trouve anormal que, pour une question formelle, nous devions revenir dans un
ou deux mois sur une affaire qui, puisqu'elle a été votée à l'unanimité à la
commission des travaux, semble quand même trouver un large consensus, si ce
n'est l'unanimité de ce plénum. En tout cas, notre groupe défendra et appuiera
très clairement ce droit de superficie.
Je m'en remets à la sagesse et du bureau et du Conseil administratif. Le
Conseil administratif pourrait, quitte à faire une suspension de séance d'une
minute si le plénum est d'accord, nous représenter cette proposition N° 270;
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ainsi on pourrait entrer en matière. Je trouve que ce serait extrêmement dommage de différer le débat d'un mois pour une question purement formelle.
Alors, Monsieur le président, voulez-vous d'abord débattre de cette question formelle ? Ensuite nous pourrions entrer ou non en matière sur le droit de
superficie lui-même.
Le président. C'est tout à fait l'objet chausse-trappe. La proposition que
vous faites, Monsieur Savary, a un inconvénient majeur. Si l'on procède
comme cela une fois, on peut l'ériger en principe. Cela veut dire qu'on pourra
introduire, à d'autres occasions, des objets qui n'auront jamais transité par
l'ordre du jour normal, par la procédure normale, en décrétant que finalement, étant donné l'intérêt de cet objet, il y a lieu de faire un débat sur le
siège, une entrée en matière d'urgence, un arrêté qui sera voté en discussion
immédiate, etc. Votre proposition présente l'inconvénient de créer un précédent. Deuxième inconvénient: on pourrait risquer le recours.
Bien sûr, le Conseil municipal est maître de son ordre du jour et de sa
procédure parlementaire, mais on est tenu par un règlement, et le règlement le bureau l'a examiné - fait obligation à cette proposition d'être inscrite à
l'ordre du jour de ce Conseil municipal pour l'entrée en matière formelle et le
renvoi en commission.
Je comprends bien vos préoccupations, vous l'avez dit vous-même, en seize
ans vous n'avez jamais rencontré cette situation, mais quelquefois dans la vie,
quand on fait une erreur, il faut savoir l'accepter, en tirer les conclusions.
Le bureau a discuté de cette affaire, j'ai également pris langue avec le
juriste du Conseil administratif, M. Reber, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était plus sage d'aller dans le sens des amendements déposés par
quatre partis, à savoir: renvoyer cette proposition formellement à notre ordre
du jour. Je suis obligé, pour l'instant, de vous faire cette proposition, à moins
que formellement vous n'en fassiez une autre que je soumettrais au vote, mais
j'ai une position majoritaire de quatre partis qui va dans ce sens et qui est
exprimée par voie d'amendement.
Premier débat
M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs,
je pense qu'il n'y a pas de premier débat, parce qu'il n'y a pas eu de tour de
préconsultation, et il est faux de vouloir ouvrir un premier débat là-dessus. Je
crois qu'il faut demander un tour de préconsultation, où le Conseil administratif s'expliquera. Puis, comme cette question a déjà été renvoyée à la commission spécialisée, celle-ci pourra rapporter par le rapport qui est ici et, à ce
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moment-là, vous ouvrirez le premier débat ; il n'y aura pas besoin de renvoyer
la proposition à la commission spécialisée. Je pense que maintenant c'est un
tour de préconsultation qui doit avoir lieu.
M. Daniel Pilly (S). J'ai le regret de vous dire que la commission des
travaux nous a plongés dans une réelle salade avec ce rapport.
Il semble qu'on ait la mémoire un peu courte. Il n'y a pas six mois, nous
avons renvoyé cette proposition au Conseil administratif et je vous rappelle le
motif de ce renvoi : nous demandions qu'une étude plus globale soit faite sur
l'ensemble des terrains propriétés de la Ville dans cette région. Or, de cette
étude plus globale il n'y en a pas trace dans cette proposition. Je pense vraiment qu'il faut suivre la proposition faite préalablement par notre président, à
savoir renvoyer ce projet d'arrêté au Conseil administratif - à vrai dire on n'a
même pas besoin de le lui renvoyer, on l'a déjà fait - et attendre qu'il fasse
formellement son travail, c'est-à-dire représente au Conseil municipal le projet
d'arrêté tel qu'il lui semblera utile de le faire, mais de toute manière cette
procédure est vraiment curieuse.
Il est clair qu'une commission a le droit de faire n'importe quoi et, entre
autres, de conclure un rapport par un projet d'arrêté. Il est clair que cela est
tout à fait admissible et, en ce sens, peut-être que M me Burnand avait raison de
dire à M. Savary qu'il pouvait agir de cette façon. Mais à ce moment-là, je vous
dirais que je demande le renvoi de ce projet d'arrêté à la commission des
finances, parce que l'arrêté, sur le fond, n'a pas été examiné par la commission
des travaux. Nous avons un rapport sur les doléances d'un certain nombre de
pétitionnaires, nous n'avons pas de rapport sur le fond du problème. A savoir,
ce droit de superficie est-il justifié ? Le prix du terrain estimé est-il justifié ? Et
enfin, l'ensemble de la proposition est-elle justifiée par rapport à la position
que ce Conseil, il y a six mois, avait prise en renvoyant cet objet au Conseil
administratif?
Donc, à mon avis, il y a deux solutions, soit on renvoie le tout au Conseil
administratif, soit, éventuellement, on renvoie ce projet d'arrêté à la commission des finances, comme cela se fait habituellement pour les droits de
superficie.
Le président. Je vous remercie. Monsieur Pilly. On ne va pas entrer dans le
vif de l'objet tant que l'on n'a pas réglé ce problème de procédure.
Il y a deux propositions différentes. Celle de M. Chauffât et celle de
M. Pilly, qui rejoint la nôtre. Le Conseil municipal doit se prononcer sur la
procédure. Je vais vous inviter à voter et à dire, en quelque sorte, qu'on ne
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peut pas accepter la proposition telle qu'elle est venue. Ensuite, on se prononcera sur les deux amendements qui vont dans le même sens - je vous les lirai à savoir le renvoi de cette proposition au Conseil administratif pour qu'il représente cette affaire par l'ordre du jour normal. Si c'est refusé, on reviendra à la
proposition de M. Chauffât.
Celles et ceux qui sont d'accord que la proposition N° 270 et le rapport
N° 312 A soient renvoyés au Conseil administratif, sur la base des amendements que je vous communiquerai tout à l'heure, pour que la proposition
N° 270 soit représentée, sont priés de s'exprimer en levant la main.
Cette proposition est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Je vais vous lire les deux conclusions proposées. Celle de
Mme Gobet Winiger me paraît meilleure que celle de MM. Lescaze, Marti et
Moreillon, car MM. Lescaze, Marti et Moreillon, dans le corps du texte, parlent de «la commission des travaux qui invite», alors qu'en ce moment c'est le
Conseil municipal qui intervient. Je vous lis donc d'abord l'amendement de
Mme Gobet Winiger.
Projet d'amendement
«Etant donné ce qui précède, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, à engager le Conseil administratif à représenter un
projet d'arrêté afférent à l'octroi d'un droit de superficie de la Société coopérative en faveur du développement des terrains industriels de la Praille-Sud.»

Le président. Ce texte me paraît refléter exactement le débat que nous
avons eu. Etes-vous d'accord de voter sur cet amendement? (Approbation des
conseillers.)
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Le président. Le deuxième amendement allant dans le même sens est réglé. Les conclusions amendées de la commission des travaux sont acceptées.
Elles sont ainsi conçues :
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Etant donné ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, à engager le Conseil administratif à représenter un
projet d'arrêté afférent à l'octroi d'un droit de superficie de la Société coopérative en faveur du développement des terrains industriels de la Praille-Sud.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais faire une
toute petite mise au point. Il est évident que lorsque nous avons débattu de ce
problème, puisqu'il y avait une pétition avec renvoi à la commission des travaux, le Conseil administratif ne pouvait logiquement que réitérer les termes
de la proposition qu'il avait soumise à ce Conseil et suggérer à la commission
des travaux, si elle le souhaitait, de déposer un projet d'arrêté, puisqu'elle est
en fait entièrement libre de son ordre du jour et que le Conseil municipal est
ensuite, lui, libre d'accepter ou de refuser une proposition d'arrêté.
Mais, cela dit, je reviendrai donc devant ce Conseil le plus vite possible,
avec la même proposition, identique à celle qui est déposée cette fois, puisqu'elle a été reprise intégralement par la commission des travaux. J'ose espérer
qu'à ce moment-là une discussion immédiate pourra avoir lieu, étant donné
que ce sujet a été largement débattu dans le cadre de la commission et que,
contrairement à ce qui s'est dit, le droit de superficie et les revendications des
coopérateurs de même que les assurances prises pour et par la Ville de Genève
ont été largement passés en revue.
M. Olivier Moreillon (L). Une simple remarque. Monsieur le président,
pour souligner que lorsqu'on relit le Mémorial du 19 décembre, on constate
que cette proposition N° 270 n'avait pas été très bien comprise de l'ensemble
des conseillers municipaux...
Le président. Oui, mais on a voté, c'est renvoyé.
M. Olivier Moreillon. On a voté le renvoi, mais ce que je veux dire, c'est
qu'il ne faudrait pas que la nouvelle proposition N° 270 soit justifiée dans les
mêmes termes que la première. D'autant plus que, s'il y a discussion immédiate, le travail en commission ne pourra pas se faire; il faut donc que le
Conseil administratif explique et justifie bien cette proposition N° 270 de façon
qu'on puisse la voter immédiatement.
Le président. Une demande de motivations explicites est faite par M. Moreillon, Madame la conseillère, afin que cette proposition soit bien accueillie

SEANCE DU 22 MAI 1990 (soir)
Motion : Palais Wilson

125

dans ce municipal dans quelques semaines. Vous voulez encore parler à ce
sujet. Monsieur Savary? Cet objet est épuisé.
M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, il y en a d'autres qui parlent
assez longtemps.
Je suis quand même époustouflé: pour moi c'est très simple, s'il faut vraiment, par formalisme, attendre que le Conseil administratif nous renvoie la
proposition N° 270, il n'a qu'à la renvoyer telle quelle parce que, contrairement à ce qui a été dit, nous avons vraiment traité du fond avec tout le sérieux
voulu à la commission des travaux. Je souhaite ardemment que la prochaine
fois ce soit en discussion immédiate, parce que tout a été dit. La proposition
est claire et nette, même si au mois de décembre tout le monde a passé pardessus.
Le président. Monsieur Savary, la commission des travaux n'est pas
le Conseil municipal et la compréhension de cette proposition concerne
80 conseillers et pas seulement 15 conseillers. Il est normal qu'on donne suite à
la demande de M. Moreillon, parce que j'ai relu le Mémorial et je partage son
sentiment. Si cette proposition n'est pas complétée de quelques indications de
la part du Conseil administratif, il n'est pas sûr qu'elle passe facilement en
premier débat.
Tout a été dit, le Conseil administratif veillera à nous proposer une bonne
proposition, complète, pour que ce Conseil municipal puisse l'accepter.

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la
motion N° 225 de M me Marie-Charlotte Pictet, MM. Bernard
Lescaze, Jean-Jacques Monney et Olivier Moreillon, acceptée
par le Conseil municipal, le 21 décembre 1988, relative à la
vente de parcelles sur lesquelles s'élève le Palais Wilson
(N°315A)'.
M. Roger Bourquin, rapporteur (V).

-

TEXTE DE LA MOTION
Considérant :
le budget d'investissement pour le logement proposé ;

-

la nécessité de rééquilibrer ce dernier;

-

la nécessité de réaliser des actifs improductifs.
1

«Mémorial 146e année»: Développée, 2824. Commission, 2837.
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à la vente
des parcelles sur lesquelles s'élève le Palais Wilson pour un projet privé digne
d'intérêt pour notre Ville.

*

*

Le projet «Wilson» ayant pris une toute autre direction. Les membres de
la commission des finances vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, à voter le classement de cette motion, devenue caduque.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission des finances, demandant le classement de cette motion, sont mises aux voix. Elles sont acceptées
à la majorité (quelques abstentions). La motion est classée.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 406350 francs destiné à la souscription de 903
actions nouvelles de Swissair SA (IM° 313).
1. Exposé des motifs
Sur proposition de son conseil d'administration, l'assemblée générale de
Swissair SA du 26 avril 1990 a décidé de procéder à une nouvelle augmentation
de son capital-actions et à l'émission de bons de jouissance, aux fins notamment des prises de participation financières de SAS et de Singapore Airlines
dans le capital de Swissair.
Dans sa lettre du 15 mars 1990, adressée aux corporations et institutions de
droit public inscrites sur le registre des actions de Swissair SA, le conseil d'administration expliquait comme suit ces décisions :

«Mesdames, Messieurs,
Le conseil d'administration de Swissair SA a décidé, le 14 mars 1990, de
soumettre les propositions suivantes à l'assemblée générale du 26 avril 1990:
1. Modification des statuts.
L'article 3 des statuts doit être modifié de façon que l'assemblée générale
puisse, sans le devoir, reconnaître facultativement aux détenteurs de bons
de jouissance des droits de souscription sur les actions au porteur.
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2. Augmentation du capital, à l'exclusion du droit de souscription des actionnaires jusqu'à présent et des détenteurs de bons de jouissance, à 180000
actions au porteur, soit 63 millions de francs en valeur nominale, ainsi que
l'habilitation du conseil d'administration à émettre 700000 bons de jouissance supplémentaires sans valeur nominale et aux fins de prises de participations financières de SAS et de Singapore Airlines dans le capital de
Swissair.
3. Augmentation du capital en sauvegardant le droit de souscription des
actionnaires et des détenteurs de bons de jouissance dans la proportion de
1:20 pour les anciennes actions et de 1:100 pour les bons de jouissance, en
vue de la souscription de nouvelles actions au porteur, soit 35,6 millions de
francs en valeur nominale (maximum: 38,9 millions de francs). Le prix
d'émission des nouvelles actions sera déterminé ultérieurement. Les titres
donnent droit à un dividende dès le 1 er janvier 1990; la libération devrait
s'effectuer le 30 mai 1990.
L'article 2 de nos statuts prévoit que 30 % de toutes les actions nominatives
(chiffre absolu fixé par les statuts) doivent être en possession de corporations
et d'institutions de droit public. La direction de Swissair tient beaucoup à vous
recommander de participer à cette augmentation du capital. A l'instar des
augmentations de capital antérieures, le Département fédéral des finances sera
autorisé à exercer les droits de souscription non utilisés par les actionnaires de
droit public. Toutefois, aucune indemnité ne peut être versée pour ces droits
de souscription, qui ne sont pas négociables en bourse.
Un résultat réjouissant a clôturé l'exercice 1989. C'est pourquoi le conseil
d'administration propose à l'assemblée générale de porter le dividende à
40 francs par action. En outre, Swissair est à même de procéder à des amortissements supplémentaires de Tordre de 45 millions de francs. Au vu du résultat
brut enregistré en 1989, notre compagnie s'attend à un résultat comparable
pour l'année 1990.
Nous serions heureux que vous puissiez utiliser tous vos droits de souscription pour l'augmentation du capital de 1990.
En vous remerciant de votre estime et de la confiance que vous témoignez
une fois de plus à Swissair, nous vous prions d'agréer. Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées. »
SWISSAIR
SA Suisse pour la navigation aérienne
- O . Loepfe
P. Nydegger
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2. Augmentation du capital
L'assemblée générale du 26 avril 1990 a accepté la proposition du conseil
d'administration et les conditions d'émission soit :
-

une action nominative nouvelle pour 20 actions du même genre;

-

prix d'émission : 450 francs pour une valeur nominale de 350 francs, soit un
agio de 100 francs par titre.

La Ville de Genève détient en portefeuille 18055 actions nominatives, ce
qui lui donne le droit de souscrire 903 actions nouvelles à 450 francs soit un
investissement de 406350 francs.

3. Dividende et résultats de Swissair SA
Les dividendes servis par Swissair SA à ses actionnaires au cours des cinq
dernières années, ainsi que le rendement réel de ses actions, sont les suivants :.
Année

Montant du
dividende

Valeur 1 action
au bilan
Ville de Genève

Rendement en %
(basé sur le prix
d'acquisition)

1985
1986
1987
1988
1989

38.33.36.38.40.-

395.41
451.66
451.66
451.66
531.90

9,61
7,31
7,97
8,41
7,52

Ces chiffres témoignent de l'excellent rendement des titres Swissair SA
depuis plusieurs années, dont la valeur en bourse (action nominative) était de
840 francs le 11 avril 1990.
La rentabilité financière de la nouvelle augmentation de capital atteint
8,9% sur la base d'un dividende estimé à 40 francs par action. Il s'agit donc
d'une excellente opération financière.
D'autre part, Swissair SA accorde à ses actionnaires des bons de vol à
concurrence d'un bon, d'une valeur de 15 francs, pour une action nominative.
ces titres peuvent être remis en paiement pour couvrir jusqu'à 50 % du prix des
billets d'avion du 1 er octobre au 30 juin et le 25% du 1 er juillet au
30 septembre.
Il faut rappeler que la Ville de Genève est actionnaire de cette compagnie
depuis 1946. Depuis cette date elle a souscrit régulièrement aux 14 augmentations successives de son capital.
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4. Clause d'urgence
Etant donné que cette augmentation de capital n'a été décidée par l'assemblée générale que le 26 avril 1990 et sa libération le 30 mai 1990, au plus tard,
le Conseil administratif se trouve dans l'obligation de proposer au Conseil
municipal la discussion immédiate de sa proposition lors de la séance du 22 mai
1990 et de munir l'arrêté de la clause d'urgence.
Au vu de ces explications, le Conseil administratif vous recommande d'approuver le projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettre e), et 32 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, lors de
l'augmentation du capital-actions de Swissair SA, 903 actions nouvelles
nominatives de 350 francs de valeur nominale au prix d'émission de 450 francs,
soit au total 406350 francs.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de 406350 francs.
Art. 4. - Cette délibération est munie de la clause d'urgence.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Comme vous le savez, les
collectivités publiques détiennent un tiers du capital nominatif de Swissair. Le
conseil d'administration de Swissair a proposé à l'assemblée générale qui a eu
lieu le 26 avril 1990 de procéder à une nouvelle augmentation de son capitalactions et à l'émission de bons de jouissance.
Je rappelle que la Ville de Genève est actionnaire depuis 1946 et qu'elle a
souscrit aux 14 augmentations de capital qui ont eu lieu. La Ville de Genève
détient 18055 actions nominatives, ce qui lui donne le droit de souscrire à
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903 actions nouvelles qui vont être émises à 450 francs, d'où un investissement
total qui vous est proposé de 406350 francs. A chaque action est attaché un
droit, ce droit n'est pas négociable, il ne peut être proposé par Swissair à une
autre collectivité publique que si la Ville de Genève ne souscrit pas.
Deux mots sur le rendement. Sur la base d'un dividende de 40 francs, la
rentabilité est de 8,9% ; si l'on ajoute les bons de vol d'une valeur de 15 francs
par action, c'est une excellente opération financière puisque le rendement
atteint 12,3%.
Comme d'habitude, le conseiller administratif délégué a donné une information complète à la commission des finances, car la libération du capital doit
intervenir le 30 mai 1990, puisque la décision a été prise par le conseil d'administration de Swissair le 26 avril 1990.
C'est pourquoi, le Conseil administratif vous demande d'accepter la discussion immédiate sur l'arrêté, lequel est muni de la clause d'urgence. Je vous
remercie.
Préconsultation sur la discussion immédiate
M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). Monsieur le
président, Mesdames et Messieurs, la commission des finances a examiné cette
proposition dans sa séance du 8 mai 1990. Effectivement, on pourrait se demander si on doit d'abord voter la discussion immédiate, mais j'ai un rapport à
faire au nom de la commission des finances. Alors, Monsieur le président...
Le président. Maintenant on examine la discussion immédiate proposée
par M me Rossi. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème, on ne peut pas discuter
du rapport.
M. Daniel Pilly. Au nom de la commission des finances, je vous demande
de voter la discussion immédiate et ensuite je redemanderai la parole pour
vous faire le rapport de la commission.
Le président. Bien. Je vous rappelle que vous vous exprimez sur la discussion immédiate, car il peut y avoir des avis divergents. M. Menoud a demandé
la parole sur ce point.
M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, bravo pour votre élection. Cela dit, les écologistes refusent la discussion immédiate et par consé-
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quent l'entrée en matière. Pourquoi? Parce que, Messieurs les automobilistes
qui êtes ici présents, et je pense particulièrement à M. Blauenstein, figurezvous que le plus gros pollueur en été est l'aéroport. Oui, il faut le dire. Il faut
dire que les avions qui viennent à Genève, car n'oublions pas que l'aéroport
est plus ou moins, non pas géré par Swissair, mais j'y reviendrai plus tard...
Actuellement, les relevés d'ozone à Genève ne sont pas publiés tellement
ils sont inquiétants. Si Ton suivait les relevés que l'on sait, on devrait interdire
aux enfants de sortir durant les mois de mai et de juin en plein air. Je ne parle
même pas de ceux qui ont des villas, qui pensent respirer le bon air, au contraire, ils se polluent un maximum. D'ailleurs, les paysans doivent augmenter leur
consommation d'engrais de 15 à 30% à cause des effets de l'ozone.
Donc, disons la vérité, M. Maitre cache la vérité, il ne veut pas que l'on
sache que la pollution due aux avions est un facteur essentiel à Genève, car
Genève est bâtie dans une cuvette. Cela dit, relevons qu'à l'aéroport de Cointrin il y a trop de transit inutile. On nous demande de l'argent pour les actions
Swissair, mais n'oublions pas - ceux qui défendent l'aéroport devraient le
savoir - que Cointrin est toujours le parent pauvre et qu'il passe toujours après
Kloten.
Un dernier point. Monsieur le président. Figurez-vous que la Ville de
Genève est représentée au conseil d'administration de Swissair par M. JeanPhilippe Maitre et, malheureusement, ce dernier ne rétrocède pas ses jetons de
présence, alors qu'on le demande toujours si aimablement au Conseil
administratif...
Le président. Monsieur Menoud, nous sommes dans la discussion immédiate. Je vous demande de rester dans le sujet, parce qu'on doit d'abord voter
la prise en considération, puis la discussion immédiate, ensuite on entrera dans
le vif du sujet. Donc toute cette argumentation est pour plus tard. Restons-en à
la discussion immédiate, s'il vous plaît.
M. Denis Menoud. Monsieur le président, vous avez parfaitement raison,
mais vous comprenez bien qu'une pensée a ses prémisses avant d'en arriver à
la conclusion. Vous qui avez fait des études, vous devriez le savoir.
Nous disions donc que M. Maitre ne rétrocède pas ses jetons de présence
et qu'en plus, évidemment, il cache la vérité aux Genevois sur la pollution
réelle de l'aéroport. De plus, nous aimerions que soit tirée au clair la distribution des bons AK. Les bons AK sont bien gérés par le Service financier, c'est
clair, mais plein de sociétés subventionnées demandent moins de subventions
et se font payer leurs voyages par les bons AK. Alors, pour cette simple raison,
la commission des finances a le droit de savoir comment sont gérés ces bons
AK.
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Pour cette raison et celles exposées précédemment, nous refusons la discussion immédiate.
Mises aux voix, la prise en considération et la discussion immédiate de la proposition sont
acceptées à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

M. Daniel Pilly, président de la commision des finances (S). Vu l'urgence,
la commission des finances a examiné cette proposition dans sa dernière séance
du 8 mai 1990 et elle m'a demandé d'en faire le rapport. Nous avons obtenu en
commission un certain nombre de compléments d'information que je vous livre
maintenant sous forme de rapport oral.
Premièrement, la justification de la procédure utilisée, à savoir l'urgence.
En effet, chaque année, ou disons chaque fois que ces augmentations de capital interviennent, il se pose des questions dans notre Conseil pour savoir si
véritablement cette procédure est toujours justifiée. Malheureusement, nous
sommes un peu victimes de la procédure adoptée par la compagnie Swissair,
puisque la décision d'augmenter le capital-actions a été prise par le conseil
d'administration de Swissair le 15 mars et qu'elle a été ratifiée par l'assemblée
générale le 26 avril, avec demande de libération des montants souscrits le
30 mai 1990. Cela oblige donc les collectivités publiques comme la nôtre à
procéder en urgence. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous sommes
soumis au Code des obligations qui veut qu'on libère le capital pour lequel on a
souscrit dans les délais qui sont prescrits par l'assemblée générale de la société.
Donc, malheureusement peut-être, mais c'est un fait, l'urgence est parfaitement justifiée.
Deuxième point, M me Rossi l'a soulevé tout à l'heure, l'opération est particulièrement rentable du point de vue strictement financier, puisque, comme on
l'a dit, le rendement est de 8.9% plus ces fameux bons AK dont M. Menoud
parlait tout à l'heure.
Troisième point. La commission des finances - et là je suis un peu surpris
de l'intervention de M. Menoud parce que c'est lui qui a posé les questions à la
commission des finances - a reçu - donc M. Menoud aussi puisqu'il en fait
partie - un extrait du règlement de la répartition de ces fameux bons AK et
non seulement un extrait du règlement, mais la liste des bénéficiaires pour
l'année 1989. Cette liste se trouve ici, je ne veux pas la lire parce qu'elle est
très longue, mais je la tiens à la disposition de M. Menoud. Je peux vous
garantir que ces bons AK sont gérés d'une façon tout à fait normale sous
l'autorité du conseiller administratif responsable des finances, et plus particulièrement de M. Henninger qui s'occupe de la répartition, sur la base d'un
règlement qui est tout à fait clair, qui définit un certain nombre de priorités
pour l'attribution de ces bons. En aucun cas, ces bons ne sont mésusés ou
utilisés pour des voyages d'agrément mais il sont utilisés pour des voyages qui
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sont commandés, qui font partie des devoirs des services qui reçoivent les
bons, et qui sont agréés par le Conseil administratif. En plus, on peut ajouter
que ces bons ne sont même pas utilisés dans leur totalité, mais de toute façon je
tiens à rassurer M. Menoud, la commission des finances - il semble qu'il soit
un peu inattentif - a reçu toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne
l'utilisation et la distribution de ces bons AK.
Quatrième point sur lequel la commission a reçu une information, c'est
l'influence de cette opération sur le budget des investissements 1990. Il se
trouve - nous avons un peu de chance - que cette influence est nulle puisque la
prise de participation des bons de la BCG a coûté un million de moins que
prévu, elle était prévue au budget, ce qui fait que ce million pour Swissair
s'inscrit parfaitement dans le cadre du budget des investissements 1990. Donc
on n'a même pas de problème budgétaire, enfin du point de vue du budget des
investissements, à propos de cette augmentation de capital de Swissair.
Cinquième point. On pourrait se poser la question, et M me Rossi l'a évoqué
tout à l'heure, de ce qui se passerait si on refusait. Si on refuse nos droits sont
perdus. On perd non seulement des droits mais pas mal d'argent, parce que ces
droits ont une valeur théorique, certes difficile à évaluer puisqu'ils ne sont pas
négociables, mais qui n'est quand même pas négligeable. Alors, si on y renonce, c'est tout simplement une perte sèche pour la Ville de Genève. Il faut le
savoir, on peut accepter cette perte, ou la refuser. La commission, vous le
verrez tout à l'heure, vous recommande de refuser cette perte.
Sixième et dernier point. Nous avons redemandé, parce qu'on le savait
déjà, quelle était la participation des collectivités publiques. Je vous rappelle
que l'ensemble des collectivités publiques ont environ 30% des actions
nominatives de Swissair. Sur ces 30%, 10,4% sont attribuées à la Confédération ; 8,6% à la Ville et au canton de Zurich ; 6,1 % à la Ville et au canton de
Genève - l'Etat 4,7% et la Ville 1,4% - et enfin 3,8% à Bâle et 1 % à Berne.
Donc, la participation de la Ville de Genève n'est pas considérable, mais
tout de même relativement importante et, pour cette raison, la Ville et l'Etat
sont représentés par une seule personne en la personne de M. Jean-Philippe
Maitre, conseiller d'Etat, responsable du Département de l'économie publique. Il est vrai, comme l'a dit M. Menoud, et cela a été relevé en commission,
qu'on pourrait s'attendre à ce que M. Maitre, représentant à la fois l'Etat et la
Ville, restitue une part proportionnelle de ses jetons de présence d'administrateur de Swissair à la Ville de Genève.
En conclusion, la commission des finances, par 11 oui, 1 non et 1 abstention, vous recommande d'accepter la proposition et, dans les mêmes proportions, vous recommande d'accepter la clause d'urgence qui figure à l'article 4
de l'arrêté,qui vous est proposé, tout en étant consciente que cette procédure
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est relativement exceptionnelle puisque la proposition n'a pas été formellement renvoyée à la commission des finances. Il s'agit donc d'un vote indicatif
de la commission des finances que je vous transmets en son nom.
Premier débat
M. Denis Menoud (PEG). Il y a deux manières d'envisager la question. Il y
a la manière strictement économique, nous sommes tous habitués à raisonner
de cette façon-là et dire oui, c'est une bonne affaire sur le plan économique.
C'est clair, personne ne va le nier, nous avons des bons AK, nous avons un
siège au conseil d'administration, qui d'ailleurs ne rapporte quasiment rien, on
se demande pourquoi. La question qui se pose pour nous est celle-ci: est-ce
que plus de «pognon» vaut plus de malades? Car si nous-mêmes, nous ne
sommes pas opposés à une forme de capitalisme, il nous semble qu'une éthique
est fondamentale et cette éthique fondamentale, laquelle est-ce? C'est la santé
de nos enfants et de nos vieux et, aujourd'hui, au travers des discours sur
Swissair, c'est la question de la pollution engendrée par l'aéroport qu'il faut
traiter. Comme par hasard cette question est occultée par le Conseil d'Etat et
nous savons très bien qu'au niveau des fonctionnaires du Département de
l'économie publique, des problèmes vont se poser à ce niveau-là. Il est inacceptable pour nous, écologistes, que la question de l'argent passe avant la
santé. Donc, Monsieur le président, nous refusons cette proposition et nous
demandons que le Conseil d'Etat publie dans les journaux les relevés d'ozone
dans les campagnes et que la vérité soit faite une fois pour toutes sur la pollution de l'aéroport. Merci.
M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je voudrais vous informer que refuser
l'achat de ces actions, c'est cautionner l'idée d'un désintérêt de notre municipalité face au développement futur de notre aéroport. Si à Genève nous avons
l'impression que cet aéroport prend des dimensions importantes, Zurich se
développe d'autant plus et si nous sommes un peu en retard dans le développement de cet aéroport, nous en sommes un peu fautifs.
Je veux répondre à l'intervention de M. Menoud sur l'opportunité de la
discussion immédiate. Il faudrait peut-être prendre en compte ce que représente cet aéroport pour Genève. Ce sont des millions de touristes de passage
par année et je vous laisse imaginer l'impact commercial que cela a sur notre
ville. Sans aéroport ou avec un aéroport de la taille de celui de Berne, comme
vous l'espérez, Monsieur Menoud, notre Ville serait absolument similaire à un
hameau de campagne et perdrait tout statut international. Je vous prie simplement de prendre en considération le développement de cet aéroport comme un
acquis et surtout un jocker pour l'avenir de notre cité, puisque l'avenir du
bassin lémanique se passera à Genève ou devra se passer à Genève. Je vous
propose donc de soutenir notre compagnie nationale Swissair par l'achat de ses
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actions, ne serait-ce que pour, d'une part, lui montrer que nous la soutenons
et, d'autre part, qu'elle puisse aussi, par le moyen que nous lui donnons,
s'offrir des avions peut-être moins polluants. Mais il est absolument dangereux
d'aller dans un sens écologiste et rétrograde.
M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical soutiendra la participation de la
Ville de Genève à l'augmentation du capital de Swissair. Nous n'entendons pas
en faire une affaire d'Etat, il s'agit d'une petite somme pour laquelle nous
sommes tout à fait d'accord, il n'y a pas une grosse dépense, il n'y a en tout cas
pas une fuite en avant et c'est une participation qui rentre dans la ligne de
conduite de la Ville de Genève, c'est une garantie de bon fonctionnement.
En ce qui concerne les propos que vous avez entendus au sujet de l'écologie, il y a beaucoup à dire. Personnellement, je dirai que ces propos sont
tendancieux, je dirai même faux, et qu'il nous faut avoir des résultats beaucoup
plus sérieux que des diatribes à tout bout de champ une fois sur l'ozone, une
fois sur le bruit, une autre fois sur la pollution. Quand tous ceux qui se réclament de l'écologie prendront leur vélo avec leurs bagages pour aller à Zurich
prendre l'avion, alors tout ira mieux.
M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots. Je crois que du point de vue
financier cette proposition est une bonne affaire et cette augmentation de
capital servira aussi au renouvellement du parc des avions. Je pense qu'il est
également important, pour nos amis écologistes, de savoir que les nouveaux
avions sont moins bruyants et moins polluants. Je ne crois pas que le fait de
refuser cette proposition changera quoi que ce soit au nombre de vols de la
part de Swissair ou au nombre de vols qu'il y aura sur l'aéroport de Genève.
Finalement, c'est un mauvais combat que de combattre le trafic des avions en
refusant cette augmentation de capital.
La position du groupe écologiste est tout à fait honorable, mais ce n'est pas
devant une proposition de ce genre qu'il faut la faire, c'est à un autre endroit et
à un autre moment. On pourra refuser tout ce qu'on voudra, mais cela ne
changera rien du tout à ce niveau-là. Au contraire, puisque l'augmentation
servira aussi au renouvellement du parc d'avions et qu'on sait que d'énormes
progrès ont été effectués en ce qui concerne la pollution et le bruit de ces
derniers.
Par contre, je profiterai de cette proposition pour poser certaines questions
à notre représentant au conseil d'administration de Swissair, car ce qui m'a
gêné, c'est de voir notre compagnie nationale Swissair vendre sa chaîne d'hôtels, Swisshôtel, à des Japonais; je trouve cela inadmissible. Je poserai certaines questions ayant trait à cette vente : pourquoi la vente? Et pourquoi à des
Japonais ?
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M. Denis Menoud (PEG). Lorsque l'on entend les inepties de M. Blauenstein sur les millions de touristes qui font tourner l'économie, j'avoue que c'est
une plaisanterie aimable. Parce que s'il menait une enquête, il saurait très bien
que ces gens-là sont en général en transit, donc ils ne sortent pas de l'aérogare.
Bon, on ne va pas s'appesantir sur l'ignorance des gens, il y aurait beaucoup à
dire. Par contre, effectivement, la conception de financiers, que dis-je de financiers, de blanchisseurs qui consiste à dire que les écologistes se trompent
(Vives protestations dans la salie.)... Non, mais, disons les choses, on nous
accuse d'être rétrogrades, on nous accuse de ne pas être sérieux, que demandons-nous? Nous demandons la vérité, nous demandons les chiffres et rien
d'autre. On refuse de nous donner les chiffres et c'est de ça dont vous avez
peur. Même nos amis socialistes nous ont dit. «Oui le progrès...», etc. Elles
sont belles les forces du progrès avec celles du capital.
Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter l'arrêté
article par article et dans son ensemble. J'attire votre attention, parce que ce
n'est pas la coutume, sur le fait que, conformément à la demande de la commission des finances, l'article 4 de l'arrêté prévoit que cette délibération est
munie de la clause d'urgence. En clair, cela veut dire qu'il n'y a pas de délai
référendaire. Alors, quand nous votons l'arrêté, nous votons aussi sur l'absence de délai référendaire.
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à
la majorité (une abstention).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettre e), et 32 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, lors de
l'augmentation du capital-actions de Swissair SA, 903 actions nouvelles
nominatives de 350 francs de valeur nominale au prix d'émission de 450 francs,
soit au total 406350 francs.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier.

SÉANCE DU 22 MAI 1990 (soir)
137
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de 406350 francs.
Art. 4. - Cette délibération est munie de la clause d'urgence.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
Le président. M. Hediger ayant dû s'absenter pour cause de représentation, il nous a demandé de traiter le point 14 de notre ordre du jour, concernant la proposition N° 314, demain. Nous lui donnons d'autant plus volontiers
satisfaction qu'il est déjà 22 h 50.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

11. Interpellations.
Néant.

12. Questions.
a) écrites:
Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes:
- N° 1204, de M. Pierre-Charles George (R) ; bancs ;
- N° 1205, de Mme Sylvia Menoud-Poget
quelle sécurité ?

(PEG) : école Ferdinand-Hodler :

b) orales:
M. Homy Meykadeh (L). J'ai posé une question, il y a peu de temps, à
M. Rossetti et à M me Burnand, au sujet des écoles des Contamines et des
Crêts-de-Champel. Il se confirme de plus en plus. Monsieur le président, que
dans ces deux écoles nous allons avoir quelques salles libres ; ce qui pourrait
éviter à la Ville de Genève, qui se trouve dans la situation financière que l'on
connaît, une dépense de 4 à 5 millions de francs pour la construction de l'école
de la Roseraie.
J'aimerais savoir si une enquête a été faite à ce sujet afin que nous ayons
une réponse précise à propos des classes qui deviennent libres, je le répète, à
l'école des Contamines et des Crêts-de-Champel.
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Ma deuxième question s'adresse aussi à M. Rossetti, au sujet des locaux de
l'ancienne mairie des Eaux-Vives, qui étaient destinés à l'agrandissement du
Service de l'état civil. Voilà une année que j'ai posé la question parce que ces
locaux étaient restés vides pendant une année. Je reviens à la charge pour
savoir où en sont les travaux dans ces locaux.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai à M. Meykadeh
à la commission sociale et de la jeunesse.
M. Albert Chauffât (DC). Ma question s'adresse à M me Burnand, j'espère
qu'on la lui transmettra. A la rue Voltaire, en face du collège Voltaire, il y a
des barrières de chantier posées au milieu de la route sur une longueur d'environ 3,50 m et une largeur d'environ 1 m à 1,50 m. Elles sont placées là depuis
deux ou trois mois, elles gênent considérablement la circulation et elles risquent de provoquer des accidents. J'aimerais savoir s'il est prévu d'ouvrir un
chantier à cet endroit ou si ce sont des barrières que des plaisantins ont posées
là, car cela arrive. J'ai vu, à la rue de Candolle, il y a quelques années, des
étudiants mettre en place des barricades qui sont restées deux mois sans que
personne s'en inquiète. Alors je me demande si ce ne sont pas les étudiants du
collège Voltaire qui, à un moment donné, ont voulu faire une plaisanterie en
plaçant ces barrières. Il faudrait que l'autorité compétente s'en inquiète et
regarde ce qu'il en est.
M. André Roch (V). Monsieur le président, je demande la parole car
demain je ne serai pas là pour des raisons personnelles et j'aimerais que l'on
renvoie à une prochaine séance le point N° 21 de notre ordre du jour, concernant ma motion N° 331, manque de bancs sur nos grandes artères. Merci.
Le président. Oui, il en sera fait ainsi. Comme il n'y a plus de questions
orales, j'ai deux communications à vous faire.
Première information : je vous rappelle de ne pas laisser vos affaires puisque demain la salle est utilisée.
Deuxième information importante : je vous rappelle que demain à 17 h on
, traitera le point 14 de notre ordre du jour. Le bureau doit vous informer qu'il y
a de fortes chances pour que la discussion immédiate soit demandée. J'attire
donc l'attention de ceux qui souhaitent intervenir sur cet objet.
Je vous remercie de votre compréhension et de votre diligence. Je lève
cette séance et vous souhaite une bonne fin de soirée.
Séance levée à 22 h 55.
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Troisième séance
Mercredi 23 mai 1990, à 17 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Pierre Dolder, David Hiler,
Albert Knechtli, Denis Menoud, Jean-Louis Pfaeffli, André Roch, Mme Adonise
Schaefer et M. Alain Vaissâde.
Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger,
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 10 mai 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 22 mai et mercredi 23 mai 1990, à 17 h et 20 h 30.

142
SÉANCE DU 23 MAI 1990 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition : Championnats du monde de curling
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous rappelle qu'à 19 h, comme nous l'avions déjà annoncé hier, vous êtes tous cordialement invités par Daniel Sormanni et Myriam Sormanni-Lonfat, qui ont fêté récemment leur mariage, à l'apéritif qu'ils
offrent en cet honneur à la salle des pas perdus. Je les en remercie.
3. Proposition du Conseil administratif en vue de :
- l'organisation à Genève des Championnats du monde de
curling en 1993;
- l'octroi d'un capital de garantie de 200000 francs au titre
d'engagement conditionnel (N° 314).
Depuis son inauguration en 1958, notre patinoire des Vernets a abrité de
nombreux championnats d'Europe et du monde tant en hockey sur glace qu'en
patinage artistique qui ont marqué son histoire et ont valu à notre ville de jouir
d'un prestige certain au sein des fédérations sportives.
Si jusqu'à ce jour Genève n'a organisé qu'un Championnat du monde de
curling dames en 1982, elle a aujourd'hui, une belle occasion de mettre sur
pied en 1993 les championnats du monde groupés dames et messieurs, que
souhaitent le dynamique Curling Club de Genève et les 8000 curlers que compte notre pays.
L'impact que représentent des championnats du monde est immense pour
une ville, voire un pays. La présence des télévisions, canadienne et japonaise
en particulier, celle des quelques milliers de spectateurs étrangers auront pour
la ville organisatrice des retombées médiatiques et économiques considérables.
En outre, l'essor que connaît actuellement ce sport dans le monde contribue encore à amplifier la résonance de cet événement. Le curling n'était-il pas
sport de démonstration aux Jeux de Calgary comme il le sera encore à ceux
d'Albertville en 1992? Et le curling a fait une entrée en force dans les pays de
l'Est, l'URSS, la Tchécoslovaquie mais surtout la Hongrie sont tout près de
rejoindre les rangs de la Fédération internationale de curling.
Genève se doit donc de confirmer sa désignation de ville des Championnats du monde 1993 à la Fédération internationale de curling d'ici la fin juin
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prochain, ce d'autant plus que les charges et les obligations de cette candidature ne sont pas insurmontables.
Quelles sont-elles ?
Les obligations techniques ne posent pas de problèmes majeurs; seuls
quelques aménagements légers à la patinoire seraient nécessaires. Création
d'une tribune «presse» en bout de piste et de locaux (presse, joueurs, comités,
sponsors, etc.), dont une partie du matériel a été récupéré après les Championnats du monde de patinage de 1986.
Les obligations administratives peuvent être résolues avec nos moyens et
ceux du Curling Club de Genève.
Quant aux charges financières, elles sont plus contraignantes sans toutefois, après un premier examen minutieux, être insupportables. Le comité
d'organisation doit, en effet, verser à la Fédération internationale de curling
US $ 150000. — en 4 tranches dont la première échoit à la signature du contrat
octroyant à Genève l'organisation des Championnats du monde de curling
mais au plus tard le 1er juillet 1990. En échange de ce montant, le comité
d'organisation pourra négocier directement les droits de publicité dans la patinoire, vendre les forfaits voyage aux participants et exploiter le label «Championnats du monde de curling», la recette des entrées à la patinoire lui revient
entièrement. Les droits de retransmission télévisée sont conservés par la Fédération internationale de curling, qui demande encore notamment au comité
d'organisation de prendre en charge les frais de transport et de logement des
20 équipes participantes (maximum 100 curlers), des arbitres et de ses
représentants.
Afin d'étudier la faisabilité à Genève de ces championnats, un comité
d'organisation a été formé, présidé par M. André Hediger, vice-président du
Conseil administratif, qui s'est entouré de plusieurs membres du Curling Club
de Genève et de collaborateurs de la Ville de Genève. Un pré-budget a été
établi sur la base du cahier des charges et des recettes que l'on est en droit
d'espérer, il se monte à 1340000 francs et dégage un bénéfice théorique de
15000 francs.
Compte tenu de l'importance de la manifestation, des impondérables et de
l'impossibilité dans laquelle nous sommes de prévoir tous les postes de frais ou
de les estimer séparément avec exactitude, le comité d'organisation sollicite de
la municipalité l'octroi d'un capital de garantie de 200000 francs assorti d'une
avance de trésorerie pour lui permettre d'engager certains travaux préparatoires (plans des constructions à réaliser par exemple) et de faire la promotion de
ces championnats.
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Ce n'est qu'avec le soutien de la Ville de Genève que le comité d'organisation s'engagera auprès de la Fédération internationale de curling (fin juin 1990
au plus tard) à organiser les Championnats de 1993 à Genève ; en cas de refus
de sa municipalité, le comité d'organisation retirera la candidature de notre
ville, ce qui serait fort regrettable compte tenu du fait qu'aucune manifestation
sportive marquante n'a été organisée à Genève depuis les Mondiaux de patinage de 1986.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre h), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à organiser les
Championnats du monde de curling à Genève en 1993 et à disposer d'un
capital de garantie de 200000 francs pour couvrir cette manifestation. Cette
garantie financière est valable jusqu'au moment où le décompte desdits championnats sera établi.
Art. 2. - La garantie indiquée à l'article premier figurera pour mémoire au
bilan de la Ville de Genève, au titre d'engagement conditionnel.
Art. 3. - Pour le cas où la Ville de Genève serait appelée à couvrir partiellement ou totalement cette garantie, ce montant sera porté dans les comptes de
l'année au cours de laquelle le versement aura été effectué.
Championnat du monde de curling 1993
Budget prévisionnel
1. Charges
Groupe : Libellé

Compte libellé

Groupe de compte 11
ICF, officiels et équipes 111 Paiement ICF
112 Voyages des équipes
113 Logement des officiels
et équipes
A reporter

Budget
Fr.
240000.150000.160000.550000.-
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1. Charges
Groupe : Libellé

Compte libellé
Report
114 Per diem
115 Arbitres
Sous-total

Groupe de compte 12
Promotion, publicité

Groupe de compte 13
Administration

121 Promotion «Genève»
122 Cérémonies d'ouverture,
clôture et animation
123 Sacs souvenirs
124 Promotion publicitaire,
affiches, imprimés
125 Equipements, bénévoles . . . .
126 Ecran géant
Sous-total

145

Budget
Fr.
550000.
80000.
13000.
643000.
50000.
35000.
10000.
160000.
25000.
50000.
330000.

131 Administration
132 Billetterie
133 Presse, accréditation
Sous-total

30000.
18000.
7000.
55000.

141 Prix
142 Souvenirs
143 Brasswisky
Sous-total

15000.
30000.
5000.
50000.

151 Transport VIP
152 Transport des équipes
et médias
153 Autres prestations de transport
Sous-total

15000.
40000.
20000.
75000.

Groupe de compte 16
Aménagements patinoire 161 Aménagements spécifiques de
la patinoire
Sous-total

170000.
170000.

Groupe de compte 14
Prix, souvenirs

Groupe de compte 15
Transports locaux

Groupe de compte 17
Divers

171 Divers
Sous-total
Total

17000.
17000.
1340000.

146

2.

SEANCE DU 23 MAI 1990 (après-midi)
Proposition : Championnats du monde de curling
Revenus

Groupe: Libellé

Compte libellé

Budget
Fr.

211 Entrées patinoire
Sous-total

195000
195000

221 Participation sur «packages»
Sous-total

330000
330000

Groupe de compte 21

Groupe de compte 22

Groupe de compte 23
231 Participation de l'ASC
Sous-total

80000
80000

241 Ristournes sur ventes souvenirs
Sous-total

70000
70000

Groupe de compte 24

Groupe de compte 25
251 Annonces publicitaires,
programmes, etc
252 Publicité écran
Sous-total

80000
50000
130000

Groupe de compte 26
261 Sponsoring
Sous-total
Total

550000
550000
1355000
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M. André Hediger, conseiller administratif. Dans la proposition, vous pouvez trouver tous les éléments nécessaires. D'autre part, j'ai donné, il y a quinze
jours, une information à la commission des sports et de la sécurité et je crois
que son président apportera une explication dans un instant.
J'aimerais quand même apporter une explication complémentaire. Il y a
deux ans, nous avions inscrit Genève sur la liste des candidats à l'organisation
des Championnats du monde de curling hommes et femmes. Et le comité
international du curling nous a octroyé ce rôle pour 1993. L'organisation du
travail est assez importante. Ces championnats se dérouleront sur une semaine ; 21 pays y participeront pour défendre les couleurs de leur pays. Il y a
des droits de télévision et toute une promotion à faire. Avec le comité que
nous avons constitué, nous avons préparé un budget, après avoir pris un certain nombre de contacts, notamment avec l'Office du tourisme et des agences
de voyages. Maintenant, vous l'avez sous les yeux et vous pouvez constater que
ce sont des chiffres minimaux, que ce soit pour les recettes entrées ou pour les
«packages» les quotas sont minimes. Tous les frais sont inscrits dans ce budget, même les frais aménagements patinoire ; c'est un budget de transparence,
tous les frais y sont de A à Z.
C'est une manifestation assez importante pour notre ville. Elle avait déjà
eu lieu ici il y a quelques années, mais seulement pour les Championnats du
monde de curling femmes, mais cette fois ces championnats du monde seront
hommes et femmes. C'est également une manifestation intéressante sur le plan
médiatique et sur le plan du sport. Je pense que cela fait partie des grandes
manifestations internationales que nous nous devons d'organiser à Genève,
comme en son temps, les Championnats du monde ou d'Europe de patinage
artistique. A ce sujet, je ne vous cacherai pas que nous avons réinscrit la Ville
de Genève pour que ces championnats se déroulent à la patinoire de Genève,
même si elle ne répond pas totalement au cahier des charges. Du reste, vous le
voyez dans le budget, les aménagements faits pour la presse, pour les équipes,
etc.
Voilà ce que je voulais dire en guise de présentation de cette proposition.
Je vous remercie de bien vouloir l'accepter.
Préconsultation
M. Michel Clerc, président de la commission des sports et de la sécurité
(R). Nous avons examiné cette proposition qui à l'époque était sous forme
d'information, et nous nous sommes tout de suite rendu compte que ce n'était
pas l'appui financier que cherchait ce comité auprès de la Ville de Genève,
mais principalement une forme de parrainage du point de vue de la renommée
de la ville. En effet, lorsqu'on cherche à décrocher l'organisation d'une telle
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manifestation, lorsqu'on veut surtout marquer des points auprès des futurs
concurrents, ce qui importe avant tout c'est le lieu, et quand un club se présente en signalant uniquement sa propre organisation, sa propre entité et en ne
fournissant pas un appui spectaculaire ou assez fort de la ville qui sera le cadre
des rencontres, eh bien cela passe moins bien. Je peux vous le dire par expérience, puisque, dans le cadre d'une discipline que je pratique, c'est toujours
un peu la surenchère entre les différentes villes et c'est d'abord la publicité que
fait la ville ou le lieu qui prime et ensuite le club organisateur. La commission
des sports a pu se faire une bonne opinion, elle a estimé que manifestement
cette opération ne serait pas déficitaire, preuves à l'appui suffisantes, et que
dans le cas particulier cela permettrait à ce comité d'organisation, par le biais
du fonds de garantie, d'obtenir les crédits nécessaires pour les inscriptions, les
termes d'inscriptions, puisque dans un premier temps les termes sont progressifs.
Je peux donc tout simplement encore vous encourager pour l'ouverture de
la discussion immédiate sans reporter cet objet en commission.
Le président. C'est une proposition formelle de faire voter la discussion
immédiate ?
M. Michel Clerc. Oui, Monsieur le président, je pensais d'ailleurs que le
Conseil administratif l'aurait faite, mais je le fais pour lui.
Le président. Le Conseil administratif ne l'ayant pas fait, je suis content de
vous l'entendre déclarer.
Y a-t-il d'autres prises de parole? Sur la discussion immédiate d'abord,
puisqu'il y a une proposition. Est-ce qu'on peut maintenant épuiser sur la
discussion immédiate ?
M. Daniel Pilly (S). Notre groupe demande le renvoi de cette proposition à
la commission des finances. En effet, nous avons quand même des questions à
poser, cela me paraît un peu léger de demander la discussion immédiate, il n'y
a pas d'urgence, me semble-t-il, et on peut très bien discuter de cela tranquillement à la commission des finances.
M. Olivier Moreillon (L). Nous lisons à la page 2 de la proposition que le
comité d'organisation s'engagera auprès de la Fédération internationale de
curling d'ici à fin juin 1990 au plus tard. Cela veut dire que même si on renvoyait ceci en commission aujourd'hui et que la commission rapporte au mois
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de juin, le délai référendaire ne serait pas respecté. Si on veut véritablement
accepter cette proposition, on est obligé d'accepter la discussion immédiate, je
ne vois pas comment on peut faire autrement. Donc les libéraux accepteront la
discussion immédiate.
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical acceptera aussi la discussion
immédiate, puisqu'il semble qu'il y ait une certaine urgence à le faire. Je crois,
pour tranquilliser notre ami Moreillon, qu'il ne faut quand même pas dramatiser les choses. Il n'y a pas de référendum annoncé, il n'y a pas de vives oppositions à l'organisation de ces championnats de curling, il me semble donc que
nous pouvons aller de l'avant. Vos remarques concernant l'aspect strictement
juridique sont pertinentes, mais je ne crois pas qu'il y aura de référendum sur
la chose. Nous acceptons donc la discussion immédiate.
M. André Hediger, conseiller administratif. Je remercie ceux qui sont pour
la discussion immédiate. Il est vrai que le premier payement échoit au mois de
juillet ; nous n'avons encore rien signé, c'est pour cela que la proposition porte
sur l'organisation et, dans un deuxième temps, sur le capital de garantie. Si
vous acceptez cette proposition, cela nous permettra des avances, dès l'instant
où nous aurons signé au mois de juillet.
Vous allez me demander pourquoi le temps est si court. Je peux vous dire
qu'au niveau des fédérations mondiales, entre le moment où on s'inscrit, où
elles prennent leur décision par rapport à toutes les autres inscriptions et le
moment où elles octroient et qu'elles confirment, il ne reste finalement que
deux mois pour signer le contrat. Ceux qui font du sport et qui pratiquent dans
ce genre de comité ou dans des réunions internationales savent sans doute que
c'est tout le temps comme cela. Bien entendu, ces fédérations ne connaissent
pas notre système de démocratie : présentation au Conseil administratif de la
proposition, ensuite au Conseil municipal, puis le renvoi à une commission.
Lorsque d'autres villes s'inscrivent, dès l'instant où la manifestation leur est
octroyée, elles signent le même jour. Pour nous, la procédure est assez longue.
Je vous remercie de faire en sorte de mettre sous toit ce crédit ce soir.
M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien est favorable à la
discussion immédiate. Je crois qu'il faut féliciter le Conseil administratif de
nous avoir amené les Championnats du monde de curling. On aimerait bien
avoir aussi, par exemple, les Championnats du monde de hockey sur glace, qui
se sont tenus à Fribourg et à Berne. Je pense qu'il faut encourager le Conseil
administratif dans ce sens. Nous savons très bien qu'une telle organisation ne
se fait pas du jour au lendemain, du reste, vous avez vu qu'il y a déjà des dates

SÉANCE DU 23 MAI 1990 (après-midi)
Proposition : Championnats du monde de curling

151

qui sont très précises, on parle déjà du mois de juillet pour certaines prises de
contact et certaines inscriptions. C'est la raison pour laquelle notre groupe est
pour la discussion immédiate.
M. Jean-Christophe Matt (V). Nous préférerions renvoyer cela en commission, parce que nous nous posons des questions sur certains montants que nous
découvrons dans ce projet.
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et
abstentions.)

Premier débat
M. Jean-Christophe Matt (V). Vous pouvez admettre, Monsieur le président, que nous ne connaissons pas tous le jeu du curling et nous aimerions
avoir des renseignements sur ce qui justifie certaines dépenses, notamment:
dans le groupe de compte 15 : transport VIP, 15000 francs ; dans le groupe de
compte 22: participation sur «packages», 330000 francs. Je pense que si nous
avions quelques informations, nous voterions plus facilement ce crédit.
M. Daniel Pilly (S). J'aimerais poser une question à M. Hediger. A la
dernière page du rapport figure le comité d'organisation de ce championnat
dont il est le président et dont, me semble-t-il, la plupart des membres sont du
Service des sports de la Ville de Genève. On va accorder, effectivement, une
subvention de 200000 francs, une garantie qui ne sera peut-être pas dépensée,
mais on accordera aussi le soutien et l'appui du Service des sports de la Ville de
Genève. Alors, j'aimerais savoir si cela a été quantifié, si la Ville devra engager du personnel pour remplir cette opération. Parce qu'on nous dit toujours
que les collaborateurs, surtout les hauts fonctionnaires, sont surchargés et je
vois qu'ils acceptent une charge supplémentaire qui me surprend un peu.
Dernière chose, ce comité est un comité officiel, public, c'est au fond la
Ville de Genève qui organise ces championnats, puisque vous en êtes le président, parce qu'autrement je me poserais des questions quant au problème
d'incompatibilité. Je ne comprends pas très bien comment vous articulez cela
entre, d'une part, une organisation en régie propre où la Ville organise et vous
êtes le président, c'est normal, et une organisation par un comité qui vous
sollicite comme président. Alors à ce moment-là il me semble qu'il y a un peu
des problèmes du point de vue de la compatibilité des fonctions et de la
représentation.
Le président. La pierre est sur la piste du Conseil administratif.
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je pense que ce sont des questions intéressantes et je vais d'abord répondre à celle de M. Pilly qui demande
comment s'articule ce comité. Nous avons simplement repris les exemples
d'anciens comités d'anciens championnats du monde, par exemple pour le
patinage artistique, ou des championnats d'Europe. Cela consiste en un partage des responsabilités entre des cadres responsables pour la Ville de Genève
et des responsables du Curling Club.
D'après le règlement international, les villes s'inscrivent et ensuite les
championnats sont attribués à une ville de la même manière que les championnats de hockey du groupe «A» dont parlait M. Chauffât et, par exemple, pour
la coupe du monde de football. C'est également le cas pour toutes les grandes
manifestations de ce genre. J'ai donc inscrit la Ville, mais en accord avec le
club de curling de Genève de Tivoli, ce qui fait qu'au niveau de l'organisation,
c'est un partage entre des responsables du comité du Curling Club de Tivoli,
comme M. Bachhofner, qui est responsable de la commission technique et
président du Curling Club de Tivoli ; pour la commission sponsors et publicité,
c'est M. Muller qui est l'un des directeurs de la BCG et vice-président du
Curling Club de Tivoli, ainsi que des collaborateurs de la Ville de Genève, car
ils ont déjà de l'expérience et ont déjà organisé d'anciens championnats du
monde, ils nous apportent énormément, que ce soit le Service financier ou,
pour l'organisation générale, M. Ischi ou M. Benoît, pour tout ce qui concerne
la patinoire.
Le groupe juridique est composé de M me Currat, qui travaille au département des sports et de la sécurité, et de M e G. Barbey du Curling Club de
Tivoli. Le protocole est composé des membres du Curling Club de Tivoli et de
M. Celli aussi, qui est le coordinateur; il connaît bien toutes ces questions et,
en réalité, c'est lui qui fait le gros travail, parce qu'il connaît bien l'organisation nécessaire pour des championnats du monde.
J'espère que cela répond à votre question. Monsieur Pilly, mais j'aimerais
encore ajouter que, durant la semaine de ces championnats du monde en 1993,
200 à 300 volontaires, c'est-à-dire des curleurs suisses d'autres villes, viendront
à Genève pendant une semaine pour donner un coup de main. Cela se fait
toujours comme cela, dans tous les championnats du monde, ce sont des gens
de bonne volonté.
Pour répondre à M. Matt qui a posé la question sur le transport VIP, nous
sommes tenus par le cahier des charges d'avoir un minimum de voitures et d'en
louer un certain nombre pour transporter les membres du comité international. Mais cela se fera en contre-affaire. Monsieur Matt: des garages mettront
des voitures à disposition et leurs noms apparaîtront dans le programme. Nous
avons quand même mis cette somme dans le budget, mais ce sera un des
chiffres qui, vraisemblablement, disparaîtront.
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Concernant les «packages», nous allons faire de la promotion, si vous êtes
d'accord d'accepter ce crédit, déjà cette année, aux Championnats du monde
de Vesteras, en Suède; l'année prochaine, à Winnipeg, au Canada; l'année
suivante à Garmisch, durant les Championnats d'Europe, à Chamonix, et aux
Jeux olympiques d'Albertville. Nous allons concevoir un dépliant de présentation de Genève, de notre patinoire, des différentes activités de cette semaine
pour tous les spectateurs qui viendront du monde entier et surtout des pays où
le curling est développé, notamment le nord des Etats-Unis. Ces spectateurs
achèteront leur billet qui comprendra le voyage, l'hôtel, la nourriture, les
entrées aux championnats du monde et même des variétés. C'est ce qui donne
le «package».
Nous avons pris des contacts pour le transport à Genève. Nous avons déjà
plusieurs propositions: celles de Danzas, Wagons-Lits Tourisme, etc. Ces
agences nous disent qu'elles nous donneront tant par personne qui viendra à
Genève. C'est cette recette-là qu'on appelle «package». Je ne sais pas si cela
vous suffit comme explication.

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Hediger, vous savez l'importance
que j'attache à la suppression du tabac, j'espère que parmi les sponsors il n'y a
pas des maisons qui représentent des marques de cigarettes.

M. André Hediger, conseiller administratif. Il n'y en a pas pour le
moment !
M. Gilbert Mouron (R). Vous parlez maintenant du tabac, moi j'ai relevé
un terme qui m'a un petit peu choqué, peut-être que je suis le seul à ignorer ce
qu'est la position 143 de la page 4. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est ou
est-ce mal orthographié? Tout à l'heure on parlait du tabac, maintenant on est
dans le «Brasswisky», pour 5000 francs. Est-ce une verrée particulière? Cela
me paraît bizarre...
M. André Hediger, conseiller administratif. Ce n'est pas une soirée où on
se saoulera, Monsieur Mouron, c'est un tournoi de curling, durant le championnat du monde, de tous les journalistes présents, qui ne se déroulera pas à
Genève, mais à Leysin ou à Verbier et qui s'appelle le Brasswisky.

Le président. Les représentants de la presse, que je salue à la galerie, ont
pris note que le tournoi leur était réservé.
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Deuxième débat

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté
sans opposition (2 abstentions).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre h), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à organiser les
Championnats du monde de curling à Genève en 1993 et à disposer d'un
capital de garantie de 200000 francs pour couvrir cette manifestation. Cette
garantie financière est valable jusqu'au moment où le décompte desdits championnats sera établi.
Art. 2. - La garantie indiquée à l'article premier figurera pour mémoire au
bilan de la Ville de Genève, au titre d'engagement conditionnel.
Art. 3. - Pour le cas où la Ville de Genève serait appelée à couvrir partiellement ou totalement cette garantie, ce montant sera porté dans les comptes de
l'année au cours de laquelle le versement aura été effectué.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

4. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Pierre
Reichenbach, acceptée par le Conseil municipal le 25 septembre 1979, relative à la création en ville de Genève d'un musée
lémanographique1.
TEXTE DE LA

MOTION

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la création en ville de Genève d'un musée lémanographique, répondant aux considé1

«Mémorial 137e année»: Développée, 699.
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rants exprimés, dans un but éducatif et pour contribuer à la protection de notre
environnement.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Au terme de démarches entreprises auprès de la direction du Muséum
d'histoire naturelle et des responsables du Musée lémanographique de Nyon, il
s'est révélé que la création de ce musée se heurtait à de multiples difficultés.
Aucun lieu situé dans le périmètre de la ville n'est présentement susceptible d'abriter des salles d'aquarium destinées à l'exposition permanente de la
faune et de la flore aquatique vivant dans les eaux du bassin lémanique.
Sur le plan technique, et de l'avis des spécialistes du Muséum, l'alimentation des aquariums en eau directement puisée dans le Rhône, donc polluée,
pose de graves problèmes. Il conviendrait de filtrer cette eau, laquelle ne
contiendrait plus le plancton nécessaire à l'alimentation naturelle des pensionnaires des bacs. Dans le cas contraire, il faudrait chercher l'eau dans le lac, ce
qui impliquerait la construction d'installations coûteuses.
Pour cette raison, le Conseil administratif écarte l'idée de la création d'un
musée lémanographique. Il entend garder la priorité qu'il a clairement définie
en matière de muséographie, à savoir la construction d'un musée d'ethnographie et l'installation du Musée d'art moderne dans le périmètre de la SIP à
Plainpalais.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le maire :
René Emmenegger

M. Pierre Reichenbach (L). Il est évident que la réponse au nom du
Conseil administratif relative à ma motion - plutôt la motion de notre Conseil,
puisqu'elle a été votée à l'unanimité - ne me satisfait pas du tout. Je dirais
même que par votre réponse. Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, vous vous moquez du Conseil municipal !
Je l'ai déjà dit, cette motion, relative à l'écologie de l'eau, a été acceptée à
l'unanimité, qui plus est, après lecture du Mémorial, des articles de presse, du
nombreux courrier de félicitations que j'avais reçu à l'époque et que j'avais
transmis à certains d'entre vous, cette motion, soit mon projet - pardon, votre
projet, maintenant, chers collègues - avait reçu un accueil fantastique par tous.
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Le papier «Q» oh, pardon... culturel que nous avons reçu, m'indigne au plus
haut point et je vais m'en expliquer.
Premièrement, sur le fond. Il aura fallu trois législatures, soit douze ans de
vie municipale, pour élaborer votre réponse indigente qui, d'ailleurs, ne correspond pas au règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève. Permettez-moi de vous citer l'article 44 dudit règlement «Définition de la motion», je
cite : « La motion charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté
visant un but déterminé ou de prendre une mesure. La présentation d'un
rapport n'est pas une mesure au sens de la présente disposition. » Maintenant
je cite aussi l'article 47 du même règlement «Suite donnée à la motion», je
cite : « Le Conseil administratif donne suite à la motion dans un délai maximum
de six mois à dater de son acceptation. Lorsqu'il ne peut respecter ce délai, il
en informe le Conseil municipal en motivant son retard. »
J'ai relancé le Conseil administratif à de nombreuses reprises, j'ai même
développé une interpellation, j'ai même dit qu'on allait noyer le musée, c'est
ce qui arrive aujourd'hui. D'ailleurs, je n'aime pas ce mot musée, parce que
cela fait poussiéreux comme beaucoup de choses de la culture à Genève.
Je remarque avec regret que si le Conseil administratif n'aime pas les
propositions émanant des conseillers municipaux, il n'observe pas non plus les
règlements. Si encore dans votre réponse, Monsieur Emmenegger, vous aviez
émis quelques considérations justifiant votre retard et pourquoi pas quelques
excuses! Je veux bien qu'à la rigueur on nous parle d'argent - s'il vous plaît,
entre nous, tous les dépassements que nous avons votés ces jours ne sont pas
comparables au petit orteil du musée qui coûtait peu de chose ; vous verrez
pourquoi par la suite. Si encore, dans votre réponse indigente, vous vous étiez
plaint de la difficulté d'étude, larmoyant comme parfois vous savez le faire:
«La caisse municipale est vide... Nous n'avons plus d'argent... Il faut bien
faire nos choix. » Mais c'est aussi vrai qu'avec les dépassements que vous nous
faites ingurgiter, vous pouvez faire sauter la banque, je le comprends.
Deuxièmement, sur la forme. Je refuse en bloc toute votre argumentation.
Permettez-moi de ne pas répondre dans le détail, ladite argumentation est
tellement aberrante, je ne tiens pas à ridiculiser davantage le Conseil administratif, vous m'en excuserez.
Dans la règle générale, chers collègues, vous avez le droit de connaître les
éléments qui devaient permettre au Conseil administratif de nous faire une
proposition ou de prendre une mesure ou de refuser, mais dans les délais.
En résumé, lors du dépôt de la motion, j'ai confié à M. Emmenegger et à
ses services un dossier d'études complet comprenant : les plans en génie civil
avec la liste des fers pour le béton armé ; la qualité et le devis des glaces ; une
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documentation complète sur les filtres - il paraît que les filtres il n'y en avait
pas, mais la documentation y était, il y avait même un devis; les schémas
hydrauliques; les schémas électriques; il y avait même un calcul détaillé des
coûts pour un éventuel personnel, quoiqu'une société d'aquariophilie s'en serait occupée gracieusement.
Par lettre du 14 octobre 1984, M. Emmenegger me demandait une nouvelle fois, entre guillemets, une étude de projet de construction. Cette étude a
été transmise, mais encore plus détaillée qu'en 1979.
Lors des entretiens que j'ai eus avec M. le ministre de la culture, je lui ai
présenté avec mes amis de l'ASL (Association de sauvegarde du lac Léman)
des compléments d'information. D'ailleurs, lors de l'entretien, M. le docteur
Jean-Bernard Lachavanne, privat-docent de l'Université de Genève, lui a expliqué tout l'intérêt de notre projet. D'autre part, afin d'affiner l'étude, j'ai
contacté, à titre personnel, un architecte mondialement connu pour ce type de
réalisation, c'est-à-dire le concepteur génial M. Jean Rougerie, que beaucoup
d'entre vous ont connu ou dont vous avez entendu parler, très intéressé par
l'opération, même pas financièrement, mais par l'idée qu'une ville comme
Genève puisse avoir un musée de l'eau.
J'ai enfin transmis les adresses des contacts que j'ai établis avec la Maison
de la mer, à Boulogne-sur-Mer, qui réalise un système similaire mais pour des
pêcheurs professionnels. L'IFREMER à Paris, j'ai eu des contacts avec son
directeur, etc., vous me permettrez de ne pas en faire la liste. Dans vos cartons, vous aviez tout ce qui était nécessaire pour élaborer un avant-projet
digne de ce nom, voire de nous le refuser.
En guise de conclusion, je prétends qu'aucune étude sérieuse de la motion
n'a été faite, simplement des contacts périodiques, peut-être, avec des fonctionnaires du musée, quoique j'en doute encore puisque dans le plan quadriennal il était expliqué que vous vouliez installer une salle d'aquarium au Musée
d'histoire naturelle et que la Ville - tenez-vous bien - envisageait d'installer
des conduites forcées pour puiser l'eau dans le lac.
Votre réponse, hélas pour vous, je ne l'accepte pas. En conséquence, je
propose que vous la retiriez ou que vous l'annuliez, je vous laisse trouver la
motivation.
De toute façon, le Conseil municipal ne peut pas renvoyer une réponse au
Conseil administratif. Si je n'obtiens pas satisfaction, je vous promets de déposer à nouveau la même motion, mise à jour, avec probablement la signature de
tous ceux que l'écologie de l'eau préoccupe. Je vous rappelle que l'eau est un
des gros problèmes de notre civilisation.
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Quant au manque de bâtiment au bord du Rhône, je pense qu'il y en a
beaucoup qui feraient l'affaire, entre autres celui des Halles de 111e. Mais au
fait, pourquoi ne pas négocier avec l'Etat les sous-sols de l'usine de la Coulouvrenière? M. Grobet s'était approché de nous et je crois que des contacts
auraient pu être pris par le Conseil administratif. Malheureusement, cela n'a
pas été fait. A vous d'avoir d'autres idées mais, culturellement parlant,
n'oubliez pas l'énorme impact que pourrait avoir un musée limnologique en
ville de Genève, qui rendrait service tant aux écoles qu'à l'Université et surtout
à mettre un peu d'ambiance au Centre-ville. Je vous remercie.

M. René Emmenegger, maire. Les explications que M. Reichenbach vient
de donner sont exactes, il a fait un historique de ce dossier. Il est vrai que la
réponse du Conseil administratif est un peu lapidaire, cela ne veut pas dire
qu'elle ne soit pas complète ou qu'elle ne soit pas juste.
Il s'agit, je vous le rappelle. Mesdames et Messieurs, d'un problème de
construction et d'investissement important. Le sujet qui est proposé est également intéressant et, à sa façon, il est essentiel, nous en convenons parfaitement. Nous avions du reste inscrit ce projet dans les études qui ont figuré dans
les différents plans quadriennaux. Vous connaissez le sort qui a été fait à ces
crédits d'études. En pointant les grands travaux qui ont pu être retenus, notamment par rapport aux dernières décisions du Conseil municipal, nous avons
donné l'ordre de donner réponse à une série de motions, postulats ou demandes qui, à l'évidence, compte tenu des programmes actuellement en cours, ne
sont politiquement plus admissibles. Etant donné les choix que le Conseil
administratif a faits et auxquels il a été contraint de procéder, je crois qu'il faut
le dire, nous avons demandé que les ordres du jour soient épurés.
Je comprends parfaitement M. Reichenbach lorsqu'il déplore qu'un problème comme celui-là soit resté aussi longtemps en suspens. Vous savez. Monsieur Reichenbach, comme moi, parce que nous nous en sommes entretenus à
plusieurs reprises, que si une suite différente n'a pas été donnée à cette suggestion, c'est tout simplement parce que cela n'a pas été possible financièrement
et matériellement.
Quant au fond, je comprends parfaitement vos observations. Il est vrai que
nous avons eu ces discussions avec M. Lachavanne. Il est vrai que vous avez
transmis toute cette documentation. Il est vrai qu'il existe une ancienne usine
de la Coulouvrenière. Tout cela est parfaitement exact, mais il est vrai aussi
que si l'on veut entrer en matière, ce sont des millions qu'il faut investir. Nous
n'avons même pas eu les crédits d'études nécessaires pour pousser à un point
suffisamment précis l'estimation de l'ensemble de cette réalisation, de cette
suggestion.
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Comme je vous l'ai dit, c'est par souci d'efficacité, aussi pour répondre au
vœu du Conseil municipal, que nous avons demandé que des problèmes
comme celui-là, qui ne relève pas forcément que de mon département (il s'agit
aussi d'un problème de grands travaux qui touche plusieurs services) ne soient
pas laissés en suspens aussi longtemps. Cela a été le cas ici. Je le déplore
comme vous.
Maintenant, j'admets très bien que vous puissiez considérer cette réponse
comme un peu courte, mais elle est très précise. Elle indique pour quelles
raisons nous avons dû nous résoudre à une réponse, momentanément négative. Monsieur Reichenbach, car je ne crois pas que votre idée, en soi, soit une
mauvaise idée.
Je relève aussi qu'il existe un Musée du Léman à Nyon. Vous savez comme
moi que ce musée a été consulté, que nous avons vu ses responsables. Le
travail du Musée du Léman n'est pas dans le sens de ce que vous envisagez. Il y
a deux démarches qui sont différentes, même si du côté nyonnais on ne pensait
pas que votre suggestion était totalement indépendante.
Je crois que c'est la réponse honnête que nous avons faite. Si vous avez une
suggestion un petit peu différente à faire, personnellement, je serai toujours
prêt à vous écouter et à voir, en fonction de nos possibilités financières et de
nos décisions d'investissements, ce qu'il est possible éventuellement de préparer, mais avec un certain degré de crédibilité.
M. Albert Chauffât (DC). Je regrette, naturellement, que cette réponse
parvienne seulement maintenant, comme beaucoup d'entre nous, parce qu'il
est certain qu'en 1979, quand nous avions voté cette motion, nous ne savions
pas que cette réponse allait nous arriver dix ans plus tard et que nous nous
trouverions dans une situation financière extrêmement difficile. Je pense que
c'est la raison principale pour laquelle le Conseil administratif a différé ce
projet et on peut le comprendre. On aurait dû quand même en parler dans la
réponse, parce que c'est important.
Ce qui me fait du souci ce sont les réponses que vous avez reçues de vos
services, Monsieur le maire, sur le plan technique, qui ne tiennent vraiment
pas la route. Quand on vient vous dire qu'on doit construire des conduites
pour aller puiser l'eau dans le lac, cela ne tient pas du tout. Actuellement, nous
avons un réseau d'eau. Il est clair que pour construire un musée lémanographique il faut des filtres importants, mais nous en construisons tous les jours. Rien
que dans le cadre de l'Université, en biologie, nous avons des filtres déchlorites pour entretenir toute une vie aquatique, très artificiellement bien sûr,
mais nous l'entretenons quand même. Je pense que cela aurait été possible,
comme on le fait, par exemple, avec l'eau de mer et cela fonctionne très bien.
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On ne va pas faire monter de l'eau de mer depuis Marseille ou depuis Fos-surMer pour alimenter les aquariums d'eau de mer ici à Genève.
Je regrette beaucoup que sur le plan technique on ait eu cette réponse,
parce qu'elle est complètement farfelue. Par contre, on aurait dû appuyer et
faire comprendre à ce Conseil municipal, et par là, à la population, que ce sont
vraiment les difficultés financières que la Ville rencontre actuellement qui nous
empêchent de réaliser ce musée lémanographique.
Je pense, avec mon groupe, que très bientôt on pourra, lorsque la situation
financière de la Ville de Genève, et je le souhaite, se sera améliorée, réaliser,
en collaboration avec l'Université et l'Etat de Genève, ce musée lémanographique, parce qu'il est impensable que Genève, qui a un lac, etc., ne puisse pas
aussi avoir son musée lémanographique qui est aussi important pour l'instruction et pour les visiteurs qui passent par Genève.
M. Alexandre Wîsard (PEG). La lecture de cette réponse nous a aussi
amusés, surtout sur l'aspect de la pollution du Rhône. Il faut tout de même
savoir que le Rhône est la dernière rivière du canton où l'on a encore la
possibilité de se baigner. Toutes les autres rivières du canton ont des panneaux
qui signalent que la baignade est soit déconseillée, soit interdite, pour des
raisons bactériologiques. Cela dit, nous prenons acte qu'un musée lémanographique n'est pas une priorité pour le Conseil administratif et que c'est plutôt le
musée d'ethnographie.
5. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. PierreCharles George, accepté par le Conseil municipal le 28 mai
1985, relatif au centre iconographique1.
TEXTE DU POSTULAT
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier les possibilités de réunir dans un seul bâtiment un centre iconographique.
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
La Ville de Genève construit un bâtiment sis à l'angle du boulevard du
Pont-d'Arve et de la rue Micheli-du-Crest.
1

«Mémorial 143e année»: Développé sous forme de motion, 34.

SÉANCE DU 23 MAI 1990 (après-midi)
Postulat : centre iconographique

161

Avec l'accord des responsables concernés, et après une étude approfondie,
cet immeuble abritera la collection iconographique du Vieux Genève et de la
Bibliothèque publique et universitaire.
Le démarrage du chantier s'est effectué au cours de l'été 1988. Actuellement, le stade du gros œuvre est atteint. La mise à disposition des lieux est
prévue au cours de l'hiver 1991.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le maire :
René Emmenegger

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le maire, je me demande si vous
nous prenez tous pour des imbéciles ! La réponse que vous avez donnée est une
réponse de La Palice. Tout le monde le sait, puisqu'on a voté les crédits.
Je m'attendais à un tout petit plus de vous, que vous me disiez d'abord
pourquoi on a supprimé l'abri culturel. C'est embêtant. Pourquoi maintenant
entretient-on, entre la BPU et le Vieux-Genève, une certaine rivalité ? Chaque
fois que je vais à la BPU, je me fais attaquer par le directeur disant: «Vous
m'avez enlevé les estampes. » Je trouve quand même cela un tout petit peu
violent et j'aurais espéré que vous nous ouvriez un peu les coulisses de ce futur
centre iconographique. Vous vous en êtes bien gardé, comme d'habitude.
M. René Emmenegger, maire. Nous sommes tout à fait prêts à entrer dans
le détail du fonctionnement de ce centre, du reste nous avons donné ces indications lorsque les crédits de construction ont été demandés. Il s'est agi, comme
pour le postulat précédent, de répondre à des questions du Conseil municipal
qui avaient été laissées de côté. Nous avons demandé que la liste des objets en
suspens soit épurée. Cela a conduit à cette réponse, un peu lapidaire, je le
reconnais bien volontiers. Vous avez voté environ 22 millions pour la construction en question, il n'y aura pas que le centre iconographique et vous avez voté
encore un complément il y a peu de temps. On vous a donc donné toutes ces
indications et c'est le secrétariat qui vous a préparé ces réponses. Ce n'était pas
du tout pour éluder quoi que ce soit de ce débat. J'espère que vous le
comprenez.
Le président. Avant de passer au point suivant, j'aimerais vous faire une
communication qui s'adresse à tous les membres de la commission du règle-
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ment. Etant donné qu'il y a l'Ascension, le repas et la séance prévus primitivement le vendredi 25 sont provisoirement annulés.
M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, c'est ma faute, on avait
oublié qu'il y avait l'Ascension. Il y a très peu d'inscrits à ce repas, nous avons
donc préféré reporter à la fois la séance et le dîner de la commission du
règlement de vendredi soir.

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M m e Claudine
Lucco-Dénéréaz, MM. Olivier Cingria, Bernard La m bel et, Bernard Lescaze et Jean-Pierre Lyon, acceptée par le Conseil municipal le 18 janvier 1989, relative à la gestion et à la direction
du Casino-Théâtre (M 226p.

-

-

TEXTE DE LA MOTION
Considérant :
que la réouverture du Casino-Théâtre est reportée au mois d'octobre 1989
au plus tôt ;
que l'exploitation de cette nouvelle salle de spectacles ne doit pas grever
d'une manière importante le budget de la Ville ;
qu'il est d'usage de mettre au concours le poste de directeur de théâtre,
conformément à la pratique de la FAD, par exemple ;
que plusieurs professionnels ont manifesté publiquement leur intérêt à
reprendre l'exploitation du Casino-Théâtre ;
que l'égalité de traitement doit être assurée par la municipalité genevoise,
surtout en cas de l'utilisation des deniers publics,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'ouvrir immédiatement un appel d'offres public pour la reprise de la
direction et de la gérance du Casino-Théâtre, selon le cahier des charges
défini par la Ville.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

En application du vote du budget 1989 par le Conseil municipal en date du
21 décembre 1988, le Conseil administratif a mis au concours le poste de
direction du Casino-Théâtre.
1
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Suite à l'appel d'offres, la direction et la gérance de ce théâtre ont été
confiées à la Société anonyme du Grand Casino, représentée par M. Jack Yfar.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le maire :
René Emmenegger

M. Bernard Lescaze (R). Jamais deux sans trois. Je pourrais reprendre ce
que les deux honorables préopinants ont dit: cette réponse nous amuse. En
effet, nous savons tous que M. Yfar a été nommé directeur; il l'a été d'ailleurs
parce que nous l'avons demandé et nous avons eu beaucoup de peine à l'obtenir. Ce qui en revanche (mais évidemment je ne sais pas quand la réponse a été
rédigée, bien qu'elle ait trois lignes) eût été intéressant qu'on nous dise, c'est
qu'on souligne l'excellente gestion de M. Yfar au Casino-Théâtre, une gestion
qui laisse des bénéfices. Une gestion qui laisse tellement de bénéfices qu'en
réalité, par rapport à la subvention primitivement prévue de 700000 francs et
que ce Conseil avait ramenée à 500000 francs, elle ferait que le Casino-Théâtre
pourrait tourner avec moitié moins d'argent. Alors, voilà qui est remarquable.
Voilà quelqu'un qui, malgré ses idées, qui fut un jour marxiste et qui est
maintenant partisan de l'économie privée, nous fait un théâtre où il annonce,
pour 1990, 154 spectacles par an. Aucun autre théâtre à Genève ne donne
autant de représentations. Il annonce qu'il va rendre 128000 francs à la Ville
de Genève pour 1989, je pense qu'on aurait dû en tirer d'autres conclusions
suivies d'effets.
Je veux bien croire qu'il s'agit ici simplement de la classer, mais on aurait
peut-être pu nous dire - et là, je vais peut-être au-delà du texte de la motion et
de la réponse - qu'on souhaite désormais qu'un tel exemple de gestion privée
ou qui mêle les fonds publics à la gestion privée soit développé dans d'autres
théâtres de Genève, parce que quand je vois des théâtres et des compagnies
théâtrales qui reçoivent 700000 francs en 1989 - et j'espère que nous en parlerons aux comptes rendus - et qui donnent un spectacle ou un spectacle et demi
par an, je dois dire que devant ce cas du Casino-Théâtre exemplaire les
conseillers municipaux ont eu raison de demander la mise au concours du
poste. Le Conseil administratif tout entier a eu raison de choisir M. Yfar,
associé à M. Naftule, mais le Conseil administratif aurait peut-être pu pousser
l'élégance jusqu'à remercier les conseillers municipaux qui avaient préconisé
cette solution.
M. René Emmenegger, maire. Je veux bien remercier les conseillers municipaux qui, en l'espèce, ont collaboré. Je le fais très volontiers. Quant aux
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résultats d'exploitation, ils nous ont été communiqués par lettre du 11 mai, que
je n'ai reçue que le 16 mai et effectivement nous n'avions pas ces renseignements pour vous les communiquer. Vous les rappelez, c'est bien, nous aurons
l'occasion de le faire dans le cadre des comptes rendus.
Le président. J'ai grand plaisir à saluer à la galerie la présence de M. Roger
Dafflon, ancien conseiller administratif, ancien maire de Genève.

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre
Marti et Guy Savary, acceptée par le Conseil municipal le
27 février 1990, intitulée: droits de superficie et logements
pour familles nombreuses (M304) 1 .
TEXTE DE LA 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 prie le Conseil administratif de demander aux superficiaires de prévoir, dans la mesure du possible, un ou deux logements de
6-7 pièces dans chaque nouvel immeuble de moyenne ou grande dimension
avec priorité d'attribution aux familles à revenu modeste.
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
C'est très volontiers que le Conseil administratif de la Ville de Genève
accédera à la requête du Conseil municipal, en transmettant ce vœu aux futurs
bénéficiaires du droit de superficie.
1
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Il veillera par ailleurs, lors du dépôt des requêtes en autorisation de
construire qui lui seront soumises pour préavis, à ce que la gamme de logements proposés soit suffisamment large et comporte de grands appartements.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber
Le 24 avril 1990.

La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand

Le président. La motion N° 322, de MM. David Hiler et Alexandre Wisard, intitulée : mauvais entretien des bords de l'Arve : cessons de tergiverser,
est reportée.
8. Interpellation de MM. David Hiler, Albert Knechtli et de
M me Nelly Wicky : où est passée l'étude de rénovation de l'enveloppe du Palais Wilson? (1791)1.
Mme Nelly Wicky (T). C'était M. Knechtli qui était chargé d'intervenir et il
est absent.
Pour ne pas trahir sa pensée, il voulait s'appuyer sur la lettre de M. Tamman - on en avait donné lecture - où il s'engageait auprès du Conseil administratif à rembourser les frais de cette étude. Au fond, M. Knechtli voulait
interpeller le Conseil administratif pour qu'il réponde noir sur blanc, il ne
voulait pas une réponse orale, il voulait une assurance écrite qui dise qu'effectivement ces frais d'études, qui ont été payés au futur architecte, seront remboursés par M. Tamman. Je crois que c'était le but de cette interpellation.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. A la fin du mois de mars,
M. Knechtli m'avait interpellée sur le sujet. Le même jour, j'avais distribué
aux chefs de groupe une lettre du 20 mars 1990, qui était parvenue au Conseil
administratif, dans laquelle la Société des Hôtels Président s'engageait à reprendre les études qui lui seraient nécessaires. Vous savez que l'octroi de ce
droit de superficie ne deviendra effectivement valable qu'au moment où les
autorisations de construire seront délivrées. Or, pour obtenir ces autorisations
1

Annoncée, 4290.
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de construire, il faut compter à peu près une année, et ce n'est qu'à ce
moment-là que les négociations financières auront lieu. D'ailleurs, je puis
vous dire que l'architecte mandaté a déjà eu des contacts à ce propos avec
M me Burnand.
L'interpellation est close.

9. Interpellation de M. Paul Dunner: 118: renouvellement du
central téléphonique (I792) 1 .
M. Paul Dunner (DC). Je crois que je n'ai pas de chance avec cette interpellation, elle a déjà été remise, elle date de deux mois en arrière, l'eau a passé
sous les ponts, et M. Hediger n'est pas là. Est-il à la buvette?
(M. Hediger arrive dans la salle.)
Les sapeurs-pompiers sont inquiets, ils l'ont fait savoir lors de leur dernière
assemblée générale. «Il devient urgent et indispensable, disen/t-ils, de renouveler le central téléphonique, celui-ci date de 1972, il a même été conçu en
1969.» C'est par ce central que l'alarme et les ordres sont donnés, que les
sapeurs sont alertés, les sapeurs professionnels comme les sapeurs volontaires.
Or ce central est actuellement saturé. Il manque surtout de souplesse, il donne
même parfois des signes de défaillance technique, ce qui cause quelques graves
soucis aux responsables du Service de secours.
Il semble que ce sont surtout des questions de financement de la nouvelle
installation qui posent problème. La clef de répartition entre l'Etat, la Ville et
les communes doit être fixée avant que le nouveau système soit commandé.
Lors de la dernière assemblée, M. Haegi, conseiller d'Etat, avait parlé d'une
somme totale de 2 millions à répartir en trois tranches de 700000 francs, l'une
pour notre Ville, l'autre pour l'Etat, l'autre pour les communes. Mais les
communes, le sait-on, paient déjà 56 francs par homme et par an aux PTT.
Notre Ville supporte déjà la majeure partie du financement du matériel. Peuton aller plus loin?
M. Haegi souhaitait régler l'affaire en quelques semaines. A ce jour, à ma
connaissance, il n'y a pas de réponse, d'où mon interpellation aujourd'hui. Où
en est-on? A-t-on des chiffres? Le Conseil administratif a-t-il pu régler l'affaire? Si oui, et cela nous intéresse particulièrement, quelle est la part financière que la Ville de Genève va prendre dans cette affaire?
M. André Hediger, conseiller administratif. Votre interpellation est très
intéressante. Les journaux ont longuement parlé de ce central d'alarme ; il est
1
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obsolète depuis un certain nombre d'années et nous sommes inquiets tous les
jours. Il ne tombe pas en panne tous les jours, mais assez souvent et régulièrement. Cela pourrait poser des désagréments en cas de gros incendie, car si
nous devions avoir besoin d'appeler les compagnies volontaires de la Ville ou
des communes, cela pourrait poser des problèmes pour intervenir sur le lieu du
sinistre.
Il est juste que nous avons eu il y a deux ans des discussions avec l'Etat et
les communes pour ce central d'alarme, un projet avait même été déposé au
Grand Conseil. Dans un premier temps, la Ville contribuait avec un tiers et
l'Etat deux tiers. Dans le projet déposé au Grand Conseil, la Ville contribuait
pour un tiers, l'Etat pour un tiers et les communes pour un tiers, mais les
communes n'avaient pas été consultées pour le tiers que l'Etat voulait leur
faire endosser. Le projet, avec la venue des nouveaux conseillers d'Etat, a été
retiré et la situation actuelle est la suivante : le projet arrivera lors de l'une des
prochaines séances du Conseil municipal, puisque le nouveau projet a été
accepté par le Conseil administratif. Le financement se fera par le fonds
d'équipement communal, les communes, l'Etat et la Ville, ce qui fait que la
participation financière de la Ville est, par rapport au premier projet, moindre.
Vous recevrez donc prochainement cette proposition.
Actuellement, nous sommes en discussion avec les PTT pour avoir un
central d'alarme qui réponde à nos exigences au-delà de l'an 2000. Il n'est pas
hautement sophistiqué, car il y a dans ces produits hautement sophistiqués un
certain nombre de faiblesses quant à la mise au point. C'est un central que
d'autres villes suisses ont déjà en service, comme à Lausanne, ou dans d'autres
villes, et pour le moment ils sont satisfaits. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre
interpellation, mais elle est très intéressante, parce que nous avons un souci
permanent de ce central.
L'interpellation est close.

10. Interpellation de M me Alexandra Gobet Winiger: utilisation
des fichiers d'adresses de la Ville à l'occasion des élections :
après Zurich, Genève? (I793) 1 .
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Nous commençons cette interpellation
avec un petit tour de la chronique helvétique.
«Berne: le porte-parole du Conseil fédéral a confirmé l'existence de fichiers au sein du Département militaire fédéral. Le gouvernement s'est engagé
1

Déposée, 4418.

168

SÉANCE DU 23 MAI 1990 (après-midi)
Interpellation : fichiers d'adresses

à faire toute la lumière sur l'origine et l'utilisation de ces dossiers. Les dernières réactions des partis politiques dans notre édition de 22 h. »
«Zurich: nouveau rebondissement dans la campagne électorale. Le maire
radical sortant, M. Thomas Wagner, ne se représentera pas. A l'origine de
cette affaire : le scandale dit des fichiers. Rappelons que M. Thomas Wagner a
été convaincu de l'utilisation d'une liste de 2000 adresses internes à l'administration pour sa campagne personnelle. M. Thomas Wagner n'était toujours pas
atteignable ce matin, son adjoint s'est refusé à tout commentaire.»
« Genève : à l'occasion d'un débat public organisé lors de l'élection complémentaire au Conseil administratif, une personne de l'assistance a relevé qu'à la
veille des élections cantonales, elle avait reçu une sollicitation personnelle de
voix émanant du chef du Service des espaces verts, M. - bip -, candidat à la
députation. L'intervenante était apparemment entrée dans le fichier du service
lorsqu'elle avait écrit pour un problème de propreté canine au parc Geisendorf. De source bien informée, les bénéficiaires du Service social de la Ville de
Genève ont également reçu, sous la signature d'un conseiller administratif
sortant, des correspondances les invitant à se rendre aux urnes pour élire le
candidat - bip - au Conseil administratif. Nous aurons plus de détails à ce sujet
à l'issue du Conseil municipal qui en débat. »
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, Monsieur le maire, je
vous demande d'expliquer publiquement quelles sont les règles d'utilisation
des listes d'adresses, certainement innombrables, qui sont nécessaires au travail de l'administration. Comment est-il possible qu'un chef de service, ou
même un conseiller administratif en disposent dans leur intérêt personnel ou
celui de leurs coreligionnaires ? De quelle protection disposent les usagers de
l'administration s'ils ne veulent pas être importunés par des sollicitations qu'ils
n'ont pas recherchées? Verra-t-on Mme Rossi s'adresser aux débiteurs? Verrat-on M. Emmenegger encourager la Société des amis de la culture à voter pour
la candidate qui a été choisie par son parti ? Verra-t-on Mme Burnand subjuguer les adjudicataires et M. Rossetti s'adresser aimablement aux parents qui
mettent leurs enfants aux cuisines scolaires ? Inversement, verra-t-on Mme Rossi s'adresser aux enseignants des écoles? M. Emmenegger s'adresser aux
joueurs de pétanque? etc. S'il y a une déontologie, j'aimerais que vous nous en
parliez, parce que si les listes d'adresses, pour certains c'est du gâteau, eh bien
nous aimerions que vous le partagiez avec nous.

M. René Emmenegger, maire. Une réponse très provisoire. Mme Gobet
Winiger touche un problème extrêmement délicat et je comprends le sérieux
de son intervention.
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Quant aux faits qu'elle a relevés par rapport au Service des espaces verts,
personnellement, je les ignore, mais nous allons relire son interpellation et je
pense que nous ferons une enquête pour savoir comment les choses se sont
passées ou se seraient passées.
Ce que je peux ajouter, c'est que, conformément à une demande du
Conseil d'Etat, nous procédons actuellement à l'inventaire de tout ce qu'on
peut appeler fichiers. Nous avions même à ce sujet quelques doutes quant à
l'interprétation de la loi cantonale, qui est notamment applicable ici pour toutes nos collectivités. Nous nous posions la question de savoir si de simples
fichiers d'adresses représentaient une liste juridiquement protégée, dont on ne
pouvait pas utiliser sans discernement ou trop largement les renseignements
qu'elle pourrait contenir. C'est ce matin, en séance, que nous avons reçu une
réponse du Conseil d'Etat confirmant ce que nous pensions: c'est que, dans la
surveillance de ces fichiers, il faut une sévérité et des principes extrêmement
stricts. Donc, l'ensemble des services est actuellement interrogé pour qu'un
inventaire complet de toutes les listes, portées notamment sur ordinateur, soit
effectué. Toutes les communes genevoises accomplissent actuellement le
même travail. Les renseignements obtenus seront communiqués au département cantonal compétent qui est, sauf erreur, le Département de justice et
police.
Maintenant vous avez relevé, Madame Gobet Winiger, quelques faits tenant à la dernière élection complémentaire, faits que, personnellement,
j'ignore. Nous allons faire une enquête, Madame. Vous nous avez interpellé et
nous fournirons, ici, au Conseil municipal, tous les renseignements dont nous
pourrons disposer. Ai-je besoin de vous dire, Madame, que si des irrégularités
avaient été commises, nous les sanctionnerions?

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je remercie M. le maire de sa réponse.
Je comprends que pour donner une réponse circonstanciée il faille peut-être un
petit peu plus de temps que quelques minutes, mais je dois dire que personnellement j'aimerais beaucoup que le Conseil municipal reçoive une réponse circonstanciée avant les prochaines élections et que l'on soit au clair sur les règles
de déontologie que vous aurez instaurées entre vous au sujet des fichiers de
l'administration.

Le président. On m'annonce le report de la motion N° 331, de M. André
Roch, intitulée : manque de bancs sur nos grandes artères.
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11. Interpellation de M m e Suzanne-Sophie Hurter et de M. Pierre
Reichenbach : rue de Rive : à quand la finition des chaussées?
(I794)i.
M. Pierre Reichenbach (L). Rue de Rive : à quand la finition des chaussées
et des trottoirs? A cette simple question, vous devez impérativement répondre, car après les vicissitudes de la gaine technique des Rues-Basses, gaine
scandale pour beaucoup, il nous est indispensable de connaître l'habillement
qui cachera les «baleines» de la gaine... pardon! les fers à béton de la GTRB
de Rive, bref, les finitions élémentaires.
Madame Burnand, ce soir, je ne serai ni politique ni technique, mais humblement modiste, bien entendu sans prétention de griffe. Chaque fois que, ces
derniers mois, hier plus particulièrement, je me suis rendu dans la basse ville,
je n'ai pu, hélas! que constater que la rue... pardon! la «Dame» de Rive est en
robe de chambre usée, presque en haillons. Ce mauvais strip-tease est un
mauvais spectacle, indigne de Genève. Dans la presse, dans sa critique culturelle, il a été dit que les Rues-Basses seraient les plus belles d'Europe, les plus
belles du monde. Actuellement, cette affirmation est bien présomptueuse. A
croire qu'à Genève l'habit fait le moine, contrairement à la citation.
En conclusion, terminez, s'il vous plaît, rapidement et économiquement le
dernier tronçon des Rues-Basses, la «Fille de Rive». Arrêtons de bricoler!
Terminez l'habillement au moyen d'un tailleur strict, mais pas avec une robe de
soirée.
D'avance les contribuables, que nous sommes aussi, souhaitent qu'il n'y ait
pas de plus-value. La concurrence est grande parmi les boutiques et beaucoup
n'ont pas augmenté leurs prix. Madame Burnand, répondez à notre souci légitime, à ceux des nombreux commerçants, souci légitime d'habillage élémentaire de la rue de Rive !
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous rappeler un certain nombre de faits. Rassurez-vous, je ne serai pas longue. Rappelez-vous, Monsieur Reichenbach, il y a deux ou trois ans peut-être, ce Conseil
municipal, à une très large majorité, adoptait une motion nous demandant
d'étudier la possibilité, en lien avec l'Etat, d'étendre la zone piétonne des
Rues-Basses. A cela, nous avons souscrit, puisque nous avons immédiatement
entrepris l'étude du revêtement jusqu'à la rue d'Italie, là où se termine la zone
piétonne.
1

Annoncée, 4544

SÉANCE DU 23 MAI 1990 (après-midi)
Interpellation : rue de Rive

171

Jusqu'à fort peu, j'espérais pouvoir vous présenter une demande de crédit
de manière à terminer cette zone jusqu'à la rue d'Italie ce qui, avouez, Monsieur Reichenbach, serait la moindre des choses du point de vue esthétique,
étant donné que ces Rues-Basses s'arrêtent maintenant pile à Longemalle et
que, du point de vue visuel, il faut admettre que c'est regrettable. La fonction
de la rue elle-même est identique, qu'on la prenne depuis l'angle de la Corraterie jusqu'à la rue d'Italie, il est donc fort dommage que nous ne puissions pas,
étant donné les difficultés financières, faire ce qu'il aurait été souhaitable que
nous fassions.
Nous avons à l'étude actuellement le 12e Plan financier quadriennal, mais il
est quasiment certain que nous ne pourrons pas inclure ce crédit dans ce fameux 12e plan. Il conviendra dès lors de procéder à une réfection simple des
chaussées. Vous comprendrez aisément. Monsieur Reichenbach, que nous ne
l'ayons pas entreprise avant, étant donné que nous étions quasiment persuadés
de pouvoir conclure et de permettre à nos concitoyens de circuler dans cette
zone de la même manière qu'ils circulent maintenant sur le fameux tronçon
Corraterie-Longemalle. J'espère ne pas différer jusqu'à l'an 3000 mais, toutefois, dans les circonstances actuelles, c'est probablement ce que nous ferons.

M. Pierre Reichenbach (L). En l'an 3000, je crois qu'on «naviguera» autrement à Genève; mais comme vous nous l'aviez dit pour votre «fils» de
Montchoisy, vous avez réalisé des îlots qui sont très sympathiques et remarquables pour la sécurité, vous avez dit que vous aviez un budget de fonctionnement. Je souhaiterais qu'on termine quelque chose, c'est-à-dire que vous preniez le nécessaire dans votre budget de fonctionnement, par exemple que vous
renonciez à quelques gendarmes couchés pour faire un pavage économique de
la rue de Rive. Je vous remercie déjà de votre tailleur strict pour la rue de
Rive.

L'interpellation est close.

Le président. Avant de passer à la motion N° 325, je voudrais annoncer
le dépôt d'une résolution N° 535 avec clause d'urgence, que nous ferons
voter tout à l'heure, de M. Tornare et de M me Soutter, qui concerne la
venue d'Arafat à Genève et une intervention pour libérer les otages suisses
au Liban.
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12. Motion de M mes Alexandre Gobet Winiger, Magdalena Filipowski, MM. Olivier Moreillon, Pierre Marti et Michel Meylan : solidarité avec les plus défavorisés de notre commune à
l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération (M325) 1 .
PROJET DE MOTION
-

-

Considérant que :
les manifestations destinées à célébrer le 700e anniversaire de la Confédération doivent s'inspirer de principes humanitaires telle la solidarité, même
au niveau de la commune ;
notre commune elle-même connaît des cas de dénuement extrême,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir, à l'occasion
du 700e anniversaire de notre pays, une action à l'égard des citoyens de notre
ville les plus démunis, à financer sur le budget de fonctionnement de la Ville.
M. Michel Meylan (T). Nous devons malheureusement constater que l'on
va fêter ce 700e anniversaire de la Confédération à un fort bien mauvais moment. En effet, avec le scandale des fichiers qui secoue actuellement notre
chère Helvétie, on ne peut pas dire que le moment est propice pour fêter
dignement cet événement, c'est le moins que l'on puisse dire, alors que de
nombreux pays découvrent ou devraient découvrir avec bonheur la démocratie, nous nous mettons à douter de la nôtre.
«Ah ! Si seulement ce 700e avait pu être célébré quelques années plus tôt»,
doivent penser nos organisateurs officiels. Les dirigeants du Servette FootballClub doivent penser la même chose, eux qui s'apprêtent à fêter leur centenaire
cette année. Quand on voit la situation actuelle de ce grand club, quel gâchis!
Comme on ne peut changer ni les dates ni le cours de l'Histoire, tâchons au
moins de mettre un peu de baume sur la plaie et cela par le biais de cette
motion qui se veut un geste concret pour les plus démunis de notre cité.
Quand on sait qu'à peu près 5000 personnes ont un revenu de 1800 francs
par mois à Genève, je crois qu'ils étaient 3000 en 1986, je pense que cela vaut
la peine de faire quelque chose.
L'action mentionnée par ladite motion pourrait se faire sous la forme d'un
voyage en Suisse centrale, par exemple. C'est une suggestion qui, je crois,
paraît judicieuse mais, comme je l'ai déjà dit précédemment, laissons le
1
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Conseil administratif gérer cette somme prise sur le budget de fonctionnement
le mieux possible, et ceci, bien entendu, pour autant que cette motion soit
acceptée par le Conseil municipal. Je suis persuadé que cela va être le cas,
puisqu'il s'agit d'inclure dans ce geste d'humanité uniquement les plus démunis
de notre ville.
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Vu la décision sur la motion qui avait
été présentée il y a deux séances, nous suggérons, en ce qui nous concerne, que
le Conseil administratif réalise une action concrète et utile aux plus défavorisés
de la cité. Auprès des milieux des travailleurs sociaux, j'ai entendu, à plusieurs
reprises, une suggestion. Je vous la soumets; vous apprécierez si elle vous
semble réalisable. Ce serait de rembourser aux personnes qui habitent la ville
de Genève et qui ont un revenu imposable net, par exemple, de 25000 francs,
un mois de loyer qui serait, par exemple, le loyer du mois d'août. Ce sont des
données qui sont faciles à obtenir auprès du Département des finances et
contributions. Je crois que dans une ville comme Genève, où les loyers représentent une part tellement importante des budgets, ce serait une réelle manifestation de solidarité.
M™ Magdalena Filipowski (PEG). Le thème de l'utopie a été retenu pour
marquer le 700e anniversaire de la Confédération. Au canton de Genève a été
attribué tout particulièrement le domaine de la musique. La présente motion,
signée par quasi tous les partis ici présents, invite le Conseil administratif à
organiser, l'année prochaine, une action en faveur des plus nécessiteux. L'exécutif de notre Ville pourra sans difficulté déterminer le cadre valable d'une
telle action, par exemple en s'informant auprès de M. Rageth, chef du Service
social et en utilisant le matériel de journées d'étude sur la précarité dans notre
ville.
Je tiens à souligner que la motion parle d'une action. Il ne s'agit donc pas
d'un quelconque geste de charité, mais d'une action digne de notre ville, qui
sache réunir d'une manière créative et l'utopie et la musique et l'esprit de
solidarité.
M. Olivier Moreillon (L). Lorsque j'ai signé cette motion, c'était après
avoir refusé celle de M. Daniel Sormanni sur la participation de la Ville de
Genève à un fonds destiné au remboursement de la dette du tiers monde. Nous
jugions que cette action sortait complètement du champ de nos compétences
municipales. Par contre, l'idée de départ qui était de faire un geste à l'occasion
du 700e pour les plus défavorisés de notre commune subsiste et, à mon avis,
constitue une excellente initiative.
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Cette action doit être financée par le budget de fonctionnement, peut-être
par des comptes généraux de subventionnement.
Combien faudra-t-il donner? Toute liberté est laissée au Conseil administratif pour déterminer le montant à engager. Qui seront les bénéficiaires? Là
aussi, c'est à l'exécutif municipal de faire preuve d'imagination et de prendre
une initiative originale. Nous vous donnons simplement dans cette motion les
grandes lignes, le but que nous aimerions voir atteint et nous vous laissons le
soin de trouver les moyens et la manière d'entreprendre une telle action.
Il n'en demeure pas moins indécent de penser que Ton va consacrer des
millions et des millions dans l'ensemble de la Suisse à la fête du 700 e , sans avoir
un geste à Tégard de nos concitoyens qui sont parmi les plus défavorisés.
Préconsulta tion
M. Jean-Christophe Matt (V). Nous sommes très surpris de ne pas apparaître parmi les signataires de cette motion, d'autant plus que, je vous le rappelle, c'est notre groupe, lors d'une discussion il y a quelques semaines, qui
avait émis le désir de soutenir les Suisses à l'occasion du 700e anniversaire.
Nous ne comprenons pas cette manière de nous écarter, mais nous exprimons
quand même notre avis là-dessus.
Pour une fois que dans un événement aussi important on pense à nos
compatriotes dans le besoin, vous pouvez bien imaginer que notre mouvement
suit. Mais nous voulons aussi étendre cette aide et peut-être ce sera l'occasion
de prendre un virage et de comprendre que cette aide qui va vers nos compatriotes, elle va aussi vers nos compatriotes de l'Europe. C'est le moment de
comprendre que maintenant, comme les Américains qui s'en rendent compte,
il faudra aussi aider les gens du Nord et de l'Est et ne plus tellement s'occuper
de gens qui ne sont pas nécessairement à notre portée et proches de nous.
M. Claude Miffon (R). Pour sa part, le groupe radical est favorable au
principe même de cette motion. Quant aux modalités d'action en faveur des
plus défavorisés de notre ville, modalités laissées à l'appréciation du Conseil
administratif, je souhaite simplement rappeler que le Grand Conseil genevois a
voté un montant de 2 millions dans le même esprit et qu'il serait bon de se
coordonner avec le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique qui est chargé de l'application de cette décision, de façon que ce que
décidera le Conseil administratif puisse aller dans le même sens, sans cependant faire double emploi avec ce que fera l'Etat de Genève en ce qui concerne
les gens de notre commune.
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M. Paul Dunner (DC). Il va de soi que le groupe démocrate-chrétien
soutiendra cette motion. Etant entendu qu'il y a une erreur, nous allons déposer un amendement pour la corriger. Dans la conclusion, à la troisième ligne, il
est bien clair pour tout le monde qu'il ne s'agit pas des «citoyens de cette
ville», mais bien des «habitants de cette ville». Donc, les démocrates-chrétiens
posent un amendement à la troisième ligne :
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir, à l'occasion
du 700e anniversaire de notre pays, une action à l'égard des habitants de notre
ville les plus démunis, à financer sur le budget de fonctionnement de la Ville. »
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Effectivement, à l'occasion
d'un événement aussi important que le 700e anniversaire de la naissance de la
Confédération, il est légitime que notre Ville fasse preuve de solidarité. Donc,
tout naturellement, le Conseil administratif va entrer en matière et il le fait
d'autant plus facilement qu'aujourd'hui tous les groupes sont d'accord, ce qui
est réjouissant. Le Conseil administratif apprécie aussi la latitude qui lui est
laissée et, par conséquent, très prochainement, il reviendra devant vous avec
une proposition qui, je l'espère, sera de nature à vous satisfaire.
Le président. Nous allons voter l'amendement de M. Dunner qui propose
que le mot citoyens soit remplacé par habitants.
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 une abstention).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir, à l'occasion
du 700e anniversaire de notre pays, une action à l'égard des habitants de notre
ville les plus démunis, à financer sur le budget de fonctionnement de la Ville.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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13. Motion de MM. Pierre Marti, Pierre Johner, David Hiler, Gérard Deshusses, Pierre-Charles George, Raoul Baehler, Olivier
Moreillon : pour le rétablissement d'une ligne de transport
public «La Ceinture» et de lignes de dessertes de quartiers
défavorisés. (M 327)'.
PROJET DE

MOTION

-

Vu l'approbation par le peuple le 12 juin 1988 de la loi sur le réseau des
transports publics ;

-

vu les diverses études de développement du réseau des transports publics
actuellement entreprises ;

-

vu l'adoption par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 du plan directeur du
réseau des transports publics ;

-

vu les multiples démarches conduites par plusieurs associations concernées
par le développement des transports publics en commun dont l'Association
des usagers des transports publics qui a déposé des pétitions, organisé des
rencontres et débats et fait connaître son point de vue à de multiples reprises aux autorités compétentes ;

-

vu le mutisme des autorités en guise de réponse aux demandes pressantes
et pertinentes d'une grande partie de la population ;

-

vu que le plan directeur approuvé ne tient aucun compte des propositions
et suggestions présentées par les usagers des transports publics ;

-

vu que ces propositions n'entrent pas en contradiction avec le plan directeur mais le complètent,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'agir auprès du
Conseil d'Etat afin :
-

d'intégrer dans le plan directeur des transports publics 1990-1995 l'étude de
la faisabilité du rétablissement d'une ligne de transport public dite «La
Ceinture » dont le parcours pourrait être le suivant : Cornavin - plaine de
Plainpalais - rue Lombard - Champel - Eaux-Vives - pont du Mont-Blanc Pâquis - Cornavin dans les deux sens, ainsi que des lignes de dessertes des
quartiers défavorisés dont le tracé pourrait être : place des Nations - Pâquis
- Cornavin - rue du Stand - Jonction - quai Ernest-Ansermet (Vernets) boulevard de la Cluse (Hôpitaux) - Plainpalais - rue François-Dussaud
(Vernets) - Jonction - quais Turrettini et des Bergues - Pâquis - place des
Nations ;
1
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de promouvoir activement la mise en service de ces lignes dans les meilleurs délais.

M. Pierre Marti (DC). J'aurais bien voulu retirer cette motion de Tordre
du jour d'aujourd'hui, mais comme elle a déjà été reportée deux fois, je pense
que vous m'accorderez au moins cinq minutes.
Le plan directeur du réseau des transports publics 1990-1994, adopté par
le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990, stipule en préambule que par programme
réalisable à court terme, il veut rendre les TPG plus efficaces en garantissant, premièrement : une offre de base de qualité qui satisfasse en bonne partie
les exigences de la loi du 12 juin 1988 sur le réseau des transports publics ;
deuxièmement: une liaison attractive et de haute performance entre les deux
rives ou entre la ligne 12 et le chemin de fer et, troisièmement : des prestations
complémentaires orientées vers les désirs des passagers. Cependant, il apparaît
dans le plan directeur proposé que ces deux derniers points sont en partie
ignorés. D'une part, il ne rétablit pas le bouclement de la ligne «Ceinture»,
comme demandé par une grande partie de la population, appuyée par une
pétition de plus de 5000 personnes et par divers sondages qui donnent régulièrement des taux de demandes de rebouclement de «La Ceinture» de l'ordre
de 70 à 80%.
Depuis le début du fonctionnement des transports publics à Genève, on a
tenu à relier les divers quartiers de la ville au moyen de deux lignes circulaires
en sens contraire. La ligne circulaire de référence interquartier de la Ville de
Genève, par les modifications des TPG en 1986, a supprimé cette liaison directe et cette ligne de référence.
Nous avions déposé, M. Gérard Deshusses et moi-même, sur ce sujet, une
pétition au Conseil municipal, pétition qui avait été acceptée par le Conseil
municipal le 16 décembre 1987 l à l'unanimité, moins une voix. Malheureusement, nous n'avons toujours aucune réponse du Conseil administratif. Il est à
souligner que, depuis, de très nombreux groupements et associations continuent à appuyer cette demande.
Le 20 février 1989, il s'agit donc d'une année en arrière, le conseil d'administration des Transports publics recevait une délégation du comité des pétitionnaires, qui est devenu après l'Association des usagers des transports publics, pour lui présenter une modification de l'actuelle ligne 1 et de deux
variantes de rebouclement de la ligne de «La Ceinture». Nous nous étions, à
ce moment-là, mis d'accord avec M. Stucki et la direction des TPG, et nous
1
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étions tout à fait sûrs que cette «Ceinture» pourrait être rétablie très rapidement. Malheureusement, nous nous apercevons que dans le plan directeur
proposé il n'en est fait aucune mention.
Il est à dire que la ligne de «La Ceinture» est véritablement un besoin;
nulle autre ligne que « La Ceinture » ne répond au point 2 qui est le préalable
du plan directeur des transports publics, une liaison attractive, de haute performance, entre les deux rives ou entre la ligne 12 et le chemin de fer.
En ce qui concerne le problème des dessertes des quartiers défavorisés, il
n'est pas admissible que le plan directeur du réseau des transports publics
constate simplement que la couverture du territoire urbain n'est pas assurée
dans les secteurs Queue-d'Arve, Acacias, Jonction, Plainpalais, avenue
Wendt, Coudriers, Terroux. Nous avions, en même temps, déposé une pétition à ce sujet.
C'est la raison pour laquelle nous demandons à notre Conseil municipal de
bien vouloir voter cette motion afin que le Conseil administratif puisse agir
auprès du Conseil d'Etat pour faire réintégrer l'étude de la faisabilité et le
rétablissement d'une ligne dite «Ceinture» et également pour avoir des lignes
de dessertes des quartiers défavorisés de la place des Nations, Pâquis, Cornavin, ainsi que toute la partie de la Jonction. Certes, nous connaissons déjà la
réponse des Transports publics. Cette réponse c'est: «Si vous voulez, vous
n'avez qu'à payer!» Mais je regrette. Mesdames et Messieurs, les Transports
publics sont tenus par la loi du mois de juin 1988 à satisfaire des transports
efficaces en ville de Genève. Ils ne le font pas dans une très grande partie, ils
ne le font pas dans le quartier de la Jonction, ils ne le font pas en rétablissant
«La Ceinture». On peut voir dans le dernier plan apparu au mois d'avril du
Conseil d'Etat que dans une partie ambitieuse des transports publics, on pourrait rétablir la ligne de «La Ceinture» en tram. Mais, Mesdames et Messieurs,
nous n'avons pas besoin pour l'instant de tram, il suffit, pour la ligne 1, de la
rétablir entre les Eaux-Vives et les Pâquis, en passant par le pont du MontBlanc, c'est la seule chose que nous demandons, ce n'est quand même pas tant
demander.
Préconsultation
M. Michel Ducret (R). La première application de cette motion, c'est de
créer une nouvelle ligne urbaine des TPG. Vous mettez ce soir, en acceptant
éventuellement cette motion, un doigt dans un engrenage dangereux. C'est
étonnant de la part de ceux qui parlent d'économies. C'est d'ailleurs tout aussi
étonnant de la part de ceux qui disent que le personnel des TPG est déjà
surchargé. Cette motion nous propose de créer une ligne par pur sentimentalisme ou par incapacité de comprendre qu'un réseau, c'est comme le monde, il
change.

SÉANCE DU 23 MAI 1990 (après-midi)
Motion: transport public «La Ceinture»

179

Je suis contraint de dire non à cette «Ceinture», aussi affective que superflue. C'est le rebouclage Pâquis-Eaux-Vives par la nouvelle moyenne traversée
de la rade qu'il faut attendre.
Quant aux autres demandes de cette motion, plus intéressantes, deux
mots : d'abord, la desserte des quartiers défavorisés. De par la loi sur le développement des transports publics, les TPG se sont effectivement déjà penchés
sur ce problème, ils ont proposé des solutions: desserte de quartiers, boucles
locales, et surtout: «Moyenne Ceinture», ligne N° 11. L'introduction de cette
dernière devait se faire dès cet automne, elle est reportée; et pourquoi? Demandez-le au Conseil d'Etat et surtout demandez-le à certains syndicalistes, il
y en a aussi dans cette salle.
En tout état de cause, les projets des TPG sont tout aussi efficaces que la
motion, mais certainement moins coûteux. Le paquet que représente cette
motion, c'est environ 1,8 million de francs.
Quant à la prolongation Pâquis-Wilson-Nations - sans doute la proposition
la plus intéressante et originale de cette motion - y a-t-il d'abord une demande
réelle? Et s'il y en a une, surtout. Mesdames et Messieurs les conseillers qui
vous piquez ainsi de faire de l'aménagement, il faut avoir pour cela un minimum de vision d'ensemble et de cohérence. Ceux d'entre vous qui venez de
voter en faveur du projet Centre Président-Wilson, les autres qui ont voté, il y
a deux ans, en faveur de la fermeture de la place Chateaubriand, vous avez
fermé la seule possibilité possible et sérieuse de réaliser cette prolongation de
la ligne 1 depuis les Pâquis, depuis Wilson, vers Nations. Vous voulez réouvrir,
très bien, alors notons-le!
A la vérité, vous faites joujou avec les bus des TPG comme d'autres avec
leur petit train électrique, avec leur petit Màrklin. L'ennui c'est que la facture,
elle, ne sera pas la même. Véhicules, énergie et surtout personnel, qui payera?
Il peut être opportun de rappeler ici, Mesdames et Messieurs les conseillers, que la loi sur le développement des transports publics du 12 juin 1988 est
claire. Les prestations des TPG y sont définies et les suppléments demandés
seront à la charge des collectivités demandeuses. Il est vrai que les élections
municipales sont dans une année et que rien n'est trop cher pour plaire.
C'est pour toutes ces raisons et en laissant le soin au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs, d'assumer la charge de ces suppléments, que je vous invite
à rejeter cette motion, tout au moins sous cette forme.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne vais quand même pas laisser passer les
bêtises de M. Ducret concernant l'avis du personnel. Le personnel, lorsqu'il y
a création d'une ligne ou autre, ne s'est jamais prononcé contre; il a défendu
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certaines adaptations d'horaires qui sont internes aux TPG. Je réfute donc les
arguments de M. Ducret lorsqu'il dit que le personnel refuse «La Ceinture»
parce qu'il est surchargé. (Protestations de M. Ducret.) C'est ce que vous avez
dit, Monsieur Ducret, dès l'entrée en matière...
Concernant les remarques faites par M. Marti sur le désintérêt des TPG
par rapport à certains quartiers, j'aimerais juste dire qu'il y a une parfaite
méconnaissance à l'intérieur des partis par rapport au conseil d'administration
des TPG. Monsieur Marti, M. Milleret et M. Montessuit, je pense que vous
devez les connaître, représentent votre parti au sein du conseil d'administration. Au Parti libéral, il y en a quatre, je pense qu'ils doivent être bien informés. Le Parti écologiste est représenté par M. November, qui est quelqu'un
qui connaît très bien les TPG et qui sait très bien poser les problèmes. Pour le
Parti radical, ce sont Mme Petitpierre et M. Yersin, et je pense qu'ils sont
connus dans le Parti radical. A entendre un certain nombre de personnes dans
cette salle, on dirait que le problème des TPG est inconnu dans les partis
politiques. Il faut un peu interroger ces personnes que vous avez déléguées au
niveau du Grand Conseil et qui ont été désignées par vos partis. Cela fait
longtemps qu'on discute de «La Ceinture». Du reste, on va vous présenter la
facture.
Dans cette affaire, j'ai défendu les intérêts de la Ville de Genève car, en
1995, lorsqu'on vous présentera le plan directeur, «La Ceinture» y sera incluse
et sera gratuite ! Mais si vous voulez appliquer votre motion, elle entrera en
vigueur demain et la facture se montera à un million et demi; vous allez
recevoir la lettre du conseil d'administration des TPG.
Quand je vois MM. Marti, Hiler, George, Baehler, signataires de cette
motion, eux qui nous font des grandes théories sur les économies, aujourd'hui
ils sont prêts, pour gagner trois ans, à payer 1,5 million. Quand on voit hier
comme on a refusé 150000 francs pour des tribunes parce qu'on a détruit trois
malheureux tubes d'aluminium dont on ne savait plus quoi faire, je me dis que
la gestion est un peu bizarre dans cette salle, très bizarre.
Je vous avertis tout de suite que je ne suis pas d'accord avec cette motion et je défends l'intérêt de la Ville de Genève - car je ne vois pas pourquoi on
financerait les transports publics, alors qu'on paie assez pour la culture et
d'autres sujets sur le plan communal.
Les transports publics sont une affaire de l'Etat, vous êtes tous représentés
au Grand Conseil, faites faire ce travail par vos députés et obligez le Conseil
d'Etat à rétablir «La Ceinture», mais interne, avec son organe des transports
publics, ils ont une commission des TPG.
Si vous maintenez votre motion, le conseil d'administration nous présentera la facture. Vous serez libres de faire ce que vous voudrez et, du reste, je
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me suis abstenu, car j'estimais que c'était au Conseil municipal de prendre
cette décision. Réfléchissez bien, le vote de la motion correspond à 1,5 million.
Voilà, le problème est réglé.
M. Bertrand de Week (PEG). Dans une récente étude dont la presse s'est
fait l'écho, il était mentionné que l'essentiel du trafic n'est pas imputable aux
pendulaires français ou vaudois, mais est un trafic interne à l'agglomération.
Par ailleurs, on sait que les normes fédérales en matière de pollution de l'air ne
seront pas respectées en 1994 ou 1995, ce ne sera pas avant l'an 2000. Donc,
une politique active en matière de promotion des transports publics s'impose.
Je crois que cette motion s'inscrit dans cet esprit-là, ce d'autant plus que la
traversée de la rade à laquelle M. Ducret a fait allusion tout à l'heure, si elle
doit se faire, ne se fera pas avant de nombreuses années, dirais-je, probablement pas avant une décennie, si ce n'est davantage. A partir de là, le problème
de «La Ceinture» doit être réglé au préalable et il nous paraît souhaitable,
effectivement, de boucler «La Ceinture», pour reprendre l'expression utilisée
tout à l'heure.
Quant à la desserte des quartiers défavorisés, les écologistes se sont souvent exprimés sur la question soit dans l'enceinte municipale, soit dans l'enceinte du Grand Conseil, pour dire qu'il y a un effort important à fournir et
que cela pourrait être le cas avec, notamment, l'emploi des minibus. Un des
problèmes posés par rapport au recours à des minibus est la question des
conditions sociales, semble-t-il, différentes selon que ces transports sont assurés par les TPG eux-mêmes ou confiés à une régie privée qui n'assure pas à ses
employés les mêmes conditions sociales que les TPG. Démunicipaliser, c'est-àdire demander des prestations à des entreprises privées, d'accord, mais à condition que les conditions sociales que les collectivités publiques appliquent
soient identiques. Nous réitérons notre souhait que des dessertes de quartiers
défavorisés soient mises en place sous la forme, par exemple, de minibus qui
pourraient se rabattre sur des lignes plus importantes.
M. Pierre Marti (DC). Tout d'abord, j'aimerais dire à M. Lyon qu'effectivement tous les partis ont des délégués aux TPG et qu'effectivement nous les
avons contactés. Mais je crois que si nous voulons obtenir quelque chose, eh
bien il y a plusieurs façons de le faire et surtout il y a beaucoup de contacts à
prendre. Nous avons pris, à l'intérieur de nos partis, ces contacts. Nous pensons tout de même que le Conseil municipal, dans son ensemble, doit aussi
pouvoir faire quelque chose, apporter sa pierre, à cette édification. Ce n'est
pas moi qui écris que la couverture du territoire urbain n'est pas assurée dans
les secteurs: Queue-d'Arve, Acacias, Jonction, Plainpalaîs, avenue Wendt,
Coudriers, Terroux, c'est le rapport officiel. Je suis obligé de constater qu'on
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le renvoie un petit peu plus loin. J'espère, Monsieur Lyon, puisque vous êtes
au conseil d'administration, que vous avez lu ce rapport et que vous le savez
tout autant que moi.
En ce qui concerne le problème des paiements, effectivement, cela coûtera
quelque chose, mais est-ce, d'une part, à la Ville de Genève à prendre en
charge l'ensemble du réseau de la ville de Genève, qui est absolument nécessaire pour l'ensemble des usagers des transports publics, qu'ils soient de la
ville, du canton ou même de l'extérieur du canton? Je ne le pense pas.
En ce qui concerne le problème de certains quartiers défavorisés, pour
répondre tout autant à M. Ducret qu'à M. Lyon, d'une part la desserte entre la
place des Nations et les Pâquis est absolument nécessaire. Sachez qu'il y a un
nombre très important de personnes qui viennent pour des colloques, pour
divers congrès, dans la zone des organisations internationales et qui n'ont
aucune liaison directe avec tout le quartier hôtelier et la rade. Il n'y a pas de
ligne directe, elles arrivent derrière Cornavin et, après, pour rejoindre le quartier des hôtels, il faut qu'elles se débrouillent par elles-mêmes.
En ce qui concerne toute la zone de la Queue-d'Arve et du quai ErnestAnsermet, elle n'est pas desservie ; la réponse des TPG n'est pas une réponse
satisfaisante, un secteur de plus de 300 m de rayon n'est pas desservi et pourtant c'est une zone extrêmement importante. Je vous rappelle que, dans cette
zone-là, en plus de la zone industrielle, sont implantés également la piscine, la
patinoire, le nouveau centre multisports de la Queue-d'Arve, il y aura encore
une salle de concerts, l'Hôtel de police. Sciences II, la TV, le Département des
travaux publics, le Contrôle de l'habitant, etc. Tous ces lieux attirent un très
nombreux public et surtout un public de jeunes. Si nous voulons éduquer nos
jeunes à utiliser les transports publics, encore faut-il qu'il y en ait qui les
amènent dans les lieux où ils vont. Il est inutile de vouloir avoir des lignes un
petit peu partout et qui ne satisfassent pas ces demandes des jeunes et des
moins jeunes.

M. Pierre-Charles George (R). Je ne voudrais pas faire du sentimentalisme, mais je pense que l'erreur primordiale qu'on a faite, c'était de supprimer
le tram 1. C'est une erreur que l'on devrait réparer: il faut rétablir le plus vite
possible cette «Ceinture» qui, comme à l'image de Paris ou Londres (Paris a
cinq «Ceintures», différentes à différents degrés, Londres en a quatre et ce
sont des voies de chemins de fer ou de bus) tournerait autour du Centre-ville et
qui nous permettrait d'aller d'un quartier à l'autre. Nous ne faisons pas joujou
avec un train électrique, nous relevons seulement ce qui se fait dans d'autres
villes plus importantes, où les transports publics fonctionnent peut-être mieux
qu'à Genève.
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Je suis d'accord que la facture sera lourde, mais nous avons tous voté, au
mois de juin de l'année dernière, une loi pour améliorer les transports publics à
Genève. Bravo, Mesdames et Messieurs, mais assumons nos responsabilités!
Je pense qu'une commune comme la Ville de Genève peut avoir un vœu à
émettre auprès du conseil d'administration des TPG. Je pense que l'actuelle
direction des TPG n'est pas ouverte au rétablissement de «La Ceinture».
Mesdames et Messieurs, je pense que si les TPG ne veulent pas le rétablissement, il faut nous aider à la rétablir en votant cette motion. Si on ne la
rétablit pas au sein de ce Conseil, il faudra peut-être aller jusqu'aux votations
et faire une initiative pour rétablir la ligne de «Ceinture».
Mme Laurette Dupuis (T). Nous n'avons pas attendu de faire une motion ni
d'être au Conseil municipal pour nous pencher sur le problème de nos citoyens
à la Jonction, car en plus de tous les bureaux, de toute la jeunesse qu'il y a dans
ce quartier, il y a des personnes âgées.
L'AVIVO et moi-même, ainsi que le groupe des habitants, avons rédigé
une question, portant sur le sujet d'aujourd'hui, accompagnée d'un bulletin
réponse que nous avons distribué aux habitants du quartier. Lorsque nous
avons reçu les bulletins réponses, nous avons pris contact avec les TPG qui
nous ont fourni une réponse par lettre tout à fait satisfaisante, dont je vous
donne lecture, si vous le permettez: «Mesdames et Messieurs, nous avons bien
reçu votre courrier du 5 avril 1990, dont le sujet est particulièrement d'actualité. En effet, suite à une séance organisée le 24-11-1989 par la Maison de
quartier de la Jonction et par l'Association des habitants de la Jonction, nous
avons promis l'étude d'une ligne de quartier à la Jonction. Avec leur collaboration, cette étude s'est faite et le projet que nous proposons correspond d'ailleurs au vôtre...» Nous avions fait un petit plan, vu que les gens se plaignent
des difficultés qu'ils rencontrent pour se rendre à l'Hôpital voir le conjoint très
malade, d'autant plus s'ils doivent se déplacer avec des cannes. «II a ensuite
été accepté par notre conseil d'administration, le 23 avril 1990 - vous voyez
qu'ils se soucient de nous aussi - nous allons maintenant le soumettre à la Ville
et au Canton, ces derniers doivent, en effet, financer les lignes qui ne sont plus
du ressort de l'offre de base définie par la loi sur les transports. Si les deux
parties acceptent son financement, nous prévoyons la mise en service de cette
nouvelle desserte dès le début de l'année prochaine.»
Vous voyez, Monsieur Marti, nous nous penchons sur les problèmes de
quartiers, même si nous ne faisons pas grand bruit et même si la presse ne parle
pas de nous, parce que nous ne sommes pas les enfants aimés de la presse.
M. Michel Ducret (R). D'abord une précision pour M. Lyon qui rejoint,
par ailleurs, mes «bêtises». Si ses oreilles ne se bouchaient pas dès qu'on
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articule le mot «syndicat» dans cette enceinte, il aurait entendu que je n'ai pas
dit que les syndicats refusaient ou acceptaient des lignes, mais que les conséquences financières de la satisfaction de certaines revendications entraînent
des reports d'investissements, c'est tout, je n'ai rien dit de plus.
Si maintenant on parle de rétablir «La Ceinture» tramway, Mesdames et
Messieurs les conseillers, je serai le premier à soutenir le projet, car ce sera un
excellent moyen de distribuer les nouvelles lignes de tram à créer si on veut un
réseau efficace dans les décennies qui viennent. Alors là oui, je suis partant,
mais dans le cadre du plan directeur qui est à décider en 1991. A ce sujet,
j'espère que tous ceux qui ce soir souhaitent le rétablissement de «La Ceinture» se battront également pour la réalisation rapide de la ligne de tramway
dite «13» qui n'est", en fait, que le premier tronçon de cette «Ceinture» qu'ils
souhaitent tant. Alors là, on vous attend, Mesdames et Messieurs, voilà une
conséquence logique de vos demandes.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Bon nombre des arguments que j'avais l'intention d'utiliser ce soir ont été exprimés et bien exprimés par certains conseillers municipaux.
Qu'il me soit permis de dire, comme M. George, que de 1901 à 1969
certains d'entre nous ont bien connu cette ligne de tram 1A, 1B. Plutôt ceux
qui sont proches de 1969 que de 1901, il est vrai! Il n'aurait jamais fallu
supprimer cette ligne de tramway, chose faite pourtant puisque dès 1969 ce
sont les bus qui assument la relève et qui rendent d'ailleurs l'histoire de la
fameuse ligne 1 beaucoup plus compliquée. Donc, dès 1969, au fond, la situation se gâte et, malheureusement, cette ligne de «Ceinture» n'est plus du tout
aussi attractive, ce qui signifie bien sûr une baisse et un abandon des utilisateurs de la fameuse ligne de la «Petite Ceinture».
Pour ne pas allonger exagérément le débat ce soir, je rappellerai néanmoins deux choses: une pétition a été déposée, tant au Conseil municipal
qu'au Grand Conseil, à propos du rétablissement de cette «Petite Ceinture».
Cette pétition a été refusée par le Grand Conseil et a été acceptée par le
Conseil municipal; elle demandait que le Conseil administratif intervienne
auprès des Transports publics genevois pour une étude de faisabilité. Nous
avons fait notre travail et nous sommes intervenus auprès des TPG qui nous
ont fourni un rapport très clair sur la possibilité réelle de rétablir cette « Petite
Ceinture», mais en exprimant très clairement aussi le fait que si la Ville souhaitait une extension aussi considérable de l'offre de base, qui est parfaitement
assurée dans les quartiers en question, il faudrait qu'elle la finance à raison
d'un million et demi par année.
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Les faits sont là, si vous souhaitez que la Ville intègre dorénavant cette
somme à son budget, il conviendrait peut-être de le préciser et de nous proposer un projet d'arrêté, assorti, naturellement, du financement de la ligne budgétaire de fonctionnement. 1500000 francs pour le rétablissement de la «Petite Ceinture», c'est, avouez-le, totalement idiot étant donné que, d'une part,
les finances de la Ville sont mauvaises et que, d'autre part en 1995 - M. Lyon
l'a fort bien dit tout à l'heure - ce rétablissement deviendra total.
Il a été, et il faut s'en souvenir, amélioré déjà sur une bonne partie de son
tronçon à la demande des usagers de la ligne. Ainsi, l'Hôpital et la Clinique
Beau-Séjour sont beaucoup mieux desservis par cette ligne 1 et je crois qu'il y a
lieu de s'en féliciter. Il n'est donc pas possible à la Ville d'investir
1500000 francs dans une opération de ce genre. Mais il y a effectivement (et je
remercie Mme Laurette Dupuis d'y avoir fait allusion) de la part des TPG une
projection sur les difficultés que peuvent éprouver dans les quartiers un certain
nombre d'habitants qui sont moins bien desservis par l'offre de base votée par
cette fameuse loi de juin 1988.
Mme Laurette Dupuis faisait allusion à une étude qui a été entreprise par
les TPG, dont j'ai eu connaissance au conseil d'administration. Cette étude
prévoit à la Jonction une navette régulière qui s'exercerait toutes les 12 minutes sur un tracé de 2,5 km et qui. Mesdames et Messieurs, coûterait
165000 francs à la Ville de Genève. La proposition nous a été faite formellement. Le Conseil d'Etat nous a interrogés à ce sujet en nous signalant que,
puisque nousfinancionsdéjà la ligne de la Vieille-Ville, nous serions peut-être
intéressés à favoriser cette ligne de quartier.
Hélas, en l'état actuel de nos finances, nous regrettons beaucoup qu'il ne
soit pas possible d'entrer en matière sur cette proposition. Il aurait été intéressant d'intervenir dans ce domaine mais, comme le relevait, à juste titre, tout à
l'heure, M. Ducret, je crois que le problème de compétence entre la Ville et
l'Etat est suffisamment complexe à l'heure actuelle pour que nous n'allions pas
encore prendre des compétences qui sont normalement celles du Conseil
d'Etat. Soyons raisonnables, ce n'est pas à la période actuelle que nous pouvons investir de cette façon, d'autant que si nous acceptions, par extraordinaire, de financer une ligne de quartier pour 160000 francs par année à la
Jonction, il n'y a aucune raison, par exemple, de ne pas aborder le problème
des Pâquis ou celui des Eaux-Vives pour lesquels les liaisons interquartiers ne
sont pas assurées de manière parfaite.
Il est donc de notre devoir d'y réfléchir et je vous engage. Mesdames
et Messieurs, à rejeter ce soir la motion qui a été déposée il y a quelques
mois.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a des choses qu'il ne faut quand même pas
laisser passer, ce sont les interventions de MM. George et Ducret. Us nous font
des grandes théories et nous rappellent un peu les démantèlements du réseau
des TPG. Il faudrait rappeler qui a démantelé le réseau des TPG durant les
années 50 à 60, ainsi que les combats du Touring-Club contre le réseau des
trams des TPG, et qui était, à cette époque, à la tête du Touring-Club. C'était
une frange du Parti radical, il faut le dire. Ce soir vous jouez les grands défenseurs, mais je pense que vous devriez réfléchir un peu à ce problème-là.
M. Pierre-Charles George (R). Je voulais juste dire à M me Burnand
qu'avec les 600000 francs qu'elle consacre à changer les plaques des rues de
Genève, et au rythme où on voit qu'elles changent, on aurait pu faire quatre
lignes de quartier.
M. Pierre Marti (DC). J'ai entendu la loi de l'inversement proportionnel.
Deux kilomètres et demi à la Jonction : 165 000 francs ; traverser le pont du
Mont-Blanc: un million et demi. Merci
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'agir auprès du
Conseil d'Etat afin :
-

d'intégrer dans le plan directeur des transports publics 1990-1995 l'étude de
la faisabilité du rétablissement d'une ligne de transport public dite «La
Ceinture » dont le parcours pourrait être le suivant : Cornavin - plaine de
Plainpalais - rue Lombard - Champel - Eaux-Vives - pont du Mont-Blanc
- Pâquis - Cornavin dans les deux sens, ainsi que des lignes de dessertes
des quartiers défavorisés dont le tracé pourrait être: place des Nations Pâquis - Cornavin - rue du Stand - Jonction - quai Ernest-Ansermet
(Vernets) - boulevard de la Cluse (hôpitaux) - Plainpalais - rue FrançoisDussaud (Vernets).- Jonction - quais Turrettini et des Bergues - Pâquis place des Nations;

-

de promouvoir activement la mise en service de ces lignes dans les meilleurs délais.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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Le président. Chers collègues, il est 18 h 55, il nous reste les points 26, 27,
29 à notre ordre du jour. M me Jeannette Schneider-Rime m'a dit que pour ne
pas devoir revenir tout à l'heure elle serait prête à reporter le point 29. Le
point 28 a déjà été reporté ; le point 27 peut prendre assez de temps et il y a
une résolution avec clause d'urgence déposée par tous les partis. Je pense que
si on repoussait l'apéritif d'un petit quart d'heure, on devrait arriver à finir et
ne pas revenir. Etes-vous d'accord avec cette procédure? (Accord de
l'assemblée.)

14. Motion de M m e Alexandra Gobet Winiger: périmètre industriel des Minoteries: des logements d'abord! (M329) 1 .
PROJET DE
-

MOTION

Considérant que :
le projet de construction sur le site des Minoteries de Plainpalais comporte,
en termes réels, 60% de logements et 40% d'activités;
l'importance des surfaces d'activités existantes a été déterminante dans
cette répartition ;

-

le quartier de Plainpalais se prête admirablement à l'habitation, étant déjà
plus qu'équipé, notamment en ce qui concerne les commerces;

-

la Ville a par trois fois demandé un plan localisé de quartier (PLQ) sur le
site et le Conseil administratif a récemment marqué sa faveur au Conseil
d'Etat pour que le projet, en dérogation aux plans d'utilisation du sol
(PUS), comporte plus de logements,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de préaviser favorablement la demande préalable d'autorisation pour autant que les surfaces d'activités soient maintenues à leur importance actuelle (10000 m 2 ) au profit des
logements.
Le Conseil municipal demande, à défaut, qu'un plan localisé de quartier
soit présenté par le Conseil d'Etat.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Vous savez comme moi que les Minoteries de Plainpalais quitteront bientôt le bout du quai pour aller s'établir à
Granges-Marnand. Personnellement, je vais les regretter, j'aime bien leur

1
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grosse silhouette au bout de ce quai. Ce qui nous intéresse maintenant c'est de
savoir ce que M. Carlo Lavizzari et consorts ont prévu à cet endroit pour
remplacer ces bâtiments. Peut-être que là on n'a pas tous les mêmes informations. Je vais vous rappeler brièvement les données du projet.
20519 m 2 de plancher et de logement; 7224 m 2 de plancher pour les bureaux et des commerces. Ce sont des immeubles de 8 étages, 25 m à la corniche ; ce sont 600 postes de travail, évidemment dans le tertiaire et dans le genre
Jumbo et 400 places de parking et, enfin, à la fin, 200 .logements. Dans cette
affaire, la Ville a délivré trois préavis qui vont de «mitigé» à «favorable sous
réserve» en passant par «défavorable». Il est temps, Mesdames et Messieurs,
que notre volonté politique se manifeste pour que notre position soit claire.
Plainpalais est un quartier résidentiel, son cœur commerçant c'est la rue de
Carouge ; partout vous ne verrez que des arcades au rez-de-chaussée et des
logements aux étages. Pour respecter cette structure, les activités ne devraient
pas dépasser 8500 m2 dans ce projet et on est à 16500 m 2 , alors vous voyez
notre préoccupation. En plus de cela, le bourrage de la parcelle est manifeste,
il n'y a pas un seul brin de gazon prévu, alors que tout le secteur de Plainpalais
sud manque d'espaces verts et de détente. Il n'y a que les Vieux-Grenadiers
qui ont réussi à sauver par miracle un petit bout de jardinet tout étriqué.
Ce soir, je vous propose de donner un mandat au Conseil administratif
pour qu'il obtienne que les surfaces d'activités du projet ne dépassent pas
10000 m 2 ; 10000 m2 c'est la surface existante. Nous aimerions qu'elle soit
reconduite, nous aimerions pouvoir donner un préavis favorable si tel était le
projet, sinon il faudrait demander au Département des travaux publics de
proposer, le cas échéant, un plan localisé de quartier, puisque c'est maintenant
possible en zone ordinaire.
Comme j'ai été contactée par nos collègues écologistes, je sais qu'ils vont
nous proposer le renvoi de cet objet à la commission de l'aménagement. Je
tiens à vous dire que vu l'importance du projet pour l'aménagement de la ville,
cela me paraît être le minimum que tous les groupes reçoivent une information
tout à fait complète au sujet de ce projet et je ne suis donc pas opposée au
renvoi éventuel de cet objet à la commission de l'aménagement.

Préconsultation
M. Bertrand de Week (PEG). Les Minoteries, c'est un nouvel enjeu important en ville de Genève. Une activité industrielle s'en va, des promoteurs
ont acquis les terrains, il est souhaitable, dans la mesure où il s'agit d'un terrain
d'une grande surface, dans un espace dépourvu de verdure, dans la perspective
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d'un aménagement harmonieux de la ville, que nous puissions réfléchir à cette
question en commission de l'aménagement. C'est pourquoi le groupe écologiste vous propose de renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement, parce qu'il s'agit d'une nouvelle parcelle sur laquelle il y a un enjeu
d'aménagement de la ville extrêmement important.
M. Guy Savary (DC). Notre groupe est également favorable au renvoi à la
commission de l'aménagement. Je crois que cet objet mérite une étude sérieuse et je vais continuer à m'exprimer à titre personnel, d'autant plus que je
suis voisin direct de cette parcelle, j'habite juste de l'autre côté de la rue.
Effectivement, je soutiens les propos de la motion de Mme Gobet Winiger
du fait que tout en étant conscient qu'il faut une mixité, question financement
du tout, la conjoncture du quartier fait que cette parcelle se prête admirablement bien pour le logement. C'est pour cela que je pense qu'il faut absolument, puisque nous voulons construire en partie la ville en ville, axer sur le
logement. C'est ainsi qu'il sera très intéressant d'étudier cette chose à la commission de l'aménagement. J'appuie fortement la proportion la plus grande
possible de logements à cet endroit, bien sûr, sans oublier une zone verte au
milieu de cet ensemble.
M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral, pour sa part, ne pourra d'aucune
manière soutenir cette motion. En effet, il est à nouveau regrettable que,
comme pour tout projet de construction et, notamment, de construction de
logements - parce que, à nouveau, il s'agit bien de cela aujourd'hui - déjà lors
de la procédure, le Conseil municipal va peut-être à nouveau proposer une
nouvelle procédure, vous l'avez dit tout à l'heure, aller jusqu'à demander au
Département des travaux publics de proposer un plan localisé de quartier,
c'est-à-dire enquête publique, etc. Il est véritablement étonnant qu'à chaque
fois qu'on essaie de réaliser quelque chose dans cette bonne ville, à chaque fois
il faut faire des procédures, des atermoiements de plus en plus longs. Cette
situation est véritablement regrettable.
D'autre part, ce projet est tout à fait conforme au plan d'utilisation du sol
de la Ville de Genève et, à nouveau, c'est maintenant notre même Conseil qui
a normalement la responsabilité de l'établir qui veut dès à présent proposer des
dérogations.
Mais quelle crédibilité voulons^nous vraiment donner à ces plans d'utilisation du sol, puisque, systématiquement, sur tous les dossiers que nous discutons, nous proposons des dérogations. Je suis véritablement surpris que ce
soir, sur un projet qui pourrait avancer, le groupe socialiste, notamment, va,
par sa proposition, bloquer à nouveau la réalisation de logements.
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M. Bernard Lescaze (R). Tout ce qui concerne l'aménagement de la ville
est quelque chose d'important lorsqu'il ne reste plus que quelques parcelles
considérables en ville. C'est pourquoi nous pensons, tout en partageant plusieurs des préoccupations du Parti libéral en ce qui concerne le blocage de
certaines situations, que dans le cadre du quartier des Minoteries nous nous
devons malgré tout de renvoyer cet objet à la commission de l'aménagement.
Il est clair que ce projet correspond au calcul des plans d'utilisation du sol,.
il est clair que nous avons besoin de logements et d'activités en ville, mais il est
aussi évident que face à 200 logements, face à plusieurs milliers de m 2 d'activités, face à la nécessité de s'assurer que le parking, les places de parcage, seront
en nombre suffisant - ce qui n'est pas certain si on modifie l'équilibre - il
convient aussi que la commission de l'aménagement puisse se prononcer. Finalement, nous avons besoin de compétences communales pour préaviser un
certain nombre de situations claires et nettes et nous devons, en tant que Ville
de Genève, utiliser ces compétences. J'aimerais encore ajouter, pour répondre
à l'honorable préopinant, que si parfois nous demandons des dérogations aux
plans d'utilisation du sol, c'est précisément pour pouvoir les utiliser complètement. Si ces plans d'utilisation du sol étaient un véritable corset et qu'on ne
pouvait jamais y déroger, dans un sens ou dans l'autre, à ce moment-là, ils ne
serviraient strictement à rien et seraient, au contraire, un instrument nocif. Or
nous croyons à la vertu des plans d'utilisation du sol. Il s'agit simplement de les
utiliser avec discernement.
Je m'arrête là pour dire simplement que dans le quartier des Minoteries il
faut que la commission de l'aménagement puisse exprimer à sa manière un
préavis.
M. Michel Rossetri, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous
propose de ne pas entrer en matière et de refuser la prise en considération de
cette motion pour des raisons claires et précises.
Premièrement, et cela a été rappelé par M. Jucker, le projet des Minoteries
est conforme au plan provisoire d'utilisation du sol qui, vous vous le rappelez,
a été largement accepté par ce Conseil municipal. Deuxièmement, le taux de
logements, et je pense que c'est un point qui a été oublié par les intervenants,
s'élève à 83,4%, donc bien au-delà des 70% réglementaires. Troisièmement,
la Ville a préavisé favorablement ce projet après un aller et retour du dossier.
Je tiens à cet égard à vous rappeler chronologiquement comment les choses
se sont passées. Voici une année et demie environ, un premier projet a été
transmis à la Ville de Genève qui Ta préavisé défavorablement le 20 juillet
1989. J'ai sous les yeux le préavis défavorable qui a été émis à l'époque, et je
vous prie de faire attention à son contenu qui est important : «Préavis défavo-
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rable: réserves exprimées, à savoir qu'un gommage total de Vîlot <levrait 'être
évité et qu'un projet moins monolithique et davantage à l'échelle-du quartier
devrait être élaboré par le biais d'un plan localisé de quartier, si nécessaire.»
Ce préavis défavorable a été transmis au Département des travaux publics
et plus précisément à la police des constructions ; le Département des travaux
publics n'a pas réagi comme on pouvait l'attendre de lui, ce qui veut dire que
les promoteurs, invités à revoir leur copie à la base, ont travaillé, ont transmis
à la Ville un deuxième projet et, après examen, la Ville l'a préavisé favorablement en émettant toute une série de réserves; qui ont toutes été prises en
compte par les promoteurs.
Ce qui fait que le dossier, qui a suivi normalement les méandres de la
procédure, est aujourd'hui en main du Département des travaux publics et il
n'appartient pas au Conseil municipal de reprendre cette affaire, d'une part,
parce que la décision que vous pourriez prendre aujourd'hui serait en contradiction avec le règlement, d'autre part, parce que la procédure a été respectée
du début à la fin, conformément au principe qui guide le Service de l'urbanisme. Et pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, en espérant que les
éléments que j'ai portés à votre attention maintenant vous ont convaincus, je
vous demande de ne pas entrer en matière.

M me Alexandra Gobet Winiger (S). Je Voulais intervenir pour répondre
aux propos de certains conseillers municipaux précédemment exprimés, mais
je voudrais poser une question à M. Michel Rossetti pour commencer, parce
que, au moment où j'ai déposé cette motion, j'ai pris des renseignements
auprès de ses services et j'ai appris que M. Michel Rossetti - il me détrompera
peut-être - s'était exprimé à l'égard du Département des travaux publics pour
que la part des logements soit encore renforcée dans ce projet qui comportait
trop d'activités, et d'après les renseignements, téléphoniques il est vrai, que
j'ai pris auprès des différents services, c'est une position que le Conseil administratif a exprimée au mois d'avril. J'aimerais savoir si ce premier point est
exact.
La deuxième chose, s'il vous plaît, au sujet des plans d'utilisation du sol, un
petit peu de cohérence! Vous, vous combattez les plans d'utilisation du sol
parce qu'ils font preuve d'une rigidité inadmissible, mais en même temps il ne
faut pas avoir de dérogation ! Et puis alors j'aimerais quand même dire ici que
le Parti socialiste en a marre d'être l'otage dès gens qui veulent installer des
activités en saupoudrant de quelques logements qui ne seront même pas des
logements sociaux. S'il vous plaît, on en a assez d'être pris en otage par vos
promoteurs !
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je n'ai pas sous les yeux la
lettre à laquelle se réfère Mme Grobet... (Rires.)
Des voix. Mme Gobet !
M. Michel Rossetti. Qu'est-ce que j'ai dit?
Le président* Vous avez dit Mme Grobet !
M. Michel Rossetti. Eh bien, c'est un lapsus qui rejoint peut-être la réalité... (Rires.)
M™ Alexandra Gobet Winiger. Coquin...
M. Michel Rossetti. Si vous me permettez de continuer. Je n'ai pas sous les
yeux le texte auquel se réfère Mme Gobet Winiger. Il est exact que le Conseil
administratif a écrit à M. Grobet une lettre au mois d'avril. Toutefois, dans
cette lettre il suggérait uniquement au Département des travaux publics de
convaincre les requérants du projet d'augmenter la part de logement. Cela
pour répondre à la question de Mme Gobet Winiger.
Je tiens aussi à vous dire que, voici deux jours, dans le cadre d'une séance
de travail que le Conseil administratif a eue avec le Conseil d'Etat, le Conseil
administratif a fait part à ce dernier de ses soucis à propos du slogan:
«Construire la ville en ville», puisque nous arrivons aujourd'hui à un stade de
charges extrêmement important et que ce slogan nous conduits de façon irrémédiable à construire de nouvelles écoles, des installations socio-culturelles,
etc. à des prix exorbitants. Ce qui veut dire que nous sommes arrivés aujourd'hui à une limite et ce souci que j'ai exprimé au nom du Conseil administratif,
a été partagé par M. Grobet, ce que vous devez savoir.
C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous invite, une
fois encore, au nom du Conseil administratif, à ne pas entrer en matière et à
refuser la prise en considération.
M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais simplement préciser au groupe socialiste
que le Parti libéral ne combat pas les plans d'utilisation du sol, c'est faux de
dire cela. Le Parti libéral travaille efficacement sur les plans d'utilisation du sol
pour les rendre beaucoup plus positifs et qu'ils ne soient pas un obstacle permanent à la construction.
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Concernant la construction de logements, je confirme que par votre attitude vous empêchez la construction de logements. Il est faux de dire que l'on
saupoudre du logement dans la Ville de Genève. Ce projet comporte 70% de
logements, c'est une réalité, on ne peut pas parler de saupoudrage. Donc, je
confirme que par votre attitude vous empêchez la réalisation de logements en
ville, actuellement, aujourd'hui.
Le président. M. Bertrand de Week demande que cette motion, si elle était
prise en considération, soit renvoyée à la commission de l'aménagement. Nous
allons d'abord faire voter la prise en considération.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 41 non
contre 31 oui.
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Excusez-moi, Monsieur le président,
mais au vu du résultat, j'ai un doute sur le fait qu'il y ait 72 personnes dans la
salle. Est-ce que vraiment les résultats sont concordants des deux côtés? Peuton refaire le vote par assis/debout? Je ne demanderai pas l'appel nominal,
mais au moins l'assis/debout. Vérifiez les présences, s'il vous plaît!
Mise aux voix par assis/debout, la prise en considération de la motion est
refusée par 33 non contre 31 oui.
Des voix. Ce n'est pas la même chose !
Le président. Nous adressons un blâme au bureau qui fait
apprentissage.

son

15. Motion de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Raoul Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker et M m e Suzanne-Sophie Hurter: plan localisé de quartier N° 27965-C221 de Sécheron (M330) 1 .
PROJET DE

MOTION

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir avec
insistance auprès du Conseil d'Etat afin qu'il reprenne les négociations avec les
1
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propriétaires dans le but d'arriver à une solution rapide et satisfaisante pour
toutes les parties et répondant aux critères suivants :
1. respect du schéma du plan directeur de la Ville de Genève ;
2. applications optimale du projet de règlement définitif du plan d'utilisation
du sol (PUS) ;
3. réponse aux contraintes inhérentes aux parcelles (arbres, villa Blanc).
M. Fabrice Jucker (L). Nous avons parlé de logements tout à l'heure, je
pense que nous pouvons continuer de parler de ce sujet. Tout d'abord j'aimerais dire que, malgré les informations qui ont pu être publiées dans la presse
aujourd'hui concernant un plan directeur pour l'ensemble des parcelles de
Sécheron, notre motion garde toute son actualité.
En effet, la motion demande instamment au Conseil administratif de demander au Conseil d'Etat de faire activer les négociations pour l'aboutissement d'un projet de réalisation sur la parcelle dite du «Foyer», la parcelle pour
laquelle un plan localisé de quartier a été déposé et étudié par la commission
de l'aménagement. Finalement, ce projet a été retiré suite à une lettre du
Département des travaux publics, il y a un mois environ.
Lorsque ce plan a été retiré, le Département des travaux publics nous a fait
savoir dans sa lettre qu'il proposerait le plus rapidement possible un plan
général, justement un schéma directeur pour l'ensemble de ces parcelles, afin
de répondre aux volontés de la commission de l'aménagement.
Au vu du schéma du plan directeur qu'on nous a présenté, notre motion
conserve son actualité par le fait que, malheureusement, le projet n'inclut pas
directement la parcelle du «Foyer»; le schéma n'inclut pas non plus - à première vue, puisqu'on ne nous a pas directement proposé ce plan en lecture - le
plan directeur de la ville qui a été élaboré ; ce schéma n'inclut pas non plus, et
c'est fort regrettable, les études des mandataires des parcelles qui nous ont été
présentées lors de nos auditions à la commission de l'aménagement et je dois
dire que nous avons eu l'occasion de travailler longuement sur ce sujet et
d'apprécier la qualité des propositions qui avaient été faites par les
mandataires.
Pour ma part, je trouve tout à fait étonnant que le Département des travaux publics fasse une proposition aussi abrupte, abrupte je dirais par la qualité de l'urbanisme qu'elle propose. Il faut vraiment admettre, par la petite
image que nous avons à travers la presse, que cette proposition est véritablement très faible. Si aujourd'hui on s'accordait sur la nécessité de faire vivre
ensemble, si je peux dire, à la fois industries, logements et une école, je pense
que la proposition qui est faite de la sectorialiser autant, je pourrais même
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dire, de créer un ghetto pour cette école, est véritablement inadmissible. Je
pense que d'une autre manière les liens avec le quartier, avec l'image qui nous
est proposée, sont quasiment inexistants et n'ont l'air de n'avoir même pas été
abordés dans ce plan directeur. Il a été aussi relevé qu'aucune proposition
d'accès et de parking n'a été faite.
Je suis très étonné qu'on ait choisi cette méthode de proposer de manière
aussi brutale ; je sais que le délai était fort court puisque le Département nous a
écrit il y a à peine un mois, et je dois reconnaître qu'ils ont fait diligence, mais
à quoi cela servait-il de présenter un plan aussi pauvre, aussi faible, alors que
les mandataires nous avaient présenté des variantes d'aménagement général
qui méritaient une étude et qui auraient mérité d'être étudiées conjointement
avec le département? Car il faut reconnaître, et je crois que la majorité de la
commission l'a reconnu, qu'elles faisaient preuve de beaucoup de qualités, de
beaucoup de réalisme.
De ce fait-là, je pense que notre motion garde toute son actualité en ce
sens qu'il faudrait véritablement que le Département des travaux publics, que
le Conseil d'Etat aille un petit peu plus en avant dans les négociations avec les
propriétaires des parcelles.
Il y a tout de même une petite réjouissance, celle d'avoir appris que la
commission ou la délégation, qui s'appellera la «Délégation Sécheron», après
la «Délégation du logement», a en son sein un membre du Conseil administratif - on me dit deux, mais j'ai entendu dire que le conseiller administratif
Rossetti en faisait partie - et je pense que c'est une très bonne chose pour faire
entendre les propositions de la Ville.
Nous demandons le renvoi au Conseil administratif de notre motion en le
priant instamment d'agir auprès du Conseil d'Etat afin que ce dossier avance et
surtout qu'il avance conjointement avec les propriétaires des parcelles afin que
véritablement on aboutisse à la réalisation d'un projet et d'un projet de qualité.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T). Lorsque nous avons étudié ce secteur de l'ensemble du périmètre de Sécheron, rappelez-vous, nous avons eu un débat qui a
été tronqué par la décision abrupte qui est tombée à 15 heures, soit deux
heures avant notre séance du Conseil municipal, qui demandait la suspension
de la proposition. Tous les travaux du Conseil municipal et de la commission
de l'aménagement ont été balayés. C'est regrettable par rapport au travail très
important que M me Andrienne Soutter, rapporteur de cet objet, avait fait, il
était normal que le Conseil municipal ait un débat.
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Pour cette raison et afin de réunir, comme nous l'avions évoqué en commission, une fois pour toutes, toutes les personnes concernées dans cette affaire, Monsieur le président, je vous propose l'amendement suivant:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il convoque toutes les parties concernées par ce
périmètre (soit le Conseil d'Etat, le Conseil administratif de la Ville de Genève
ainsi que les propriétaires) dans le but d'arriver à une solution rapide et satisfaisante pour toutes les parties et répondant aux critères suivants :
1. idem;
2. idem ;
3. idem ;
4. nouveau. De présenter à l'avenir un plan d'ensemble de tout le périmètre
compris de part et d'autre de l'avenue de France.»
La commission de l'aménagement en a assez des tranches de saucisson.
. Nous avions eu, au niveau du Conseil municipal, pour les Charmilles, un plan
d'ensemble ; dans l'affaire de Sécheron, on peut le dire, par rapport au périmètre il est important pour l'urbanisme et l'architecture que tout le secteur ait
également un plan d'ensemble ; il ne faut pas se laisser tromper par des espèces
de plans localisés qui viennent s'agglutiner les uns aux autres et, à la fin,
lorsqu'on a le résultat, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on a fait là? On n'aurait
jamais dû l'accepter ! »
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il faut refuser les tranches de saucisson, il faut que nous ayons dans notre dossier l'ensemble du
périmètre afin que nous puissions discuter de ce problème globalement à la
commission de l'aménagement. On a pu constater - sans prendre position pour
qui que ce soit - que le Service de l'urbanisme a fait une étude très intéressante
sur l'ensemble du périmètre, car toute personne s'occupant d'urbanisme peut
vous dire qu'il est plus important de voir l'ensemble avant de fractionner, ceci
en fonction des constructions qui seront prévues. Monsieur le président, si
notre amendement est accepté, nous voterons la motion, autrement nous ne
l'accepterons pas.
M. Bertrand de Week (PEG). Cette motion sur Sécheron a certains aspects
intéressants, tels que le respect du schéma du plan directeur ou la réponse aux
contraintes inhérentes aux parcelles.
Au point 2, «Application optimale du projet de règlement définitif du plan
d'utilisation du sol», cela veut dire,,en clair, 70%/30%. Ce n'est pas forcé-
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ment souhaitable dans ce secteur-là et on sait aussi que probablement c'est un
taux insuffisant pour résoudre la crise du logement. Nous ne pouvons donc pas
être d'accord avec le point 2 de ladite motion.
Quant à la vision globale, eh bien, on l'a. C'est franchement pas le «pied»
mais on l'a. Le Conseil d'Etat Ta largement présentée hier, c'est dans la presse
aujourd'hui.
En définitive, cette motion c'est une nouvelle pièce à un dossier qui dure
maintenant depuis plusieurs années et qui, prenons les paris, pourrait encore
durer 10 à 15 ans avant que le premier coup de pioche soit donné.
En conclusion, le groupe écologiste pourrait entrer en matière sur l'idée
d'envoyer cette motion à la commission de l'aménagement. Puis on déballe
tout et on regarde ce qui se passe. Le Conseil d'Etat pourrait venir nous
présenter son nouveau plan, on pourrait discuter, etc.
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Nous sommes intéressés par le contenu
de cette motion, parce qu'elle recouvre une partie des préoccupations que
nous avions également exprimées à la fin du rapport sur le dernier plan de
Sécheron, à savoir une reprise du dialogue entre les parties pour trouver une
solution. Nous avons, évidemment, les mêmes réserves sur le point 2 de la
motion que celles que le groupe écologiste vient d'exprimer. Evidemment,
nous ne pourrons pas voter cette motion avec le point 2 s'il s'agit de l'envoyer
au Conseil administratif; en revanche, comme il a été annoncé que le plan qui est sorti dans la presse - sera renvoyé la semaine prochaine à la Ville de
Genève, à la commission de l'aménagement, nous sommes favorables au renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement pour que ces critères
soient examinés en même temps que le plan qui nous sera envoyé.
M. Fabrice Jucker (L). Et de un et de deux, le Parti socialiste et le Parti
écologiste demandent de nouveau des discussions en commission sur cette
question, c'est-à-dire qu'on ne demande pas d'activer le sujet, d'aucune
manière, non, nous allons continuer de discuter. Rien ne nous empêchera
demain, en commission de l'aménagement de discuter sur la proposition du
Conseil d'Etat, sur la proposition que l'on souhaite conjointe.
J'apprécie beaucoup plus la proposition du Parti du travail de revenir sur
cette motion et de vouloir ajouter la position globale. Cette position globale,
nous pensions l'avoir introduite lorsqu'on parlait du plan directeur de la Ville,
puisque le plan directeur, comme vous le savez, prend en compte l'ensemble
du site.
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Simplement pour la forme, je pense qu'il faut faire attention de ne pas
demander aujourd'hui un plan localisé de quartier qui couvre l'ensemble du
site, il faut demander un plan localisé de quartier sur la parcelle du «Foyer»
qui soit lié à un schéma directeur, c'est-à-dire à un plan d'ensemble, parce
qu'autrement, effectivement, le plan localisé de quartier sur la parcelle du
«Foyer», où il devrait quand même y avoir quelque 180 logements, devra
attendre toute la procédure de l'ensemble du plan localisé de quartier pour le
déclassement. Ce qui veut dire que ce serait renvoyé au minimum de quelques
mois, voire, malheureusement, quelques années.
Je crois que nous pouvons tout à fait accepter l'amendement du Parti du
travail demandant de mettre tous les gens autour d'une même table, justement
dans la volonté d'avancer. J'aurais simplement proposé que le quatrième point
soit lié au premier point et que l'on ajoute que nous demandons le respect du
schéma du plan directeur de la Ville de Genève «dans son aspect global»,
parce que c'est bien ce que nous voulions dire. Si le Parti du travail était
d'accord avec cette proposition, nous serions de cette manière tous d'accord.
Mais la proposition que nous faisons c'est, en tous les cas, d'envoyer cette
motion non pas à la commission de l'aménagement, mais véritablement au
Conseil administratif pour lui demander instamment d'agir pour mettre,
comme cela a été proposé, tout le monde autour de la même table.
Le président. Monsieur Jucker, comme c'est déjà assez complexe avec
l'amendement du Parti du travail, si vous voulez un amendement de l'amendement clair, vous seriez gentil de me donner un texte écrit ; je ne fais pas du
bricolage.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Conseil administratif a
reçu M. Christian Grobet et deux de ses collaboratrices très longtemps ce
matin, une heure et demie pour être précis. Le président Grobet a eu l'occasion de nous présenter le plan du Conseil d'Etat en détail, qui constitue une
intéressante base de travail.
Vous l'avez dit, Monsieur Jucker, le Conseil d'Etat a décidé de mettre sur
pied une commission ad hoc à laquelle j'ai été invité, mais à laquelle aussi
j'associerai ma collègue Jacqueline Burnand de façon à mieux assurer la coordination de nos services.
Sur le fond de la motion, avec l'amendement proposé par le Parti du
travail, je pense que le Conseil municipal peut entrer en matière et je pense
que ce serait même utile que le Conseil municipal vote cette motion amendée,
tout simplement parce que le Conseil administratif pourra s'appuyer sur une
volonté politique manifestée par le Conseil municipal.
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Le président. Je n'ai donc reçu que l'amendement du Parti du travail, que
je vous relis de façon que les choses soient claires:
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il convoque toutes les parties concernées par ce
périmètre (soit le Conseil d'Etat, le Conseil administratif de la Ville de Genève
ainsi que les propriétaires) dans le but... »
Et il ajoute un point 4 nouveau :
«4. De présenter à l'avenir un plan d'ensemble de tout le périmètre compris de
part et d'autre de l'avenue de France. »
Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail est accepté sans opposition (quelques
abstentions).
Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Son renvoi à la commission de l'aménagement est refusé à la majorité.
Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat afin qu'il convoque toutes les parties concernées par ce
périmètre (soit le Conseil d'Etat, le Conseil administratif de la Ville de Genève
ainsi que les propriétaires) dans le but d'arriver à une solution rapide et satisfaisante pour toutes les parties et répondant aux critères suivants :
1. respect du schéma du plan directeur de la Ville de Genève ;
2. application optimale du projet de règlement définitif du plan d'utilisation
du sol (PUS) ;
3. réponse aux contraintes inhérentes aux parcelles (arbres, villa Blanc) ;
4. de présenter à l'avenir un plan d'ensemble de tout le périmètre compris de
part et d'autre de l'avenue de France.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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Le président. Je remercie Mme Schneider-Rime qui a accepté que son interpellation N° 795, intitulée: le cimetière de Saint-Georges: champ de discorde
ou champ de repos, soit reportée.
Vous avez reçu le texte d'une résolution urgente déposée par tous les partis
- je ne donne pas tous les noms - intitulée : venue de M. Yasser Arafat à
Genève et otages suisses au Liban. Je vous demande de bien vouloir vous
exprimer sur la clause d'urgence d'abord.
Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée à l'unanimité.

16. Résolution de tous les partis du Conseil municipal : venue de
Yasser Arafat à Genève et otages suisses au Liban (R 535).
PROJET DE RÉSOLUTION
-

Prenant en considération la venue de M. Yasser Arafat à Genève le vendredi 25 mai 1990 au Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
conscient que le chef de l'OLP a joué, dans le passé, un rôle déterminant
dans la libération d'otages étrangers au Liban, dont un Suisse,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif et le Conseil d'Etat à
intervenir auprès de M. Yasser Arafat pour qu'il favorise de toute urgence la
libération de nos deux otages suisses au Liban, Elio et Emanuel.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est mise aux voix ; elle est prise
en considération à l'unanimité. (Applaudissements.)

Elle est ainsi conçue :
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif et le Conseil d'Etat à
intervenir auprès de M. Yasser Arafat pour qu'il favorise de toute urgence la
libération de nos deux otages suisses au Liban, Elio et Emanuel.
17. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu les motions suivantes :
- N° 340, de M. Claude Miffon (R) : animation dans le quartier de SaintGervais: mise à disposition d'une place publique;
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- N° 341, de Mme5 Alexandra Gobet Winiger (S) et Brigitte Polonowski Vauclair (DC) : ouvrir la culture aux enfants des écoles : des abonnements s.v.p. !
18. Interpellations.
Le président. Nous avons également reçu une interpellation N° 800, de
M. Jean-Christophe Matt (V): tam-tam lapon ou hymnes suisses (dans les
écoles à l'occasion du 700e anniversaire).
19. Questions.
Néant.
Le président. Je rappelle la commémoration du Débarquement des troupes
suisses au Port-Noir le 1er juin 1814. Vous avez reçu le programme, tous les
conseillers municipaux sont invités le 1er juin au cortège et à la cérémonie du
Port-Noir.
Je vous rappelle maintenant que vous êtes tous cordialement invités à
l'apéritif de nos tourtereaux, M. et Mme Sormanni, je les remercie de cette
gentille attention et je vous remercie de l'efficacité avec laquelle nous avons
liquidé cette séance. Je vous souhaite un bon et long week-end!
Séance levée à 19 h 45.
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La mémorialiste :
Dominique Chevallier
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MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU C O N S E I L

MUNICIPAL

DE LA V I L L E DE G E N È V E

Quatrième séance
Mardi 12 juin 1990, à 17 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Gérard Deshusses, Mme Jacqueline Jacquiard, M. Albert Knechtli.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, M™* Jacqueline Burnand,
vice-présidente, MM. René Emmenegger, Michel Rossetti et Mme Madeleine
Rossi, conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 31 mai 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 12 juin et mercredi 13 juin 1990, à 17 h et
20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je voudrais d'abord excuser M. René Emmenegger, retenu
par un vernissage important à la SIP et qui nous a demandé de traiter le point
concernant la subvention du Grand Théâtre, lorsqu'il sera présent, au plus tard
à 18 h.
Le bureau vous informe que M me Dominique Chevallier, notre responsable
du Mémorial, a dû être hospitalisée il y a quelque temps déjà ; celles et ceux
qui le souhaiteraient peuvent lui adresser un petit mot d'encouragement, ce
petit mot serait le bienvenu. Le bureau a fait le nécessaire auprès de Dominique Chevallier. Peut-être que la maladie de Dominique Chevallier est liée
aussi à une surcharge de travail.
Troisième communication, et j'attire votre attention là-dessus, car c'est un
point important pour le bureau. Compte tenu des délais d'expédition des documents des séances du Conseil municipal, les conseillers municipaux qui souhaitent développer des motions, postulats, ou interpellations lors de la séance des
26 et 27 juin sont priés de les déposer aujourd'hui. Ce qui veut dire que toutes
les propositions qui viendront ce soir pourront être développées aux séances
des 26 et 27 juin qui, je vous le rappelle, seront les dernières avant l'été. Les
objets qui seront déposés demain soir, pour des raisons d'expédition notamment, ne pourront être traités qu'au début du mois de septembre.
Autre communication. Le bureau a malheureusement constaté que trop
souvent les délais de remise des rapports au Secrétariat pour l'impression
n'étaient pas respectés et de loin pas. Vous n'ignorez pas que le Secrétariat du
Conseil municipal est extrêmement chargé de travail et que, pour des raisons
d'organisation, il est impératif de respecter le planning qui a été remis à tous
les conseillers municipaux.
C'est pourquoi le bureau a décidé, à l'unanimité, de reporter à la séance
suivante tous les textes qui seraient rendus avec plus de vingt-quatre heures de
retard sur les plannings et il en informe par écrit les présidents de commission
et le Conseil administratif. Je suis obligé de vous dire qu'après une longue
discussion le bureau est arrivé à la conclusion qu'à effectif et moyens normaux
le Secrétariat arrive juste à assumer tous les travaux à sa charge. Si, comme
c'est le cas maintenant, une personne vient à tomber malade ou est manquante, et que de surcroît vous ne respectez pas les délais, les secrétaires sont
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soumises à une surcharge de travail. On ne peut pas exiger de nos collaborateurs de travailler le soir, le samedi, le dimanche. Alors le bureau a décidé de
vous demander de faire un petit acte de discipline dans les commissions : rendre les rapports, tous les rapports, dans les délais fixés par le planning; la
tolérance n'étant que de 24 h, délai au-delà duquel les documents seront remis
à la séance suivante.
Dernière communication. Je vais vous donner lecture d'une lettre de
M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat, au sujet d'une discussion qui a eu
lieu à la dernière séance, à propos de la souscription par la Ville de Genève à
l'augmentation du capital-actions de Swissair.
Lecture de la lettre :
Genève, le 28 mai 1990
Monsieur le président,
Au cours de sa dernière séance, votre Conseil a délibéré d'une proposition
du Conseil administratif se rapportant à la souscription par la Ville de Genève
à l'augmentation du capital-action de Swissair.
Au cours du débat qui s'est engagé, M. le conseiller municipal Denis Menoud a déclaré que je représenterais la Ville de Genève au conseil d'administration de Swissair et que je ne rétrocéderais pas les jetons de présence qui sont
versés aux administrateurs.
-

-

M. le conseiller municipal Denis Menoud est dans l'erreur :
tout d'abord, je ne représente pas la Ville, mais le Canton de Genève au
sein du conseil d'administration de Swissair, où j'y suis délégué par le
Conseil d'Etat en ma qualité de chef du Département de l'économie publique, responsable de l'aéroport de Genève-Cointrin ;
d'autre part, je n'ai jamais perçu le moindre jeton de présence ou autres
indemnités ou honoraires d'administrateur, lesquels ont toujours été virés
par Swissair directement à la Caisse de l'Etat.

Je regrette les allégations totalement infondées de M. le conseiller municipal Denis Menoud. L'imagination peut servir de meilleures causes que le
ragot.
Vous remerciant de bien vouloir porter ce qui précède à l'attention du
Conseil municipal de la Ville de Genève, je vous prie d'agréer, Monsieur le
président, l'expression de mes sentiments distingués.
Jean-Philippe Maitre
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M. Denis Menoud (PEG). Ecoutez, Monsieur le président, je suis fort
surpris de la manière cavalière dont Jean-Philippe, le fiston à Simone ici présente... (Chahut.)
Le président. Oh, Monsieur Menoud, Monsieur Menoud, s'il vous plaît...
M. Denis Menoud. ...s'en est pris à écrire au président de mon parti...
(Brouhaha.)
Le président. Vous voyez bien, Monsieur Menoud, les tempêtes que vous
déclenchez. Ce que vous allez déclarer devient inaudible. Alors essayez de
rester dans le ton de la discussion et répondez à ce qui vous a été dit.
M. Denis Menoud. C'est M. Chauffât qui dit qu'il ne veut même pas m'entendre, mais rassurez-vous vous allez entendre le procès-verbal.
J'ai été fort surpris de la manière dont j'ai appris la chose, car figurez-vous
que Ton a écrit au président de mon parti pour se plaindre de cette chose-là.
On a écrit au président, M. Jean-Jacques Monney. Mais par contre le principal
intéressé, c'est-à-dire moi-même, n'en a eu vent que par la bonne transmission
au sein de mon parti.
Alors, est-ce que je raconte des ragots? C'est toute la question, car cela
met en cause la crédibilité d'un conseiller municipal. Effectivement, j'ai dit, la
fois passée, je reconnais, je confirme que j'ai bien dit que M. Maitre représentait la Ville de Genève au conseil d'administration de Swissair d'une part et
que, d'autre part, les jetons de présence n'étaient pas rétrocédés à la Ville.
Alors, est-ce que j'invente des histoires, est-ce que j'invente des ragots? J'ai
ici, Monsieur le président, les notes de séance N° 47 de la commission des
finances-du 8 mai 1990, à 17 h, Palais Eynard, où étaient présents les commissaires dans leur ensemble. Que disent ces notes de séance? M. Chauffât, qui
était présent, ne pourra pas démentir les prises de notes, sans quoi il aurait fait
faire une correction la fois suivante. (Réactions.)
Nous lisons à la page 3 - c'est M me Rossi qui parle...
Le président. Monsieur Menoud, j'aimerais que vous commentiez la note,
mais j'attire votre attention sur le fait que notre règlement fait expressément
état du fait qu'une note de séance est totalement confidentielle et ne peut pas
être citée dans le texte. Si vous avez un commentaire à faire sur le contenu
d'une note, c'est votre liberté, mais si vous citez in extenso la note, j'attire
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votre attention sur le fait que vous pourriez avoir quelques difficultés du fait
que le règlement fait expressément état que les notes ne doivent pas être lues
ni communiquées à qui que ce soit.
M. Denis Menoud. Oui, Monsieur le président, je dois dire, et je rappelle
que, sur ce point purement formel, le secret nous est enjoint expressément par
le Conseil municipal sur lés choses particulières et, dans le cas d'espèce, ce
n'est pas le cas.
Alors je cite le Conseil administratif qui dit: «C'est M. Maitre qui représente le canton et la Ville de Genève au sein du conseil d'administration de
Swissair. » Voilà, c'est noir sur blanc. Je n'invente rien.
La deuxième chose, le numéro 2 du département, M. H. «a d'ailleurs
indiqué que M. Maitre ne restituait à la Ville de Genève aucune part sur les
jetons de présence qu'il reçoit». M. M. estime - ce n'est pas moi, donc c'est un
autre - que «cette façon de faire devrait être discutée à un moment où la Ville
de Genève cherche à faire des économies». Alors, il faut s'entendre. On nous
dit des choses en commission, et là je prends à témoin tous les commissaires.
M. Daniel Pilly, l'ancien président, M. Chauffât, le nouveau président, qui
étaient tous présents à cette réunion. Ces propos ont été tenus, je n'invente
strictement rien. Alors, il faut savoir. Qui dit des ragots, est-ce que c'est moi?
Alors que je fais bêtement le perroquet dans cette affaire. Ou bien, c'est
M. Maitre, c'est le Conseil administratif, je ne sais pas? Mais j'aimerais bien
que, sur la crédibilité d'un conseiller municipal, cela doit être absolument clair,
je n'ai fait que répéter ce qui est écrit noir sur blanc dans les notes de séances
de la commission.
Je suis fort étonné de cette lettre de M. Jean-Philippe Maitre, car je me
serais plutôt attendu qu'il nous dise que maintenant, il allait faire tous les
efforts possibles et imaginables pour que la population soit réellement informée concernant les taux d'ozone engendrés par les avions de l'aéroport de
Genève. Malheureusement, nous avons eu une lettre polémique visant à me
discréditer. Cette affaire se retourne contre M. Maitre et contre le Conseil
administratif. Je vous remercie.
Le président. Je rappelle en substance que dans cette lettre M. Maitre
déclare, premièrement, n'avoir aucun jeton de présence de la Ville, puisqu'il
représente l'Etat et, deuxièmement, que l'intégralité des jetons sont versés
directement à la Caisse de l'Etat.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Oui, quand même quelques précisions.
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Lorsque j'ai déclaré à la commission des finances, à la suite d'une question,
que M. Maitre représentait le Canton et la Ville, dans mon esprit, il représentait la collectivité de Genève tout entière, puisqu'il est nommé par le Conseil
d'Etat, en qualité de délégué au conseil d'administration de la société Swissair.
Vous avez cité, encore tout à l'heure, Monsieur Menoud, une réponse de
mon collaborateur. Il n'a fait que répondre à une question et vous n'avez
donné que la réponse et pas la question, c'est donc tronquer la vérité.
Ensuite, pour égarer les esprits, vous vous saisissez d'un procès-verbal
d'une commission pour reprocher à M. Maitre un rapport sur l'ozone qu'il
n'aurait pas donné. C'est mélanger les torchons et les serviettes, comme on dit,
car cela n'a rien à voir avec ce débat. Pour ma part, je constate que légalement
le principe des incompatibilités est absolument réglé et que M. Jean-Philippe
Maitre s'y conforme tel que la loi le demande et j'espère bien que ce débat sera
clos ainsi.
M. Daniel Pilly (S). Non seulement j'étais le président de la commission
des finances, mais encore le rapporteur oral sur cet objet.
Effectivement, la question a été évoquée et il semble bien qu'il y ait eu
un malentendu pour la plupart d'entre nous, à savoir que la présence de
M. Maitre au conseil d'administration de Swissair ait été le fait à la fois du
Canton et de la Ville de Genève. Il semble que ce ne soit pas le cas. Bon, on
l'apprend, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire, mais simplement, je
crois que sincèrement pas mal de monde ici ont pensé que M. Maitre représentait aussi la Ville de Genève puisque la Ville de Genève avait quand même un
certain nombre d'actions, pas autant que le canton, mais enfin quand même un
certain nombre dans la société Swissair. De ce fait, s'il avait aussi représenté la
Ville de Genève pour la part proportionnelle à la Ville de Genève, on pourrait
attendre qu'il restitue cette part proportionnelle des jetons non pas à l'Etat,
mais à la Ville. J'avais dit dans mon rapport que je trouvais ce débat un peu
mesquin, mais enfin je l'ai quand même cité dans mon rapport, puisque cela a
été évoqué à la commission des finances, mais maintenant il semble que les
choses sont claires. La Ville de Genève n'a pas de représentant au conseil
d'administration de Swissair, c'est l'Etat qui en a un. L'affaire est close.
M. Albert Chauffât (DC). Je suis tout à fait déçu des paroles de M. Menoud, surtout vis-à-vis de notre collègue. Je lui demanderai de présenter des
excuses à M me Simone Maitre, car c'est inadmissible de la part d'un conseiller
municipal de tenir de tels propos.
Au sujet de l'affaire qui nous préoccupe, je dois dire que depuis longtemps,
en tout cas une vingtaine d'années, tout le monde sait que l'Etat de Genève a
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un représentant au conseil d'administration de Swissair, chaque fois que l'on
discute d'un emprunt de Swissair, on en parle. A plusieurs reprises, on a même
demandé d'avoir un représentant de la Ville de Genève, ce qui n'a jamais été
accepté par le conseil d'administration de la Swissair. On peut peut-être le
comprendre, compte tenu de l'importance de ce conseil d'administration et du
nombre de collectivités qui voudraient y être représentées.
Mais, néanmoins, nous avons tous compris depuis très longtemps que le
représentant de Genève représente une collectivité, la collectivité genevoise
dont la Ville fait partie. C'est comme cela que nous l'avons compris à la commission des finances. Et Monsieur Menoud, au sujet des notes de séance que
vous voulez faire rectifier, je crois qu'il n'est pas dans les habitudes d'une
commission, en tout cas celle des finances, de faire des rectifications. Parce
qu'il se dit tellement de « conneries » dans les commissions qu'on en aurait en
tout cas pour deux heures à faire les rectifications.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Cela concerne votre communication sur les problèmes administratifs du Secrétariat du Conseil municipal. Je suis un peu
étonné de votre proposition et de votre communication. C'est un problème
très important et l'ensemble des conseillers municipaux et des partis représentés dans cette enceinte sont prêts à donner un coup de main pour trouver des
solutions.
Vous le bureau, vous ne représentez pas tout le Conseil municipal, vous
auriez pu au moins faire une réunion avec les chefs de groupe et des suggestions auraient pu être trouvées pour aider justement le Service du Mémorial et
le Secrétariat. Je suis quand même un peu surpris que vous ne l'ayez pas fait,
car je vous rappelle qu'il y a quand même deux partis qui sont éliminés du
bureau depuis de nombreuses années. Dans les anciens bureaux, il y a quand
même eu un dialogue avec les chefs de groupe au départ de la législature. Je
m'aperçois, Monsieur Monney, que vous n'avez pas l'air de vouloir jouer ce
jeu-là. Je me pose la question et en tout cas je ne suis pas satisfait de votre
proposition, j'estime que ce doit être une discussion avec l'ensemble des chefs
de groupe.
Le président. Merci, Monsieur Lyon. Certainement que nous verrons les
chefs de groupe. J'attire votre attention, Monsieur Lyon, sur le fait que je suis
le porte-parole d'un bureau. Ce n'est pas M. Monney, ce sont cinq personnes
qui ont discuté de ce problème.
Le bureau a constaté qu'un planning a été envoyé au début de l'année pour
donner les dates de transmission des rapports. Alors vous dites aujourd'hui
être prêt à donner un coup de main. Il y a un rapport qui est arrivé avec huit
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jours de retard. Tout le monde aimerait le voir discuté à la prochaine séance, il
fait 80 pages. Demain matin à 8 heures, les conseillers municipaux qui sont
prêts à taper à la machine les documents qui ne sont pas suffisamment propres
sont priés de se présenter au Secrétariat. Les problèmes sont importants. On
ne peut pas les passer sous la jambe. Les collaborateurs, actuellement, font des
efforts considérables, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils travaillent la nuit, le
samedi et le dimanche. C'est vrai qu'il y a un problème d'organisation administrative qui doit être examiné - si une personne est malade, elle peut être
remplacée - il faut le temps de faire ceci, mais j'attire votre attention sur le fait
que l'on ne peut pas exiger de nos collaborateurs - et, Monsieur Lyon, dans
votre parti, ce sont des choses qui devraient être comprises et admises - qu'ils
supportent des surcharges de travail par manque d'organisation et de rigueur
de la part des conseillers municipaux, ce n'est pas quelque chose qui est admissible et le bureau ne l'admet pas.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, puisque vous le prenez
comme cela, moi je vais vous faire une proposition. Puisqu'il y a un rapport
aussi important et qu'il y a des problèmes, à savoir qu'il faut décharger un peu
le Secrétariat, alors pourquoi ne pas reporter cet objet au début septembre?
Nous avons donné un rapport, le bureau a décidé de le reporter. Je vous
dirai tout à l'heure, à un point de Tordre du jour où je suis rapporteur, pourquoi il a été reporté.
Le président. Je vous remercie de votre compréhension, parce que c'est
exactement notre attitude, nous allons dans ce sens.
Dernière communication : vous avez tous reçu la liste des objets en suspens, arrêtée au 11 mai 1990.
Voici cette liste :
Liste des objets en suspens
(Article 23 du règlement)
Arrêtée au 11 mai 1990
Propositions dont la décision est ajournée
No 356, du 3.3.1987
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
810000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de
la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances du 23.6.1987 et du
21.6.1988: Rapports de la commission sociale)
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No 251 A, du 13.2.1990
-

Rapport de la commission ad hoc Wilson chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 11225000
francs destiné à la construction de la couverture du quai Wilson.

No 297A, du 25.4.1990
- Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner 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.

Propositions renvoyées au Conseil administratif
No 164, du 26.11.1985
-

Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux
publics, en vue de réaliser un périmètre d'utilité publique entre les rues de
l'Aubépine, de la Roseraie et Barthélemy-Menn pour la construction d'un
groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et
l'aménagement d'un parc public.

No 106, du 25.5.1988
-

Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney, Albert
Chauffât et Jean-Pierre Lyon en vue de l'ouverture d'un crédit de
20550000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés
ou à engager jusqu'au 30 juin 1990 pour les projets inscrits au 11 e Programme financier quadriennal 1988-1991.

No 243, du 11.10.1989
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
900000 francs destiné à l'étude globale des effets de la pollution atmosphérique sur les bâtiments de la Ville de Genève.
No 229, du 14.2.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
800000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction
du demi-groupe scolaire Le Prieuré à la place Chateaubriand.
No 240, du 25.4.1990
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
460000 francs destiné à une étude des sols des parcs afin de limiter l'épandage d'engrais chimiques.
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Propositions à l'étude des commissions

Commission des travaux
No 154, du 2.6.1981
-

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie,
N° 27439, et de son règlement.

N°203, du 17.9.1985
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
5650000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-deMédecine, et de 4520000 francs destiné à ses abords et à la reconstruction
complète de la rue de l'Ecole-de-Médecine, soit au total 10170000 francs.
No 274, du 14.2.1990.
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
553000 francs destiné à la mise en œuvre de collectes de résidus ménagers
compostables.

No 293, du 21.3.1990
- 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.
No 299, du 21.3.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
600000 francs destiné à la réalisation des aménagements extérieurs autour
de la Maison des arts du Grûtli.
N°305, du 25.4.1990
- 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'immeuble administratif qui abritera le centre iconographique genevois.
N°309, du 25.4.1990
- Proposition du Conseil administratif 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;
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- pour 731000 francs, soit 1661000 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 1573000 francs à la construction d'une passerelle piétonne qui reliera le secteur de Cayla au quartier de Saint-Jean.
Commission des travaux et commission des beaux-arts
No 311, du 25.4.1990
-

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 supplémentaires 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 transformation 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.

Commission des sports et de la sécurité
No 267, du 19.12.1989
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
70000 francs (frais non subventionnés), supplémentaire à celui existant
sous rubrique 4500.311300, destiné à l'équipement de l'abri public obligatoire prévu dans le parking souterrain du complexe locatif sis sur le terrain
de l'ancien Palais des expositions.

Commission sociale et de la jeunesse
No 129, du 16.10.1984
-

Projet d'arrêté de M me Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann:
interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives.

No 242, du 11.10.1989
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
200000 francs destiné au financement d'une étude sur la pauvreté en ville
de Genève.
No 256, du 7.11.1989
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
2500000 francs destiné à l'installation de places de jeux pour enfants.
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Commission sociale et de la jeunesse et commission du règlement
No 244, du 11.10.1989
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement
relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la
petite enfance.
Commission de l'aménagement
No 255, du 7.11.1989
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier N° 28092243 situé à la rue Barton dans le quartier des Pâquis.
Commission du règlement
Séance du 8.3.1989
-

Initiative populaire municipale: pour la sauvegarde de PAlhambra et la
construction de logements bon marché.

No 212, du 12.9.1989
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un arrêté lui
déléguant les pouvoirs de passer les actes authentiques visés à l'article 30,
alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984.
Commission de l'aménagement et commission du règlement
No 180, du 24.5.1989
-

Projet d'arrêté de M me Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann : modification du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol
(PUS) de la Ville de Genève, visant à maintenir en ville les locaux artisanaux, hôteliers et de petit commerce.

No 259, du 29.11.1989
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève.
Commission des finances
No 281, du 14.2.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes
de la saison 1988-1989 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève.
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N°284, du 14.2.1990
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2050000 francs destiné à couvrir les frais du recensement
fédéral de 1990.

N°296, du 21.3.1990
- Proposition du Conseil administratif 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, chapitre
4111 du budget 1990 de la Ville de Genève.
N°307, du 25.4.1990
-

Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1989.

Commission des finances et commission des travaux
No 275, du 16.1.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue :
- du bouclement de divers crédits d'études et de constructions terminées
sans demande de crédit complémentaire ;
- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 4280032.70 francs destiné
à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers crédits d'études et de
constructions terminées ;
- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 8430240.55 francs destiné
à couvrir les hausses pour divers crédits d'études et de constructions
terminées.
Commission du logement
No 304, du 25.4.1990
- 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.
Commission des beaux-arts
N°295, du 21.3.1990
- 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.

218

SÉANCE DU 12 JUIN 1990 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal
Pétitions

Commission des pétitions
Séance du 30.3.1988
- Pétition de l'AST, proposant une solution alternative au projet de garage
souterrain sous la promenade Saint-Antoine.
Séance du 27.4.1988
- Pétition du Comité pour l'extension des zones piétonnes de la Vieille-Ville
et des Rues-Basses, demandant la suppression des places de parking pour
privilégiés en ville.
Séance du 19.12.1989
-

Pétition des habitants du quartier rue des Rois/quai des Forces-Motrices/
rue de la Coulouvrenière concernant le bruit nocturne dans leur quartier.

Séance du 13.2.1990
- Pétition du club La Pédale des Eaux-Vives concernant l'aménagement de
la rue Montchoisy.
Séance du 27.2.1990
- Pétition de la Fédération des artisans et commerçants concernant les abus
en matière de taxation des empiétements sur le domaine public.
Commission sociale et de la jeunesse
Séance du 28.11.1989
- Pétition des habitants du Petit-Saconnex, qui demandent une place de jeux
et un parc dans la partie supérieure du quartier du Petit-Saconnex.
Commission des beaux-arts
Séance du 22.6.1988
- Pétition de l'Association pour le ballet, l'Association des écoles de danse et
l'Association pour la danse contemporaine, qui demandent de définir une
politique cohérente en la matière et de prévoir des lieux pour ces activités.
Séance du 10.10.1989
- Pétition de l'Association pour le Musée d'histoire des sciences concernant
les travaux de restauration et d'aménagement du musée.
Séance du 24.4.1990
- Pétition pour le maintien des expositions de Halle Sud en 1990.
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Commission des sports et de la sécurité
Séance du 22.6.1988
-

Pétition des joueurs de tennis du stade de Champel, qui demandent de
pouvoir poursuivre leur activité sportive, quelles que soient les transformations qui seront apportées à la salle B du stade de Champel.

Pétitions renvoyées au Conseil administratif
Séance du 24.6.1987
-

Rapport N° 4 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les pétitions d'habitants du quartier de Villereuse demandant la non-démolition
des maisons de la pointe Villereuse-Lachenal.

Séance du 8.9.1987
-

Rapport N° 7 A de la commission des beaux-arts, chargée d'examiner la
pétition du Syndicat suisse romand du spectacle, concernant l'emploi des
comédiens et comédiennes en Suisse romande.

Séance du 3.11.1987
-

Rapport N° 38 A de la commission des pétitions, concernant la pétition de
l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant la fermeture de
la place Chateaubriand à la circulation, ainsi que diverses autres mesures
dans le quartier des Pâquis.

Séance du 1.12.1987
-

Rapport N°47 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville au
sujet des nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulangerie et
Cheval-Blanc.

Séance du 1.12.1987
-

Rapport N° 48A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la
pétition du Parti socialiste genevois, demandant l'interdiction de toute circulation motorisée dans les parcs et sur les quais, à l'exception des services
d'urgence.

Séance du 16.12.1987
-

Rapport N° 51A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les
pétitions demandant : le rétablissement de la ligne TPG «la Ceinture» ; la
création d'une ligne TPG desservant des quartiers défavorisés de la ville.

220

SÉANCE DU 12 JUIN 1990 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

Séance du 26.1.1988
- Rapport N° 56 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la pétition de l'Association Ville de Genève du Parti démocrate-chrétien, demandant l'enlèvement immédiat des barrières installées à la place du Bourg-deFour et leur remplacement par des aménagements respectueux de
l'environnement.
Séance du 26.1.1988
- Rapport N° 57 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la
pétition lancée par la Pharmacie du Bourg-de-Four SA, portant sur l'enlaidissement du Bourg-de-Four.
Séance du 2.3.1988
- Pétition de l'Association genevoise pour les droits de la femme, demandant d'intervenir auprès du Service de l'état civil en vue d'obtenir une
application diligente du nouveau droit matrimonial.
Séance du 26.4.1988
- Rapport N° 89 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la pétition de l'Association suisse des transports, section Genève, l'Union genevoise des piétons, l'Association d'habitants de la Jonction, rASPIC et l'Association des parents d'élèves de la Jonction, demandant un aménagement
modéré du pont et de la rue de l'Ecole-de-Médecine.
Séance du 26.4.1988
- Rapport N° 90 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la pétition d'habitants s'opposant à l'abattage d'arbres sur les falaises du Rhône à
la hauteur de la rue Beau-Site.
Séance du 22.6.1988
- Rapport N° 113 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la
pétition lancée par les habitants du quartier des Eaux-Vives concernant la
suppression des limitations de temps, ainsi que des parcomètres dans la
partie basse du quartier.
Séance du 13.9.1988
- Rapport N° 119A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la
pétition des habitants du 5, rue du Léman, s'opposant à l'autorisation
définitive parue dans la Feuille d'avis officielle du 20 mars 1987 - requêtes
N° 84.686 et 2861 déposées par MM. A. Poncet et P. Schwarz sur les
parcelles 3858, 3854, 3857, feuille 53, Genève-Cité, 7, rue Barton, bâtiment administratif, garage souterrain privé - et demandant à la Ville de
Genève de faire établir un plan d'utilisation du sol ainsi qu'un plan d'aménagement de cette zone de cour.
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Séance du 1.11.1988
- Rapport N° 133 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la
pétition des employés de la salle des jeux de la Société d'exploitation du
Casino de Genève SA.
Séance du 1.11.1988
-

Rapport N° 135 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la
pétition relative à l'accès aux immeubles du quai de l'Ile, de la place de
l'Ile et du quai des Moulins.

Séance du 1.11.1988
- Rapport N° 136 A de la commission des pétitions* chargée d'étudier la
pétition de l'ASPIC intitulée : de l'air, de l'air !
Séance du 7.2.1989
- Rapport N° 160 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étudier la pétition du Comité pour la sauvegarde de la place de jeux sise entre
les rues des Voisins et Prévost-Martin.
Séance du 7.3.1989
- Rapport N° 164 A de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition lancée à l'initiative de parents dont l'enfant s'est piqué au pied avec
une seringue et visant la prévention des risques de transmission de maladies par les seringues abandonnées sur la voie publique.
Séance du 4.4.1989
-

Rapport N° 163 A de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition contre l'approbation LER 958 délivrée par le Département des travaux publics concernant l'aménagement de la rue du Conseil-Général en
vue de la mise en site propre du tram.

Séance du 5.4.1989
-

Rapport N° 175 A de la commission des beaux-arts chargée d'étudier la
pétition du Centre d'art contemporain pour des locaux qui conviennent à
ses activités.

Séance du 5.4.1989
-

Rapport N° 177 A de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition des habitants du quartier du rond-point de Plainpalais se plaignant du
bruit nocturne causé par les véhicules de la Voirie.

Séance du 23.5.1989
-

Rapport N° 184 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étu-
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dier la pétition de l'Association jardin d'enfants et garderie de Frontenex
demandant la rénovation de la villa 56, route de Frontenex.

Séance du 23.5.1989
-

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

Séance du 21.6.1989
-

Rapport N° 198 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la pétition de la Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants demandant que le rapport « Petite enfance Ville de Genève » passe en
commission.

Séance du 12.9.1989
-

Rapport N° 220 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la pétition de l'Association des parents d'élèves des Eaux-Vives relative à l'école du 31-Décembre.

Séance du 16.1.1990
-

Rapport N° 268 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la pétition concernant la sécurité du préau supérieur de l'école des
Grottes.

Séance du 16.1.1990
-

Rapport N° 272 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la pétition de la Société pédagogique genevoise relative aux conditions de travail des enseignants enfantins et primaires en ville de Genève.

Séance du 16.1.1990
-

Rapport N° 273 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition demandant la sauvegarde de l'espace vert autour de l'église
anglaise.

Séance du 17.1.1990
-

Rapport N° 276 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville intitulée: halte au tapage nocturne dans la Haute-Ville.

Séance du 21.3.1990
-

Rapport N° 288 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la pétition des locataires des immeubles avoisinant l'école des
Vollandes.
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Séance du 21.3.1990
-

Rapport N° 291A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la pétition de l'Association pour une crèche-garderie aux Pâquis.

Résolutions concernant le Conseil administratif
Séance du 5.6.1984
- Cave canem.

MM. Daniel Pilly, Jacques Hàmmerli

Séance du 29.1.1986
MM. Roger Beck, Paul-Emile Dentan
- Réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux prévus
dans l'îlot 13 des Grottes.
R520, du 30.11.1988

-

MM. Pierre Marti, André Roch, Alain Comte,
Bernard Vorlet, Michel Rossetti, Yves Chassot,
Jean Guinand
Répartition du bénéfice du Sport-Toto.

R521, du 13.12.1988
- Transformations,
N°145A).

Commission des finances
rénovations: incidence sur

les

loyers

(Rapport

R522, du 18.1.1989
M me Andrienne Soutter, M. Gérard Deshusses
- Le Centre-ville, un grand blessé.
R528, du 11.10.1989
M. Raoul Baehler
- Déclassement en zone de verdure de la terre de Pregny.
R534, du 24.4.1990

-

MM. Michel Ducret, Edouard Martin, Olivier
Moreillon, Bernard Lambelet, Pierre Marti,
Alain Vaissade, M me Marie-France Spielmann
Desserte de Genève par la Compagnie générale de navigation sur le lac
Léman (CGN).Résolutions à l'étude des commissions

Commission du règlement
Séance du 5.3.1985
-

MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques
Monney, Guy Savary
Révision de la procédure en matière d'initiative municipale.
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R532, du 27.2.1990
MM. Laurent Extermann, Pierre Dolder
- Pratique de la motion d'ordre dans le débat municipal genevois.
Résolutions concernant l'Etat
Séance du 8.9.1982
-

MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, JeanJacques Monney, Jacques Hâmmerli
Circulation à l'avenue Louis-Aubert.

Séance du 4.6.1986
M. Roman Juon
- Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son intervention
auprès du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations
nucléaires proches de la frontière.
M me Jacqueline Burnand, MM. Jacques
Hâmmerli, Albin Jacquier et Pierre Reichenbach
Parcage restreint dans les zones d'habitation.

Séance du 25.6.1986
-

Séance du 4.11.1986
Commission des travaux
- Zone piétonne des Rues-Basses.
Motions concernant le Conseil administratif
Séance du 3.12.1980
-

MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, François
La Praz, Louis Nyffenegger
Animation du Musée d'histoire des sciences.

Séance du 18.2.1981
MM. Dominique Ducret, Albert Chauffât
- La Ville de Genève concurrente de l'économie privée.
Séance du 29.9.1981
- Art contemporain.

M. Manuel Tornare

Séance du 21.12.1983
Partis libéral, démocrate-chrétien et radical
- Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions.
Séance du 4.12.1984
-

MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr,
André Hediger, André Clerc
Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées).

Séance du 29.5.1985

M me Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses,
Christian Zaugg, Pierre Marti
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Création d'une bibliothèque municipale dans le quartier de ChampelMalagnou-Florissant.

Séance du 11.6.1985
M. Jean-Jacques Monney
- Examen de la question des servitudes pour toutes les manifestations, spectacles et autres.
Séance du 5.11.1985
Commission des beaux-arts
- Transformations et construction de bâtiments culturels.
Séance du 16.12.1985
Commission des finances
- Règlement concernant l'utilisation des subventions.
Séance du 17.12.1985
MM. Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly
- Revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre la Ville et la
Commune de Carouge.
M me Marguerite Schlechten, MM. Jean-Claude
Genecand, Marc-André Baud, Jean-Jacques
Monney
Maison des droits de l'homme.

Séance du 28.1.1986

-

M me Marguerite Schlechten, MM. Manuel
Tornare, Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr
Dotation pour l'acquisition et le développement de l'art contemporain.

Séance du 22.4.1986
-

M me Marie-Charlotte Pictet, MM. André
Hornung, Albert Chauffât
Travaux confiés à des mandataires privés.

Séance du 2.12.1986
-

M mes Marguerite Schlechten, Marie-Charlotte
Pictet, MM. Jean-Jacques Monney, Albert
Knechtli
Pour que vive le nouveau Musée d'ethnographie.

M106, du 24.6.1987

-

M118, du 7.10.1987
M. Jean-Jacques Monney
- Affectation du Palais Wilson et de son périmètre en priorité à la Ville.
M me Andrienne Soutter, MM. Bertrand de
Week, Manuel Tornare
Extension de la zone piétonne des Rues-Basses.

M130, du 7.10.1987
-

M131, du 26.4.1988
Commission des beaux-arts
- Bibliothèque musicale du Griitli (Rapport N° 91 A).
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M me Marie-France Spielmann, MM. David
Hiler, Daniel Pilly, Jacques Hàmmerli, Albert
Chauffât
Pour un urbanisme et des logements de qualité, la Ville doit acheter une
parcelle aux Charmilles.

M135, du 4.11.1987

-

M143, du 16.12.1987
M. Manuel Tornare
- Pour des locaux de répétition destinés aux théâtres genevois.
M156, du 15.12.1987
M. Jean-Jacques Monney
- Somme de la réduction de la taxe professionnelle versée à l'autofinancement du budget 1988.
M163, du 26.1.1988
Commission des finances
- Les dépassements de crédits ne sont pas une maladie incurable. (Rapport
No 55 A).
M164, du 26.1.1988
Commission des finances
- Pour la définition de principes et normes en matière de logement par la
Ville. (Rapport N° 58 A).
M165, du 29.3.1988
-

MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre
Lyon, Guy Savary

Plaine de Plainpalais.

M185, du 22.6.1988
MM. Pierre Marti, Jacques Hàmmerli
- Inventaire des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève.
M187, du 26.4.1988
Commission des finances
- Cession de terrains ou immeubles en droit de superficie à une coopérative.
(Rapport No 88 A).
M192, du 14.9.1988
M. André Roch
- Maison de la Concorde, avenue de la Concorde.
M194, du 14.9.1988
-

MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week,
Jean-Jacques Monney
En faveur de l'aménagement d'un cheminement piétonnier conduisant du
terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à la Grande-Fin (installations sportives de Vessy) et de la création d'une passerelle légère enjambant l'Arve.
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Séance du 4.10.1988
Commission des beaux-arts
- Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville (Rapport
No 129 A).
M205, du 28.11.1989
M. Alexandre Wisard
- Réduction des quantités d'eaux usées : miction impossible ? ! (Rapport
N° 266A).
M217, du 14.2.1990
-

MM. Jean-Jacques Monney, Pierre Marti
(amendement)
Construction de logements, droits de superficie (Rapport N° 280A/B).

M218, du 18.1.1989
M«« Sylvia Menoud-Poget
- Pour une récupération éclairée.
M219, du 13.12.1988
M. Jean-Pierre Lyon
- Aménagement de la surface de la couverture des voies CFF du pont des
Délices au pont de l'avenue d'Aire.
M228, du 8.2.1989
M. Paul Dunner
- Aménagements routiers: oui, mais pas à n'importe quel prix.
M235, du 8.3.1989
MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon
- Pour la reconstruction de la machinerie de scène du Grand Théâtre.
M236, du 7.3.1989
Commission sociale
- Une crèche ou garderie pour le quartier de Saint-Jean (Rapport N° 166 A).
M239, du 26.4.1989
M. Manuel Tornare
- Pour un mode de subventionnement différent de l'art lyrique léger.
M242, du 25.4.1989
-

MM. Jean-Jacques Monney, David Hiler,
Jean-Pierre Lyon, Daniel Sormanni
Pour favoriser les échanges d'appartements entre les locataires de la Ville.

M mes Denise Adler, Christiane Beyeler,
Alexandra Gobet Winiger, Hélène Ecuyer,
Béatrice Junod, M. Paul Dunner
Recyclage du papier dans l'administration municipale.

M246, du 24.5.1989

-

M250, du 21.6.1989

-

MM. Alexandre Wisard, Bernard Lescaze,
M mes Marie-France Spielmann, Brigitte
Polonowski Vauclair, Andrienne Soutter
Pour le maintien de l'habitat à la promenade du Pin.

228

SÉANCE DU 12 JUIN 1990 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

M256, du 21.6.1989
M me Andrienne Soutter; M. Bernard Lambelet
- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC.
M264, du 13.9.1989
M. Daniel Pilly
- Encouragement à la culture hors institution.
M268, du 20.6.1989
Commission du règlement
- Pour la modification du règlement relatif aux mises en soumission et aux
adjudications des travaux (Rapport N° 205 A).
M269, du 21.6.1989
Commission du règlement
- Pour modifier le règlement du Conseil municipal en introduisant l'obligation de la tenue à jour d'un registre des mandataires et fournisseurs de la
Ville et la publication d'une liste des adjudicataires à la fin de chaque
année.
M274, du 21.3.1990
Commission des sports
- Révision de la convention d'exploitation du Tennis Club des Eaux-Vives
(Rapport N° 289A).
M 277, du 11.10.1989
M. Bernard Lescaze
- Informatisation générale de la billeterie des spectacles, concerts et manifestations artistiques genevoises.
M279, du 14.2.1990
Commission des beaux-arts
- Pour un musée de l'automobile: une solution rapide, peu coûteuse, au
service de la population, à la SIP.
M280, du 13.9.1989
-

MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât,
Louis Nyffenegger, Raoul Baehler
Impact des modifications de la fiscalité cantonale sur les finances de la
Ville (Rapport N° 303 A le 25.4.1990).

M281, du 11.10.1989
MM. Laurent Extermann, Bernard Lescaze
- Présentation par le Conseil administratif, en 1989, d'un crédit d'étude pour
la mécanique de scène du Grand Théâtre.
M284, du 29.11.1989

-

MM. Olivier Cingria, Daniel Rinaldi, Daniel
Pilly, Michel Ducret, Albert Knechtli, Pierre
Marti, M me Michèle Martin
Encouragement à la compréhension, au développement et à la pratique de
l'architecture contemporaine.
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M286, du 7.11.1989
M me Laurette Dupuis
- Petits marchés, animation du quartier de la Jonction.
M287, du 7.11.1989
MM. Homy Meykadeh, Guy Savary
- Appartements pour familles nombreuses, 15, avenue De-Gallatin.
M288, du 29.11.1989
- Zones piétonnes.

MM. Pierre Marti, Albert Chauffât

M290, du 7.11.1989
M. Jean-Jacques Monney
- Enquête sur les réalisations de la galerie technique des Rues-Basses.
M293, du 28.11.1989
Commission des finances
- Pour la création d'audits en Ville de Genève (Rapport N° 263 A).
M294, du 17.1.1990
M mes Nelly Wicky, Jeannette Schneider-Rime
- Crèche-garderie dans le quartier de Saint-Jean.
M298, du 27.2.1990
M. Alexandre Wisard, M me Andrienne Soutter
- Sécurité des minipiétons dans la Vieille-Ville.
M306, du 24.4.1990
MM. Bernard Lescaze, Jacques Hâmmerli
- Statut du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une
renégociation de la convention Etat-communes.
M308, du 27.2.1990

-

MM. Daniel Pilly, Gilbert Mouron, Albert
Chauffât, Raoul Baehler, Denis Menoud, Louis
Nyffenegger, Olivier Moreillon
Gestion des crédits budgétaires et d'investissements.

M me Alexandra Gobet Winiger, MM. Bertrand
de Week, Jean-Pierre Lyon, Bernard Lescaze,
Guy Savary
Echange de parcelles avec les Services industriels.

M309, du 16.1.1990

-

M314, du 24.4.1990

-

MM. Edouard Martin, Claude Martens, Raoul
Baehler, Jean-Christophe Matt, André Roch,
Pierre Widemann, Roger Bourquin,
M me Jacqueline Jacquiard
Un musée d'art moderne de Suisse romande.

M318, du 14. 2.1990
M. Jean-Pierre Lyon
- Recensement fédéral financé par l'autorité fédérale.
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M 320, du 24.4.1990
M me Michèle Martin, M. André Hornung
- Pour mettre fin à la chienlit du stationnement motocyclettes et scooters en
ville.
M324, du 20.3.1990
M me Jeannette Schneider-Rime
- Terre-plein de l'Ile: participation de la BCG au coût de l'étude.
M332, du 24.4.1990
- Crédit de construction pour la modernisation et la rénovation du Musée
d'art et d'histoire (Proposition N° 238).
M333, du 25.4.1990

-

MM. Homy Meykadeh, Michel Meylan,
Gilbert Mouron, Edouard Martin, M me Denise
Adler

Contrats de culture.

Motions à l'étude des commissions
Commission du logement
M247, du 24.5.1989
-

MM. Michel Clerc, David Hiler, Albert
Knechtli, Pierre Marti, Jean-Pierre Lyon
Réhabilitation des immeubles de la Ville.

Commission des sports et de la sécurité
M146, du 16.12.1987

-

MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann,
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti,
Bernard Vorlet
Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel.

Commission des travaux
M204, du 5.10.1988
-

MM. Manuel Tornare, Alexandre Wisard,
Pierre-Charles George
Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or.

M278, du 7.11.1989
M. Bernard Lescaze
- Conception globale des déchets: vers une introduction du principe pollueur-payeur.
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Commission sociale et de la jeunesse
M270, du 11.10.1989
M me Myriam Lonfat
- Soutien au projet de la fin de la faim pour l'an 2000.
Commission de l'aménagement
M275, du 29.11.1989
MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week
- Vers une politique énergique des espaces verts.
M 292, du 17.1.1990
M. Michel Ducret
- Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants.
Commission du règlement
M283, du 29.11.1989
-

MM. Edouard Martin, Raoul Baehler, JeanChristophe Matt
Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations.
M me Alexandra Gobet Winiger, M. Daniel
Sormanni
Règlement sur les adjudications: suite.

M315, du 24.4.1990
-

Motions concernant l'Etat
Séance du 18.3.1975
M. André Clerc
- Le coût des transports d'urgence en ville de Genève.
Séance du 10.3.1981
Commission du règlement
- Heures d'ouverture des locaux de vote en ville de Genève.
Séance du 17.12.1986
M me Jacqueline Burnand, M. Roman Juon
- Dégradation catastrophique de l'air.
Séance du 28.1.1987
M. Jacques Hâmmerli
- Stationnement sauvage en ville de Genève.
M117, du 8.9.1987
-

MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel
Rossetti, Bertrand de Week
Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles.

232

SÉANCE DU 12 JUIN 1990 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

M188, du 22.6.1988
M me Myriam Lonfat
- Pour une durée plus longue du feu vert pour piétons.
M198, du 14.9.1988

-

MM. PaulDunner, Michel Ducret, Aldo
Rigotti, M mes Denise Adler, Alexandra Gobet
Winiger, Sylvia Menoud-Poget
Stationnement «15 heures» en ville de Genève.

M231, du 8.3.1989
M me Andrienne Soutter
- Pour le maintien de l'Alhambra.
M289, du 29.11.1989
M. Paul Dunner
- Des «Mouettes» dans la rade toute l'année.
M mes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne
Soutter, MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon,
Alain Vaissade, Bertrand de Week, Claude
Martens, Roger Bourquin
Villereuse: respect de l'autonomie communale.

M312, du 14.2.1990

-

Postulats concernant le Conseil administratif
Séance du 23.11.1982
M. Jean-Jacques Monney
- Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de
Genève aux artistes et créateurs.
Séance du 15.11.1983
M. Claude Ulmann
- Institut national genevois.
Séance du 21.12.1983
M. Jean-Jacques Monney
- Etalement des dépenses d'investissement pour les musées.
Séance du 27.6.1984
M me Jacqueline Burnand
- Parkings pour les habitants en ville de Genève.
Séance du 12.2.1985
MM. Pierre Reichenbach, Michel Rossetti
- Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets.
Séance du 3.4.1985

-

MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre,
André Hediger, Jacques Schàr, Laurent
Extermann
Superstructure du Grand Théâtre.
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Séance du 3.4.1985
MM. Albert Chauffât, Jacques Schâr
- Avenir fiscal de notre commune.
Séance du 23A1986

-

MM. Albert Chauffât, André Clerc, André
Hediger, Jean-Christophe Matt, Pierre
Reichenbach, Claude Ulmann
Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales.

Séance du 3.12.1986
M. Jean-Pierre Lyon
- Etude d'implantation de parkings-habitants.
Séance du 3.12.1986
MM. Pierre Marti, Guy Savary
- Politique des parkings de la Ville de Genève.
Séance du 4.3.1987 .
- Lutte contre le bruit.

M. Roman Juon

P310, du 20.6.1989
Commission des beaux-arts
- Ateliers d'artistes et d'artisans (Rapport N° 194 A).
P318, du 5.10.1988

-

MM. Pierre-Charles George, Jean-Pierre
Lyon, Pierre Marti, David Hiler, Olivier
Moreillon, Manuel Tornare
Compagnie générale de navigation.

P323, du 17.1.1989
MM. Manuel Tornare, Laurent Extermann
- La culture à Genève : bilan de la décennie et projets d'avenir.
P326, du 17.1.1989
Commission des finances
- Dette de la Ville de Genève (Rapport N° 151 A).
M me Denise Adler, MM. Jean-Pierre Lyon,
Guy Savary, Bernard Lescaze
Extension des compétences de la Ville de Genève en matière de
préemption pour l'acquisition d'immeubles à des fins d'intérêt public.

P333, du 5.4.1989
-

P334, du 5.4.1989
MM. Jean-Jacques Monney, Albert Knechtli
- Mise en valeur des collections de nos musées.
P338, du 24.4.1990
MM. Denis Menoud, Guy Savary
- Inventaire des locaux scolaires utilisés par des sociétés.
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Postulat à l'étude d'une commission

Commission du règlement
Séance du 28.1.1987
MM. Daniel Pilly, Gérard Deshusses
- Transmission télévisée des séances du Conseil municipal.

Postulats concernant l'Etat
Séance du 30.6.1982
-

MM. Jacques Hàmmerli, Jacques-André
Widmer

Legs Rothschild.

Séance du 16.3.1983
M me Françoise Bernard, M. Guy Savary
- Patrouilleurs scolaires.
Séance du 4.12.1984

-

MM. Paul-Emile Dentan, Jacques Schàr,
Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney,
André Hediger, M me Jacqueline Jacquiard
Pour éliminer le trafic de transit dans la Vieille-Ville.

Interpellations concernant le Conseil administratif
Séance du 12.4.1983
M. Pierre Reichenbach
- Le musée lémanographique : où en est-on ?
Séance du 17.4.1984
M. Félix Dalang
- Politique foncière au quartier des Grottes.
Séance du 16.10.1984
M. Pierre Reichenbach
- Il ne faut pas noyer le musée lémanographique dans les aquariums du
Muséum d'histoire naturelle.
Séance du 6.3.1985
MM. Manuel Tornare, Roman Juon
- Un métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses.
Séance du 8.10.1985
M. Gérard Deshusses
- A quand l'ouverture de la galerie des sciences de la terre au Muséum
d'histoire naturelle?
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Séance du 26.11.1985
M. Jean-Jacques Monney
- Travaux dans les Rues-Basses.
Séance du 29.1.1986
M. Manuel Tornare
- Subventions fédérales à la culture genevoise.
Séance du 26.3.1986
M. Jean-Jacques Monney
- Où reloger les activités du Palais Wilson?
Séance du 26.3.1986
MM. Roman Juon, Gérard Deshusses
- Liaison cycliste à travers la plaine de Plainpalais.
Séance du 8.10.1986
M me Marguerite Schlechten, M. Daniel Pilly
- Prix des boissons dans les buvettes et restaurants dépendant de la Ville de
Genève.
Séance du 3.12.1986
M. Jean-Jacques Monney
- Gaine technique: refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements
de crédit de ce chantier.
Séance du 3.12.1986
Mrae Christiane Marfurt
- Politique des musées.
Séance du 17.12.1986
M. Gilbert Mouron
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité.
1704, du 9.9.1987
-

MM. Guy-Claude Geissmann, Guy Savary,
Jean-Pierre Lyon
Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: horizon 2000?

1706, du 9.9.1987
M. Laurent Extermann
- Les préavis en matière de construction vont-ils, eux aussi, être ôtés au
département des constructions et de la voirie pour aller enfler le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement?
1711, du 4.11.1987
M. Gérard Deshusses
- Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose.
1725, du 30.3.1988
MM. Paul Dunner, Pierre Marti
- De quelles facilités supplémentaires les TPG ont-ils besoin pour améliorer
leurs prestations en ville de Genève ?
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1761, du 5.4.1989
M me Alexandra Gobet Winiger
- Interdiction de toute circulation automobile dans les parcs: à quand la
réalisation du huis-clos?
1765, du 5.4.1989
MM. Albert Chauffât, Pierre Dolder
- Pour une mairie de la Ville de Genève plus chaleureuse dans son accueil :
quels sont les projets du Conseil administratif?
M me Alexandra Gobet Winiger, M. Roger
Beck
TPG transfrontaliers : mission impossible ?

1773, du 7.11.1989
-

1774, du 13.9.1989
M me Alexandra Gobet Winiger
- Pétition «Logements» du Centre de contact Suisses-immigrés: quelle
application solidaire à la Gérance immobilière ?
1782, du 29.11.1989
M. Albert Chauffât
- La Ville est-elle encore gouvernée collégialement?
1783, du 7.11.1989
M. Paul Dunner
- A quand l'élargissement de la rue de la Servette?
1784, du 7.11.1989
M. Albert Knechtli
- Le Prix du mérite industriel.
1785, du 7.11.1989
M. Bertrand de Week
- Mise en site propre du tram 12 : panne à la rue du Conseil-Général ?
1786, du 29.11.1989
M me Myriam Lonfat, M. Daniel Sormanni
- Postes à repourvoir dans l'administration municipale: y a-t-il des passedroits ?
1787, du 24.4.1990
M. Albert Knechtli
- Le Conseil administratif et les nouvelles technologies.
1789, du 24.4.1990
M. Bernard Lescaze
- Façons et malfaçons du Casin.
1790, du 24.4.1990
M me Denise Adler
- Inéquité dans les rues de Genève: les unes chantent, d'autres pas...

SÉANCE DU 12 JUIN 1990 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

237

Interpellations concernant l'Etat
Séance du 29.4.1981
M. Jean-Jacques Monney
- Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel.
Séance du 16.10.1984
M. Roman Juon
- Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors
que ce seraient des parkings qu'il faudrait?
Séance du 5.3.1985
M. Roman Juon
- Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses.
Séance du 11.6.1985
M. Roman Juon
- Les Pâquis, quartier sinistré?
Séance du 29.1.1986
M me Christiane Beyeler
- Ventes depuis le camion.
1734, du 14.9.1988
M. Guy Savary
- Parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne.
1742, du 17.1.1989
M. Alexandre Wisard
- Nuisances dans le secteur Boulangerie-Pélisserie : Knie est parti, mais le
cirque continue !

Interpellation concernant les Transports publics genevois
Séance du 28.1.1987
. M. Guy Savary
- Billet combiné TPG/entrée à Palexpo.

Questions écrites concernant le Conseil administratif
N° 1311
M. Jacques Torrent
- Voirie et toxicologie (15.12.1981).
N° 1001
M me Germaine Muller
- Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983).
N° 1100
M. Guy Savary
- Exposition «Phaenomena» (25.9.1984).

238

SEANCE DU 12 JUIN 1990 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

N° 1151
M me Adonise Schaefer
- Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985).
N° 1223
MM. Gérard Deshusses, Roman Juon
- Liaison Champel-La Grande-Fin (25.3.1986).
No 1238
M. Roman Juon
- Traversée de la rade par bacs (22.4.1986).
N° 1266
M. Roman Juon
- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève? (8.10.1986).
N° 1288
M. Roman Juon
- Prix d'architecture (3.12.1986).
N° 1004
M. Olivier Cingria
- Extasis au Victoria Hall (23.6.1987).
N° 1010
MM. Laurent Extermann, Jean-Pierre Lyon
- Réorganisation de l'administration (24.6.1987).
N° 1016
M. Pierre Widemann
- Affectation provisoire du Collège des Casemates (8.9.1987).
N° 1032
M. Jean-Jacques Monney
- Chiffrage de l'incendie du Palais du désarmement (7.10.1987).
N° 1044
M. Dominique Hausser
- Les vieux objets en suspens: de qui se moque-t-on? (1.12.1987).
N° 1053
M me Béatrice Junod
- Bruit matinal des véhicules de la Voirie procédant au nettoiement
(14.12.1987).
N° 1054
M. Christian Zaugg
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987).
N° 1063
M me Denise Adler
- Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville
(27.1.1988).
N° 1073
M. Raoul Baehler
- Gigantisme immobilier à la rue de Carouge (énorme projet de la Migros)
(29.3.1988).
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N° 1087
M. Alexandre Wisard
- Extension de la station d'épuration d'Aire (STEP) : participation financière de la Ville (25.5.1988).
N° 1102
M me Denise Adler
- Passages de sécurité à la Servette (4.10.1988).
N° 1107
M. Alexandre Wisard
- Bitumage de la rue Verdaine (1.11.1988).
N° 1113
M. André Hornung
- Remise en état de la mécanique de scène du Grand Théâtre (13.12.1988).
No 1133
MM. Albert Chauffât, Guy-Claude Geissmann
- Gare au GAR (25.4.1989).
N° 1136
M. Michel Ducret
- Fluage de l'asphalte vers certains arrêts TPG (23.5.1989).
N° 1140
M. Pierre-Charles George
- Commission des naturalisations (20.6.1989).
N° 1144
M. Jean-Jacques Monney
- Mesures de sécurité urgentes au chemin Edouard-Tavan (21.6.1989).
N° 1145
M. Olivier Cingria
- Réaménagement de l'intersection place des Casemates/rue Eynard: à
quand sa réalisation définitive? (21.6.1989).
N° 1147
-

MM. Pierre-Charles George, Jean-Christophe
Matt
Armoiries genevoises, objet de dérision! (13.9.1989).

N° 1150
M me Christiane Beyeler
- Horloge, immeuble 110, rue de la Servette (13.9.1989).
M me Jeannette Schneider-Rime, M. Guy
Savary
Association Soleil (13.9.1989).

N° 1152
-

N° 1155
M. Homy Meykadeh
- Les retraités de la Ville et leur éventuel engagement par des institutions
subventionnées (10.10.1989).
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M mes Christiane Marfurt, Michèle Martin,
M. Olivier Cingria
Politique d'action du Musée d'art et d'histoire avec le mécénat (7.11.1989).

N° 1157
-

No 1158
M mes Jeannette Schneider-Rime, Nelly Wicky
- Propositions de création de crèches (28.11.1989).
No 1162
M. Gilbert Mouron
- Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux
(19.12.1989).

activités

rémunérées?

No 1163
M. Gilbert Mouron
- Drame ou mirage au Griitli? (19.12.1989).
N° 1167
M me Christiane Beyeler
- Sécurité au chemin de la Forêt (16.1.1990).
N° 1170
M me Alexandra Gobet Winiger
- Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat (17.1.1990).
N° 1171
M. Denis Menoud
- Gaspillage de papier (17.1.1990).
No 1172
M. Denis Menoud
- Economies d'énergie, d'eau et de papier par l'administration municipale
(17.1.1990).
N° 1173
M. Denis Menoud
- Egalité homme-femme dans l'administration (17.1.1990).
N° 1174
M. Denis Menoud
- Intoxication chimique de nos parcs (17.1.1990).
N° 1175
M. Denis Menoud
- Aménagements stupides à la rue de la Terrassière (17.1.1990).
N° 1176
M. Denis Menoud
- Bâtisse qui menace de s'écrouler à la rue de la Terrassière (17.1.1990).
No 1177
M. Denis Menoud
- Vols d'avions au-dessus de la ville pendant la nuit (17.1.1990).
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N° 1178
M. Denis Menoud
- Quelle politique du tourisme de M. Emmenegger? (17.1.1990).
N° 1179
M. Denis Menoud
- Revêtement naturel des chemins dans les parcs (17.1.1990).
No 1180
M. Denis Menoud
- Stockage et transports de produits très toxiques en ville (17.1.1990).
N° 1181
M. Denis Menoud
- Publicité pour l'alcool et le tabac (17.1.1990).
N° 1182
M. Denis Menoud
- Interdiction du parcage des véhicules sur les trottoirs (17.1.1990).
No 1183
M. Denis Menoud
- Aide concrète de la Ville à la commune de Bran, en Roumanie
(17.1.1990).
N° 1184
M. Denis Menoud
- Consommation d'eau de la part de la Ville (17.1.1990).
N° 1185
M. Denis Menoud
- Consommation de fuel par la Ville (17.1.1990).
N° 1186
M. Denis Menoud
- Consommation d'électricité par la Ville (17.1.1990).
N° 1187
M. Denis Menoud
- Service de l'architecture: quelle utilité? (17.1.1990).
N° 1188
M. Denis Menoud
- Quel bilan (s'il existe) de la délégation de l'environnement (17.1.1990).
N° 1189
M. Denis Menoud
- Boissons sans alcool moins chères dans les locaux loués à des tiers par la
Ville (17.1.1990).
N° 1190
M. Denis Menoud
- Stationnement de véhicules interdit devant l'Hôtel de Ville (17.1.1990).
No 1191
M. Pierre-Charles George
- Combien faudra-t-il abattre d'arbres aux Bastions pour répondre aux questions écrites de notre collègue écologiste Denis Menoud? (13.2.1990).
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N° 1192
M. Jacques Hàmmerli
- Pertes de recettes pour la Ville de Genève (13.2.1990).
N° 1193
M me Andrienne Soutter
- Panneaux publicitaires (13.2.1990).
N° 1194
M me Alexandra Gobet Winiger
- Parler chiffons (14.2.1990).
N° 1195
M. Bernard Vorlet
- Appartements inoccupés de la Ville de Genève (14.2.1990).
N° 1197
M me Adonise Schaefer
- Bureau de vote de l'école du Mail (21.3.1990).
N° 1198
M. Olivier Cingria, M me Michèle Martin
- Demande d'installation d'une coquille acoustique dans la rade pour le
700e anniversaire (21.3.1990).

Questions écrites concernant l'Etat
N° 1216
M. Georges Chappuis
- Circulation routière (22.11.1977).
No 1237
M. Reynald Mettrai
- Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (31.1.1978).
No 1272
M. Reynald Mettrai
- Légitime inquiétude (théorie de soins aux blessés) (6.6.1978).
N° 1290
M. François Thorens
- Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978).
No 1037
M me Adonise Schaefer
- Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979).
N° 1145
M me Adonise Schaefer
- Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980).
No 1162
M. Roman Juon
- Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980).
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No 1281
M me Simone Chevalley
- Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981).
No 1286
M. Alain Roux
- Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue de la
Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981).
No 1296
M. Christian Zaugg
- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981).
No 1327
M. Roman Juon
- Immeubles 8, 8bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982).
No 1374
M me Cécile Ringgenberg
- Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982).
No 1388
M. Roman Juon
- Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982).
No 1393
M. Manuel Tornare
- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982).
No 1036
M. Willy Trepp
- Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983).
No 1070
M. Roman Juon
- Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984).
N° 1096
M. Pierre Reichenbach
- Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil municipal (26.6.1984).
No 1127
M. Roman Juon
- Parking de l'ancien manège (5.12.1984).
No 1148
MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai
- Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpalais (5.3.1985).
No 1190
M. Jean-Christophe Matt
- «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985).
No 1236
M. Guy-Claude Geissmann
- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986).
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N° 1251
-

MM. Gérard Deshusses, Jean-Pierre Lyon,
Pierre Marti, Pierre-Charles George
Sécurité des deux-roues au chemin du Velours : à quand une amélioration à
la hauteur du CO de la Florence? (8.9.1986).

N° 1280
M. Roman Juon
- Lutte contre le bruit (2.12.1986).
N° 1292
M"* Adonise Schaefer
- Course d'obstacles aux Eaux-Vives (16.12.1986).
No 1298
M. Gilbert Mouron
- Parking deux-roues aux abords de la gare de Cornavin (27.1.1987).
No 1301
M. Gilbert Mouron
- Passage de sécurité à la rue des Franchises (28.1.1987).
No 1021
M. Michel Meylan
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987).
N° 1026
M me Andrienne Soutter
- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987).
No 1051
M. Guy Savary
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987).
N° 1097
M me Sylvia Menoud-Poget
- Passage Jargonnant/Terrassière (4.10.1988).
N° 1151
M. Michel Ducret
- Double voie réservée à la rue de Cornavin (13.9.1989).
N° 1196
M. Alexandre Wisard
- Nouveau passage pour piétons au boulevard des Tranchées (20.3.1990).

Questions écrites concernant les Transports publics genevois
No 1029
M. Guy Savary
- Distributeurs de cartes (7.10.1987).
No 1033
M. Gilbert Mouron
- Arrêt des TPG à la hauteur de l'Hôtel des finances (7.10.1987).
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M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais très rapidement remercier le bureau et
le Secrétariat d'avoir établi la liste des objets en suspens que nous avons reçue,
dont on ne parle pas souvent, mais je crois qu'à l'occasion il faudrait que le
bureau, qui est un peu le garant de ce qui se passe dans ce Conseil municipal,
me dise dans quel délai les conseillers municipaux qui ont des objets en suspens
doivent obtenir des réponses.
J'aimerais que le bureau se penche quelques minutes, lors d'une prochaine
séance, et regarde un petit peu ce qu'il y a en suspens auprès du Conseil
administratif, notamment en ce qui concerne les questions écrites. Peut-être
que pour les questions concernant l'Etat c'est plus long, mais j'ai constaté que
certains objets datent de 1970,1975, 1980, 1982, et pas mal de 1985 et 1987. On
doit soit faire accélérer les réponses, soit obtenir un balayage. Peut-être que le
bureau pourrait intervenir avec le Conseil administratif pour sortir tous ces
objets en suspens, parce que, indépendamment du fait qu'ils alourdissent les
pages, il y a aussi des objets qui sont devenus caducs, d'autres qui ne méritent
plus de réponse. Je me demande si, dans l'ensemble, le bureau ne pourrait pas
se pencher sur ce problème et accélérer le travail administratif qui ensuite,
effectivement, est lourd, car tous ces objets en suspens sont repris et repris
sans cesse.

Le président. Votre remarque est pertinente. Ce n'est pas la première fois
dans cette enceinte que l'on fait observer que des objets ont des années de
retard dans la réponse. Traditionnellement, l'été est utilisé par les services du
Conseil administratif pour fournir un certain nombre de réponses. Le bureau
n'a pas encore eu le temps, puisque nous l'avons reçu comme vous dans la
dernière enveloppe, de se pencher sur ce catalogue des objets en suspens, mais
votre remarque est dans mes préoccupations, elle sera traitée au bureau. Nous
regarderons et avec le Secrétariat et avec le Conseil administratif, soit pour
épurer ce qui peut être épuré, soit pour répondre plus rapidement à ce qui est
en suspens. Mais vous avez raison de le souligner car, année après année j'étais moi-même un des intervenants il y a deux ans sur ce même objet - on
observe des propositions de conseillers municipaux qui dorment depuis une
dizaine d'années. J'en étais moi-même la victime puisqu'on avait mis dix ans et
quatre mois pour me donner une réponse à une motion sur la culture. Donc je
partage votre avis et l'on va se pencher sur cette affaire dès la prochaine séance
du bureau.

M. Giorgio Fossati (L). Monsieur le président, j'attendais de vous ce soir
une communication du bureau concernant la situation, à mon avis, très
étrange, du Parti Vigilance.
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Actuellement, dans cette salle, il y a trois membres de ce groupe qui,
quand ils sont avec nous s'appellent vigilants, et après ils vont se présenter au
Grand Conseil sous une autre étiquette. J'aimerais que le bureau demande un
avis de droit pour éclaircir cette histoire, parce que démocratiquement je pense
que c'est quelque chose d'intenable et de pas normal. Merci.
Le président. Ecoutez, c'est une affaire interne au Parti Vigilance qui ne
nous a saisis ni d'une information, ni d'une communication ; comme vous, nous
avons lu dans la presse ce qui se passait. On a appris que le groupe Vigilance
de la Ville n'avait pas l'intention de démissionner ni de changer de parti. C'est
une affaire totalement interne. Comme ils sont en train eux-mêmes de discuter
et d'expliquer les choses, on apprendra par la presse, je pense, leur organisation, mais ce n'est en tout cas pas à nous ce soir d'intervenir là-dedans. Je m'en
garderai bien, c'est une affaire entre Vigilants.
M, Giorgio Fossati (L). Monsieur le président, je ne demande pas que vous
interveniez, et je ne veux pas intervenir, je demande que le bureau demande
un avis de droit. C'est tout.
Le président. Mais, Monsieur Fossati, on demandera un avis de droit lorsque l'on aura la confirmation officielle que le Parti Vigilance et les conseillers
municipaux qui siègent ne feront plus partie de ce parti. Mais à ce jour cette
information n'existe pas, donc on ne peut rien demander allant dans ce sens-là.
M. Daniel Sormanni (S). Sur ce sujet, je ne vois pas pourquoi on attendrait
de savoir si oui ou non le groupe municipal de Vigilance change ou non de
parti, ce n'est pas notre problème, ils en ont parfaitement le droit, mais il y a
sur les bancs du Conseil municipal des députés vigilants qui, au Grand Conseil,
siègent sous une étiquette et qui, au Conseil municipal - ce sont les mêmes
personnes - siègent sous une autre étiquette, et c'est cela qui n'est pas normal.
La question de M. Fossati est tout à fait pertinente et je demande également
un avis de droit pour savoir si cela est possible. En ce qui me concerne, je
trouve que ce n'est pas normal que les mêmes personnes siègent dans deux
parlements distincts sous une étiquette différente.
Le président. Est-ce que quelqu'un du groupe Vigilance veut s'exprimer
sur cet objet? Monsieur Martin?
M. Edouard Martin (V). Monsieur le président, c'est très simple, il n'y a
pas de commentaire à faire.
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Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Monsieur le président, est-ce que le
bureau a l'intention d'éclaircir cette situation en posant des questions, sous
forme écrite, auprès du groupe concerné, ou bien est-ce qu'il renonce à éclaircir cette affaire ?
Le président. Madame Gobet Winiger, le bureau ne renonce pas à éclaircir
aucune affaire pour autant qu'il y ait affaire. Je sais par mon représentant
vigilant au bureau que Vigilance a programmé des séances de travail pour
qu'ils règlent eux-mêmes cette affaire interne. J'ai dit à M. Baehler que lorsque les choses seront éclaircies et décantées, et l'on m'a assuré que ce serait
dans les tous prochains jours, une information complète serait faite au bureau.
Alors vous aurez l'information qui vous parviendra. Il faut un jour ou deux.
Merci.

3. Rapport de ta commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 2500000 francs destiné à l'installation de places de jeux pour enfants (N° 256A) 1 .
M. Pierre-Charles George, rapporteur (R).
La commission s'est réunie le 22 mars dernier pour examiner cette proposition. Mme Suter-Karlinski prenait les notes.
M. Rapin précise que c'est la dernière demande pour le programme engagé
il y a dix ans. Il énumère les places déjà existantes et donne la liste de celles à
créer (voir annexe). Il souligne qu'actuellement la Ville de Genève a aménagé
78 places sur les 100 prévues.
Il rappelle que pour les crédits demandés pour les nouvelles écoles, l'aménagement des places de jeux sera inclus.
M. Rapin souligne qu'avant de réaliser une place de jeux il faut que le
service ait été approché par le corps enseignant ou par les associations des
parents d'élèves. Lorsque les crédits sont votés par le Conseil municipal, une
concertation est mise en place afin d'éviter des problèmes qui pourraient surgir
après coup. Un communiqué de presse invite les associations de quartiers à
constituer un groupe de travail. Dès que le projet est prêt il est soumis à une
présentation publique.
1

«Mémorial 147e année»: Proposition. 2261. Commission, 2277.
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L'entretien des places de jeux est divisé en trois parties principales:

-

des tournées de contrôle sont faites pour s'assurer que les installations sont
en ordre, en parallèle avec les avis reçus du corps enseignant ou du
concierge ;

-

des tournées de nettoyage sont faites par le service et la Voirie (25).
50 emplacements sont nettoyés par des associations privées qui s'occupent
de réinsertion sociale ;

-

les réparations faites par rapport à l'usure ou au vandalisme dans certains
cas.

Si ce 4e crédit était accepté, cela permettrait d'enchaîner immédiatement
après la fin du 3 e crédit l'aménagement des places restantes.
L'un des commissaires aimerait savoir combien coûte l'entretien des places
de jeux. Il lui est répondu que les places dans les préaux passaient sous la
rubrique générale entretien des préaux, quant aux autres, cela coûte environ 1
million.
M. Rossetti indique qu'on ne peut pas aménager plus de quatre places de
jeux par an. Il pense qu'il y a une priorité pour Montbrillant, les Cropettes, les
Grottes et les Allières.
Un autre commissaire demande si l'on constate beaucoup de vandalisme
dans les places de jeux.
M. Rapin répond que c'est très rare, le public respecte assez bien le
matériel.
Un commissaire constate que certains préaux sont surchargés de jeux et
qu'il n'y a presque plus de place pour s'ébattre, alors que dans d'autres c'est le
contraire.
M. Rapin répond que c'est une remarque qu'on entend parfois et qu'avec
le temps et l'usage il y a une volonté d'allégement et d'intégration des jeux.
Un amendement est proposé à l'arrêté, en vue de rajouter à l'article 3 : de
«1991 à 1995».
La commission sociale et de la jeunesse propose au Conseil municipal de
voter l'arrêté amendé, par 11 oui, 1 non, 2 abstentions.
PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 10, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
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Proposition : places de jeux
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2500000 francs destiné à poursuivre l'installation de places de jeux pour
enfants dans les préaux d'écoles et dans les parcs et promenades publics de la
Ville de Genève.
Art. 2.- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2500000 francs.
Art. 3- La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen
de cinq annuités, de 1991 à 1995.
Annexe: Liste des places de jeux à Genève.

ANNEXE
PLACES DE JEUX À GENÈVE...
• ... dans les parcs

• ... dans les préaux d'écoles

Rive gauche

Rive gauche

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Acacias (rue des Epinettes)
Bastions (place Neuve)
Bertrand (avenue -)
Bois de la Bâtie (parc du -)
Gourgas (rue -)
La Grange «lac» et Frontenex
(quai Gustave-Ador)
Plaine de Plainpalais
Plantaporrêts (rue des -)
Prévost-Martin (rue -)
Promenade de Malagnou (chemin
de Roches)
Simon-Durand (rue -)
Treille (promenade de la -)
Vessy (Centre sportif de -)

28. Carl-Vogt (boulevard - 69)
29. Cité-Jonction (avenue Sainte-Clotilde 24)
30. Contamines (rue Michel-Chauvet
22)
31. Crêts-de-Champel (avenue - 40)
32. Eaux-Vives (rue des - 84)
33. Hugo-de-Senger (rue Rodo 5)
34. Minoteries, Foyer Saint-Vincent
(rue des Minoteries 7)
35. Plantaporrêts (rue des Jardins 4)
36. Pré-Jérôme (rue -19)
37. Roches (chemin des - 21)
38. Roseraie (rue des Peupliers 15)
39. Saint-Antoine (promenade - 8)
40. Vollandes (rue des -)
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Rive droite

Rive droite

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

41.
42.
43.
44.

23.
24.
25.
26.
27.

Cayla bicross (chemin de -)
Cayla-Aïre (avenue d'Aire 59)
Franchises (route des -)
Furet (chemin du -)
Geisendorf parc (rue de Lyon 56)
Liotard (rue -)
Mon-Repos (rue de Lausanne)
Monthoux (rue de -)
Nant-Cayla (sentier du Promeneur-Solitaire)
Prieuré-Saint-Jean
(promenade
du Pont-Sous-Terre)
Schaub (rue -)
Vincy (avenue de Vermont)
Voltaire (rue des Délices)
Wilson (quai -)

a Préaux d'école à aménager
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Allières (avenue des - 9)
Allobroges (rue des - 10)
Beaulieu (rue du Grand-Pré 22)
Bertrand (avenue - 20)
Crêts-de-Champel 2 (avenue - 40)
Cropettes primaire (rue Baulacre
8)
De Budé (chemin Moise-Duboule
2)
Devin-du-Viliage (rue Vicaire-Savoyard 1)
Dumas (avenue - 25)
Ferdinand-Hodler (boulevard Jaques-Dalcroze 4)
Grottes (rue Eugène-Empeyta 57)

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Cayla (avenue d'Aire 59)
Charles-Giron (rue -)
Charmilles (avenue d'Aire 1)
Cropettes enfantin (rue Baulacre
8)
Franchises (route des - 54)
Geisendorf (rue de Lyon 56)
Les Crêts (chemin Colladon 1)
Liotard (rue - 66)
Necker (rue - 4)
Pâquis-Centre (rue de Berne)
Seujet (quai du -)
Trembley (rue Pestalozzi 6)
Vieusseux (Cité-Vieusseux 14)

65. Le Corbusier (rue - 2)
66. Micheli-du-Crest (rue - 17)
67. Montbrillant (chemin De-Vincy
2B)
68. Montchoisy (rue - 47)
69. Peschier (rue -)
70. Plantaporrêts 2 (rue des Jardins 4)
71. Saint-Jean (rue de - 12)
72. Sécheron (avenue de France 15)
73. 31-Décembre (rue du - 63)
74. Vidollet (rue du - 25-27)
o Parcs restant à aménager
75.
76.
77.
78.

Bourgogne (chemin de -)
Coudriers (chemin des -)
Capo-d'Istria (quai -)
Champ-d'Anier (chemin du -)
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Premier débat
M. Christian Zaugg (S). Je tiens tout d'abord à indiquer que le Parti socialiste acceptera sans réserve cette proposition destinée à l'installation de jeux
pour enfants. Nous regrettons toutefois que l'on n'y trouve pas ou peu d'aménagements pour les adolescents qui sont, selon nous, un peu laissés de côté.
J'en parle, car cela n'a pas toujours été le cas.
Une question encore. Après avoir vu les uns et les autres l'exposition très
intéressante qui a eu lieu à la SIP, relative aux aménagements urbains, je me
demande si ce type de jeux, de mobilier urbain, en fin de compte, ne concerne
pas l'ensemble de la population genevoise. Il n'est que de voir les parents et
leurs enfants aux Bastions, à la Treille ou aux Crêts-de-Champel. Est-il bon,
sur le plan qualitatif, de faire mettre en place ces équipements par le Service
des écoles? Ne faudrait-il pas, dans un souci de clarté et de cohérence revoir,
dans un proche avenir, la place de cette activité au sein de nos départements
municipaux ?
*

M. Edouard Martin (V). Dans ce Conseil municipal, personne ne contestera l'utilité des places de jeux dans une ville comme celle de Genève. Ces
places ont un rôle social important. Nous en avons actuellement 78, c'est malgré tout un chiffre important. C'est même le plus élevé par tête d'habitant en
Europe. La Ville a fourni un effort important, puisqu'on y a investi 8,5 millions de francs. Chaque année, on dépense, en frais d'exploitation, 1,3 million
de francs. Après cette constatation, on peut estimer très largement que Genève est à la tête de toutes les autres villes européennes, en ce qui concerne ces
places de jeux. Nous pouvons donc juger, vu notre situation financière,
qu'elles ne sont plus une priorité pour l'instant. Les Vigilants sont d'avis qu'il
faudrait faire une pause et que nous devrions attendre quelques années.
Nous sommes aussi très surpris par l'attitude de certains groupes de ce
Conseil municipal vis-à-vis de ce nouveau crédit pour les places de jeux. S'il est
accepté, cela nous portera à un investissement global de 11 millions, et cela
nous coûtera, en frais d'entretien annuels, 1610000 francs. Comment se fait-il
alors que les radicaux qui se prétendent être le fer de lance des défenseurs des
contribuables ont accepté en commission ce crédit qui n'est pas urgent? Entre
ce qu'ils disent et ce qu'ils font il y a un fossé. Les libéraux font encore mieux,
car au moment de la présentation de cette proposition de 2,5 millions, ils y
étaient vivement opposés. A la commission, ils ont tout simplement retourné
leur veste et ont voté avec un enthousiasme débordant ce crédit. Il est bon
d'admirer le courage politique de ce groupe qui veut être aussi le défenseur des
contribuables. Pour leur part, les Vigilants ne sont pas des caméléons et, avec
juste raison, ils ne voteront pas ce crédit.
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M. Jean Guinand (L). L'an dernier, lors de la précédente demande de
crédit, je vous avais fait part de ma position face aux places de jeux que notre
Ville construit dans les cours d'écoles. Certains, rappelez-vous, y avaient vu
une prise de position contre les enfants. Etant enseignant de métier, j'avoue
que cela a de quoi me surprendre. Je vais essayer, si vous le voulez, de m'expliquer un petit peu mieux.
Les cours d'écoles, de tout temps, ont servi aux ébats des jeunes, de 5 à 16
ans environ, si ce n'est plus. Avec la disparition, en zone urbaine, des terrains
vagues et des rues sans circulation, et malgré la création de quelques jardins
Robinson, les cours d'écoles sont devenues le refuge des jeunes en quête de
mouvement. Ainsi ont-elles été occupées longtemps par des enfants de 5 à 12
ans pendant les heures scolaires et de 10 à 16 ans de la fin des cours à la nuit.
Dans cette optique, de nombreuses cours d'écoles ont été équipées de panneaux de basket, de crochets pour installer des filets de volley ou de tennis, et
les adolescents se sont arrangés pour y créer, qui des buts de football, qui des
rampes* de skateboard.
La création des places de jeux, louable en soi pour les enfants de 5 à 10
ans, pendant les heures de cours, vient par contre priver les adolescents d'un
champ pour s'ébattre. Pratiquement le dernier possible en ville de Genève.
C'est pour cette catégorie d'âge, les adolescents d'abord, que j'interviens. Remarquez-le bien, les adolescents, plus que jamais, n'ont pas la cote. Dans tel
parc restant à aménager au Petit-Saconnex, en page 4 de votre rapport,
M. Juon, sur l'insistance des voisins, a privilégié dans ses plans les jeunes de
5 à 10 ans. Les adolescents? Ils auront une table de ping-pong. Dans tel préau
aménagé, non loin de là, ce sont deux panneaux de basket qui devront céder la
place à la place de jeux. Je n'ai rien contre les jeux des enfants de 5 à 10 ans,
mais je déplore qu'à coups de millions on prive les enfants et les adolescents
d'emplacements où, petit à petit, ils apprennent à devenir des sportifs. Et ne
venez pas me dire que nous avons tellement de terrains de sport en ville de
Genève. Ce n'est pas vrai. Peut-être cette fois ai-je été un petit peu plus clair?
Je l'espère en tout cas.
Ces places de jeux, elles coûtent cher. Avec le crédit qui nous est demandé, on pourrait construire quatre terrains de football en stabilisé, donc
pouvant être utilisés toute l'année et même sous la pluie. Est-ce qu'il ne serait
pas possible de faire des places de jeux plus petites et de tenir compte, en le
faisant, de la catégorie des adolescents? Je vous remercie de votre attention.
M. Claude Miffon (R). Le groupe radical soutiendra ce crédit. Il est pour
les économies mais, Monsieur Martin, il n'a pas la même conception des priorités que votre groupe. Ces places de jeux pour enfants correspondent à un
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besoin essentiel de la population. Elles sont très appréciées des enfants en bas
âge, mais également des mamans, car elles constituent un but de promenade.
La rue n'est aujourd'hui plus un terrain de jeux. Ces places de jeux pour
enfants constituent donc des lieux d'attraction nécessaires.
Il y a un argument essentiel pour voter en faveur de ce crédit. Lorsque l'on
examine le rapport de la commission sociale, on constate que l'on a pratiquement réalisé toutes les places de jeux dans les parcs, à l'exception de quatre
d'entre eux ; mais en ce qui concerne les préaux d'écoles, un petit peu plus du
50% a été réalisé. Nous sommes d'avis qu'il doit y avoir une certaine égalité de
traitement entre les enfants des différents préaux d'écoles et que chaque préau
d'école a droit, peu ou prou, à sa place de jeux.
Je ne suivrai pas l'argumentation de M. Guinand en ce qui concerne les
adolescents, précisément parce qu'il s'agit de la question des préaux d'écoles.
De mon point de vue, les adolescents qui ont dépassé l'âge de l'école primaire
n'ont plus rien à faire dans lesdits préaux d'écoles.
En résumé, pour des motifs d'intérêt social, de prévention des accidents,
parce que ces places de jeux sont construites de façon à prévenir les accidents,
et qu'elles jouent un rôle préventif à cet égard en matière de santé publique,
pour des motifs d'égalité de traitement entre les enfants des différentes écoles,
le groupe radical soutiendra ce crédit.
M. Homy Meykadeh (L). J'interviens très brièvement. Tout d'abord, nous
n'allons pas polémiquer avec M. Martin en ce qui concerne notre prise de
position au sein de la commission sociale. En effet, nous avons étudié très
sérieusement ce projet qui venait d'ailleurs à bout touchant en ce qui concerne
l'ensemble de ce crédit de 11 millions environ qui était destiné aux jeux pour
enfants dans les préaux des écoles primaires.
Mais par contre, ce qui me préoccupe, d'ailleurs j'en ai fait part à la commission, c'est que, au départ, pour provoquer cette demande, il y a une dizaine
d'années environ, nous avions eu un rapport de la clinique pédiatrique de
Genève indiquant qu'il y avait un certain nombre d'accidents qui nécessitaient
l'aménagement des préaux des écoles pour éviter ces accidents. Je demande à
M. le conseiller administratif Michel Rossetti de bien vouloir nous refaire ce
bilan des accidents, et voir dans quelle mesure nous avons répondu aux exigences ou à l'attente de la clinique de pédiatrie.
Je le remercie d'autant plus que M. Rapin, lorsqu'il est venu devant la
commission sociale, nous a bien dit, et cela figure dans le rapport, qu'il y a une
volonté bien affirmée d'alléger cet investissement de la Ville et que l'on va
s'arrêter quasiment après ces dernières installations. Le moment est en effet
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arrivé de laisser une part à l'imaginaire des enfants et de ne pas surcharger ces
préaux d'écoles où l'on a quelque peine à trouver des espaces pour des jeux
spontanés. Je vous remercie.
M. Olivier Moreillon (L). Dans l'arrêté que vous vous apprêtez à nous
faire voter, il est dit à l'article 3 que «la dépense prévue à l'article premier sera
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de cinq annuités de 1991 à 1996». Or nous savons
que, si nous votons ce crédit aujourd'hui en 1990, nous commencerons à amortir en 1991 et donc ce sera de 1991 à 1995 puisqu'il y a cinq annuités. Il me
semble qu'il y a une petite correction à faire à l'article 3 qui consiste à remplacer «1996» par «1995». (Corrigé au Mémorial.)
Le président. Vous avez raison. Monsieur Moreillon. Je vous rappelle que
c'était un amendement de la commission et l'alinéa plus haut est également
faux. C'est 1991-1995.
Mme Magdalena Filipowski (PEG). J'aimerais dire que si je pense que les
emplacements de jeux pour les enfants sont actuellement insuffisants à Genève
- je souligne le mérite de ces endroits qui protègent les enfants contre les
accidents - je regrette la monotonie de ces endroits. Dans tous les emplacements, on retrouve les mêmes deux petits chevaux en bois. Je demande au
Conseil administratif d'étudier la possibilité de diversification pour que les
enfants quand ils se déplacent d'un quartier à l'autre puissent trouver d'autres
jeux, d'autres petits animaux en bois et de ce fait une autre ambiance.
Le président. Vous ne proposez pas un amendement. Madame? (Dénégation de Mme Filipowski.)
En deuxième débat, mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la
commission est accepté à la majorité (quelques oppositions et une abstention).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 10, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2500000 francs destiné à poursuivre l'installation de places de jeux pour
enfants dans les préaux d'écoles et dans les parcs et promenades publics de la
Ville de Genève.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2500000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen
de cinq annuités, de 1991 à 1995.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 70000 francs (frais non subventionnés), supplémentaire à celui existant sous rubrique
4500.3113.00, destiné à l'équipement de l'abri public obligatoire prévu dans le parking souterrain du complexe locatif sis
sur le terrain de l'ancien Palais des expositions (N° 267 A) 1 .
M. André Roch, rapporteur (V).
Le 15 février 1990, la commission s'est réunie sous la présidence de
M. Michel Clerc afin d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue
de l'ouverture d'un crédit de 70000 francs pour l'équipement d'abris.
M. E. Ischi, directeur du département des sports et sécurité, nous explique
que la somme demandée doit servir à l'équipement intérieur des abris. Il nous
précise que le fonds existe ; seule l'autorisation doit passer devant le Conseil
municipal. Ces fonds sont la contribution de remplacement de propriétaires
d'immeubles qui ont été libérés de l'obligation de construire des abris pour des
raisons techniques, entre autres.
Un commissaire demande si le fait d'être à l'état-major de la Protection
civile, et ayant participé à la construction d'un bâtiment - s'il est tenu par
1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 3250. Commission, 3252.
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l'article 37 sur le droit de réserve à cette question. Il lui est répondu par
l'affirmative. Aucun commissaire ne demandant la parole, la proposition est
acceptée par 12 oui et 1 abstention.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire
de 70000 francs, supplémentaire à celui existant sous la rubrique 4500.3113.00
et destiné à l'équipement de l'abri public obligatoire prévu dans le parking
souterrain du complexe locatif sis sur le terrain de l'ancien Palais des
expositions.
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 70000 francs.
Art. 3.- La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu
1990.
M. André Roch, rapporteur (V). En tant que rapporteur de cette proposition, je me suis trompé, j'ai mal rédigé le rapport de la commission, j'ai commis une erreur. Je fais mon mea culpa. J'ai écrit dans le deuxième paragraphe
que «M. Ischi nous précise que le fonds existe; seule l'autorisation doit passer
devant le Conseil municipal».
En fait, ce fonds n'existe pas, mais par contre nous touchons de l'argent de
compensation de ceux que l'on autorise à ne pas construire d'abris. Et cet
argent, selon la loi fédérale, ne peut pas être employé pour l'aménagement
intérieur des abris, mais pour l'enveloppe, la construction de l'abri. Déjà plusieurs abris ont été construits avec cet argent, donc c'est une compensation.
Nous n'avons pas payé les abris, mais nous devons payer le mobilier. C'est la
loi fédérale qui nous y oblige : le propriétaire doit aménager ses abris. Excusezmoi de cette erreur, mais j'ai mal interprété les notes de séance.
Le président. On vous excuse et on a enregistré. De toute façon, cela ne
change pas l'arrêté.
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Premier débat
M, Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'ai deux questions à
poser. Une lecture et même une seconde lecture du rapport n'ont pas permis
d'y répondre.
J'adresse mes questions à M. Hediger ou à M me Rossi.
Ma première question est la suivante. On parle dans ce rapport d'un fonds
de contribution pour la création de cet abri public obligatoire. Ce fonds, qui
doit figurer, j'imagine, au passif du bilan de la Ville de Genève, a sa contrepartie à l'actif dans la trésorerie. Alors pourquoi, à l'article 2, parle-t-on d'endetter la Ville pour financer cet abri public puisqu'un fonds existe?
Ma deuxième question concerne l'article 3 où il est dit que «la dépense
prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 1990. Dont acte, mais
j'aimerais recevoir confirmation du Conseil administratif que l'amortissement
de l'investissement sera bien effectué par le débit du compte du fonds et non
pas par le budget ordinaire. On parle d'un fonds et ensuite on nous fait voter
un article qui est rédigé comme si ce fonds n'existait plus. Alors par quels
moyens finançons-nous cette dépense ?
Le président. Effectivement ce sont des éclaircissements importants. Qui
veut répondre ? Monsieur le maire ?
M. André Hediger, maire. De ce que j'en sais. Monsieur Moreillon, tout
d'abord, c'est une opération comptable et rien d'autre.
Comme l'a dit M. Roch, mais malheureusement cela a été mal relevé dans
son texte, c'est une compensation. C'est la contribution de remplacement
de propriétaires d'immeubles qui ont été dispensés de l'obligation légale de
construire un certain nombre de places protégées, par rapport au nombre de
personnes dans l'immeuble. C'est de l'argent qui est mis de côté, qui est réutilisé après dans le quartier pour des immeubles où l'on peut faire plus de places
protégées. Ce n'est rien d'autre que cela. En réalité, c'est une opération comptable mais blanche pour la Ville de Genève.
M. Olivier Moreillon (L). C'est bien comme cela que je l'avais compris
aussi, mais alors pourquoi est-ce que vous nous demandez de vous autoriser à
émettre des avances, des bons de caisse, des rescriptions, etc., comme si c'était
de nouveau un financement par l'endettement ? Puisque c'est une simple opération comptable, pourquoi est-ce que vous avez besoin de suivre la procédure
habituelle des emprunts d'argent? C'est cela que je ne comprends pas.
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. C'est effectivement une
question de trésorerie et je vois par exemple dans la proposition qu'il est bien
dit: «Le coût total de cet abri, y compris les honoraires des mandataires, les
indemnités pour places de parking perdues, estimé à 1256936 francs, montant
absorbé par les contributions de remplacement.» Et il y a un renvoi: «Les
contributions de remplacement sont perçues par le Service cantonal de la Protection civile lorsque pour des raisons techniques les abris obligatoires d'un
immeuble ne peuvent être réalisés. » Il s'agit effectivement d'une opération
comptable. Par contre, je comprends absolument votre question quant à l'article 3 qui dit que «cette dépense prévue à l'article premier sera portée au
compte rendu 1990». Il faut donc que je me renseigne et, si vous permettez, je
vous répondrai à la séance de ce soir.
Le président. Oui, mais alors. Madame Rossi, si vous répondez à la séance
de ce soir, on suspend l'objet. On ne peut voter un objet dont on n'a pas toutes
les réponses.
Mme Madeleine Rossi. Je vais essayer de me renseigner tout de suite et je
vous donnerai la réponse, Monsieur le président. Il faut que je pose la question
sur le sens de cet article 3.
Le président. Monsieur Pilly, vous vous ralliez à la procédure ? On suspend
l'objet. On attend la réponse qui nous viendra de M me Rossi. Et on votera à ce
moment-là. Etes-vous d'accord avec cette procédure? (Réponse affirmative de
M. Pilly.) Très bien. Il en sera fait ainsi. Le point N° 4 est suspendu jusqu'à ce
que Ton obtienne l'information et nous le reprendrons tout à l'heure. Je passe
au point N° 5.

5. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner
la 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 A) \
Mme Marie-France Spielmann, rapporteur (T).
Les membres de la commission des beaux-arts se sont réunis à trois reprises
sous la présidence de M. Daniel Rinaldi, pour examiner le projet de budget de
1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 4470. Commission, 4493.

SÉANCE DU 12 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : budget du Grand Théâtre

259

la Fondation du Grand Théâtre pour la saison 1990-1991. Les notes de séances
ont été rédigées par Mme Maryse Amstad avec les remerciements de la
commission.
Le jeudi 5 avril, la commission des beaux-arts a fait un premier examen du
projet de budget du Grand Théâtre et formule les questions adressées à la
fondation. Selon une présentation simplifiée désormais usuelle les totaux du
budget du Grand Théâtre sont regroupés par type de dépenses.
Les dépenses résultant de l'ensemble des charges sociales, des salaires et
des cachets représentent le 67,93% du total des dépenses. Pour 1990-1991, ces
dépenses seront en hausse de 6,96% résultant essentiellement de l'indexation
des salaires qui ne dépend pas de la fondation mais résulte des contrats en
vigueur. En dépit de ce fait, la subvention sollicitée par la fondation ne comporte qu'une augmentation de 40000 francs soit 0,39%, alors que les charges
totales seront, elles, en augmentation de 1170900 francs soit 6,48% par rap.port à l'exercice précédent. Pour équilibrer les comptes de son budget, la
fondation a recherché de nouvelles recettes d'exploitation pour un montant
total de 1130078 francs soit une hausse de 14,58% par rapport aux recettes du
budget 1989-1990.
Ce résultat est le fruit des efforts consentis pour équilibrer le budget. La
fondation s'est résignée à augmenter le tarif des places de 5,5% en moyenne.
Elle a aussi dû se résigner à comprimer des dépenses qui ne touchent pas à des
éléments essentiels de l'exploitation ou de la gestion. D'autre part, la fondation a été contrainte d'abandonner les activités suivantes: les concerts du
Foyer le dimanche matin et les concerts commentés pour les enfants. Ces
activités dont la fondation avait été l'initiatrice ont dû être abandonnées malgré le succès rencontré. Le coût de tels concerts étant par trop supérieur aux
recettes.
Depuis 1987, le montant du crédit voté par la Ville pour couvrir la subvention d'exploitation a évolué de la manière suivante :

1987-88
1988-89
1989-90
1990-91

Subvention
budget
Fr.

Produits
exploitation
Fr.

Charges
totales
Fr.

10014020.10314178.10314178.10355000.-

7939732.8197234.7753222.8883300.-

17975402.18495827.18067400.19238300.-

Ces chiffres démontrent que la subvention proposée a augmenté en tout de
340980 francs en trois ans contre respectivement 1260898 francs pour le total
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des charges alors que les recettes d'exploitation du Grand Théâtre ont été
améliorées de près d'un million durant cette même période.

Débat de la commission
La commission a siégé les 5 et 26 avril ainsi que le 3 mai pour examiner la
proposition d'ouvrir un crédit de 10355000 francs destiné à couvrir les frais
d'exploitation du Grand Théâtre pour la saison 1990-91.
Le 26 avril, la commission, en présence de M. René Emmenegger, conseiller administratif responsable du département des beaux-arts, s'est entretenue
avec les délégations: de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande
composée de M. L. Extermann, président, et M. R. Golan, secrétaire général ;
de la Fondation du Grand Théâtre composée de M. J.-F. Lalive, président, M.
A. Chauffât, vice-président, et M me C. Meylan, secrétaire; du Grand Théâtre
composée de M. H. Gall, directeur, et M. F. Duchêne, secrétaire général. Une
liste complète des réponses fournies par la fondation aux questions des commissaires avait été remise aux membres de la commission.

Enveloppe budgétaire
Dès la première séance, la majorité de la commission a exprimé sa volonté
d'imposer des économies en plus de la croissance zéro du budget exigée pour la
troisième année consécutivement. Dans un vote indicatif, une majorité de la
commission, composée des commissaires des Partis libéral, radical. Vigilance,
démocrate-chrétien, socialiste plus un écologiste, s'est déclarée favorable aux
mesures d'économie. Les commissaires du Parti du travail et un écologiste
n'ont pas approuvé une réduction linéaire de 5 % de la subvention. Le projet
de crédit destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1990-91
du Grand Théâtre a ainsi, selon la proposition de la commission, été réduit de
10355000 francs à 9837250 francs.
Les arguments en faveur d'une telle réduction ont été la volonté de traiter
le Grand Théâtre de la même manière que toutes les autres institutions culturelles de la Ville. Cette réduction de 5 % de la subvention totale du Grand
Théâtre doit aussi porter, dans l'esprit de la majorité des commissaires, sur
l'ensemble des activités du Grand Théâtre, la fondation devant prendre la
responsabilité de décider si les salaires seront indexés ou non.
La volonté d'austérité exprimée par la majorité de la commission ne porte
pas exclusivement sur la subvention de la Ville, mais c'est l'augmentation de
l'ensemble des dépenses du budget de la fondation qui devrait être réduite. Si
la commission s'est prononcée clairement sur sa volonté de réduction, elle ne
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fait pas de proposition concrète sur la nature des diminutions envisagées". Elle
a par contre exprimé son désaccord avec les mesures d'économies proposées
ou réalisées par la fondation.
Après un débat animé, la commission s'est finalement prononcée contre
l'idée d'une majoration du prix de l'abonnement aux personnes n'habitant pas
et ne travaillant pas en ville de Genève. Elle a d'autre part accepté le principe
d'une motion de la commission des beaux-arts visant à envisager une étude du
transfert graduel à l'Etat du budget et de la politique culturelle de la Ville.

Economies recherchées
Selon la fondation, toutes les économies possibles ont été recherchées lors
de l'élaboration du budget 1990-91. Le Grand Théâtre étant confronté pour la
troisième fois consécutive à une croissance zéro alors que les salaires et les frais
fixes qui représentent le 70% du budget sont indexés et augmentent avec
l'inflation, la fondation a dû chercher des économies pour assurer la réalisation
de son cahier des charges.
Les économies réalisées portent, notamment, sur des manifestations qui,
bien qu'étant devenues traditionnelles depuis 1980, ne figurent pas au cahier
des charges de l'institution et représentent des dépenses considérables, particulièrement si on les met en regard du nombre de spectateurs ou d'auditeurs
concernés.
Sensibiliser les enfants à la musique est le rôle de l'école, du Conservatoire
et des Conservatoires populaires. Les concerts commentés pour les enfants ne
pourront être rétablis qui si l'on donne les moyens à la fondation ou si des
ressources complémentaires peuvent être obtenues par la location de la salle et
du foyer par exemple. Pour la fondation, il n'est d'autre part pas question
d'abandonner les générales et les abonnements aux écoliers.
En ce qui concerne les concerts du dimanche, ils constituent une forme de
mécénat du Grand Théâtre vis-à-vis des groupes de musique de chambre genevois ou suisses. Les frais directs entraînés pour l'organisation d'un concert de
musique de chambre au foyer représentent un déficit moyen d'environ 5000
francs par concert. Désormais, le foyer sera loué et la publicité d'éventuels
concerts financée soit par des sponsors, que les ensembles de musique de
chambre concernés devront trouver, soit par la location et par le remboursement de tous les frais afférents à ce type de manifestation. La fondation regrette que les circonstances imposent la suppression de manifestations qui,
bien que marginales, correspondaient à une vision élargie de la mission culturelle du Grand Théâtre.
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Ballet du Grand Théâtre
En réponse à la demande de la commission concernant les arguments pour
ou contre l'engagement de troupes extérieures en remplacement de la troupe
du Ballet du Grand Théâtre, la fondation apporte les réponses suivantes: la
dépendance dans laquelle se trouverait le Grand Théâtre en faisant appel à des
ballets extérieurs pour pallier les prestations du Ballet de Genève serait préjudiciable au rayonnement du Grand Théâtre et n'entraînerait aucune économie
significative.
Ces réponses sont complétées par M. Gall, directeur, qui informe la commission que si l'on examine la situation du ballet il faut aussi tenir compte de
l'incidence financière de la disparition du ballet dans les spectacles du Grand
Théâtre. Le cahier des charges du Grand Théâtre prévoit 70 à 75 représentations par an, dont 3/4 d'opéras et 1/4 de ballet. La suppression du ballet entraînerait celle d'environ 40 à 50 services d'orchestre. L'existence d'une troupe de
ballet à Genève relève d'une tradition désormais plus que centenaire et le
directeur attire l'attention de la commission sur le fait que si celui-ci est un jour
supprimé, il ne sera jamais rétabli.

Machinerie de scène
La fondation a pris en compte depuis 1986 l'incidence sur la programmation de l'état précaire de la machinerie de scène et des risques encourus.
Aucun décor échangé, emprunté ou construit n'était incompatible avec l'état
actuel de la machinerie de scène et les risques sont ceux inhérents à tout métier
et à toute exploitation normale d'un théâtre.
Le crédit exceptionnel alloué par le département des constructions a permis de remplacer certains éléments mécaniques et de faire des réparations, ce
qui permet de prolonger le délai de l'usage de la machinerie de scène. Le
Grand Théâtre pourra ainsi fonctionner encore quelques années de manière
satisfaisante même si certains spectacles ne pourront pas être montés. L'approche du problème de la part du Conseil administratif vise désormais la réparation et non plus la modernisation de la machinerie. Une étude complémentaire est entreprise dans ce sens par le Service immobilier en collaboration avec
le service technique du Grand Théâtre. Elle sera prête courant septembre et
portée à la connaissance du Conseil municipal.

Prestations de l'OSR
Concernant l'augmentation de 17% des prestations de l'Orchestre de la
Suisse romande, la fondation et la direction du Grand Théâtre ne peuvent pas
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déterminer la politique commerciale de l'OSR. Les obligations assumées par
l'OSR sont réglées de manière très stricte par une convention passée entre la
Fondation de l'OSR et la Ville de Genève, convention qui n'a pas été dénoncée et qui fonctionne à la satisfaction des deux parties. Le président de la
Fondation de l'OSR précise à la commission que l'augmentation des prestations de 17% a été décidée à la demande de la Ville et de l'Etat pour accroître
les revenus de l'OSR et surtout pour combler le désengagement de la Société
suisse de radiodiffusion (SSR).

Conclusion
Le 17 mai, la commission des beaux-arts, après avoir débattu des multiples
aspects de l'activité du Grand Théâtre, a pris les décisions suivantes:
-

au vote final, la proposition N° 295 du Conseil administratif a été acceptée
sans modification par 6 oui, 3 non et 3 abstentions;

-

le principe d'une étude du transfert graduel à l'Etat du budget culturel de
la Ville a été admis ;
une éventuelle majoration du prix de l'abonnement aux personnes n'habitant et ne travaillant pas à Genève a été rejetée.

-

Parallèlement à ces décisions, la commission a exprimé sa volonté de voir
se poursuivre les activités du Grand Théâtre en faveur de l'initiation musicale
des enfants ainsi que le maintien des récitals concerts au foyer. La commission
formule le souhait que le Grand Théâtre poursuive sa politique d'ouverture à
un public plus large et que les efforts financiers de la collectivité genevoise lui
permettent de maintenir la qualité des programmes pour la saison prochaine.
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, la commission des beaux-arts vous propose en conclusion de ses travaux d'accepter
l'arrêté suivant :
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.
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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 municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1991.

Mme Marie-France Spielmann, rapporteur de la commission des beaux-arts
(T). L'année passée, lors des débats sur le budget du Grand Théâtre, notre
groupe s'était opposé aux propositions de réduction linéaire. Nous avions alors
présenté un amendement visant à rétablir les sommes proposées par le Conseil
administratif. Notre amendement avait été rejeté à une très large majorité. Au
cours des débats, nous avions clairement exprimé notre position sur les questions liées au financement des activités culturelles ainsi que sur la gestion du
Grand Théâtre. Nous avions souligné le fait, apparemment surprenant, que
notre groupe était le seul à défendre une expression culturelle qui, aux yeux de
trop nombreux citoyens de notre ville, ne concerneraient qu'une élite et un
Grand Théâtre réservé le plus souvent aux milieux qui nous font face. A voir
les volte-face successives des groupes et des membres de la commission des
beaux-arts sur le budget du Grand Théâtre, il semble que nous ne faisons pas
seulement preuve d'originalité en restant le seul groupe à apporter notre soutien aux activités culturelles, mais aussi et surtout par le simple fait d'avoir, sur
ces questions liées à la politique culturelle, une politique cohérente et claire.
Il peut aussi apparaître curieux qu'étant en désaccord avec la majorité sur
la question du budget du Grand Théâtre, je sois le rapporteur de la majorité.
Cela mérite deux explications. La première, c'est que si dans un premier temps
une majorité de la commission s'est exprimée pour une réduction de la subvention, aucun représentant de cette majorité n'a accepté de présenter le rapport
de commission. La deuxième explication, c'est qu'après la présentation de
mon rapport la commission a changé d'avis et s'est prononcée au vote final par
6 oui, 3 non et 3 abstentions pour le maintien de la subvention proposée par le
Conseil administratif.
Sur le fond de la question, les positions de mon groupe sont connues. Je
me contenterai donc de les résumer brièvement.
Ces dernières années, le développement de notre société s'est orienté fortement en direction d'une plus grande rationalité et de la rentabilité financière.
L'ensemble des mutations et restructurations opérées l'ont été le plus souvent
au détriment de la qualité de la vie, des échanges humains et de la vie associative. Dans ces conditions, nous considérons que notre collectivité se doit de
tout mettre en œuvre pour favoriser la création, le développement de la vie
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associative, culturelle et sportive sous toutes ses formes. Car il n'y a pas de
genres mineurs ou de formes d'expression qui ont plus de valeur que d'autres.
La question de fond qui se pose est de savoir si nous avons la volonté
politique de dégager les moyens financiers nécessaires pour poursuivre et développer une politique culturelle dynamique. Notre réponse est clairement
oui.
Le véritable concert de lamentations auquel nous assistons depuis quelques
mois ferait rire le monde s'il n'était pas le prétexte choisi pour imposer une
politique d'austérité sélective. Comment voulez-vous être crédibles en disant
que Genève, ville parmi les plus riches du monde, où l'on trouve la plus forte
concentration de banques, qui regorge d'argent, de bijouteries de luxe et de
diamantaires, que cette ville dont les sociétés publient ces jours à tour de bras
des bilans où les bénéfices battent tous les records, que cette ville est pauvre !
manque de moyens financiers! doit réduire, freiner ou supprimer les activités
culturelles et sportives! Soyons sérieux. Vous savez bien que la situation n'est
pas du tout celle que vous tentez de décrire. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette question.
Limitons pour l'instant notre commentaire au budget du Grand Théâtre. Il
subit pour la troisième année consécutive une croissance zéro. Ce qui signifie,
avec la reprise de l'inflation, une réelle diminution de la subvention, puisque
les salaires et les frais fixes représentent plus de 70% du budget. Pour compenser ce manque de recettes, le Grand Théâtre a dû chercher des économies pour
assurer la réalisation de ce cahier des charges et a simultanément pris des
mesures pour augmenter les recettes d'exploitation, une démarche d'ailleurs
constante ces dernières années, comme le démontre le tableau présenté à la
page 2 du rapport.
Pour être tout à fait bien compris, rappelons que nous sommes tout aussi
soucieux que la majorité d'une utilisation rationnelle et intelligente des deniers
publics. Or, nous devons constater que, tout au cours des travaux de la commission, aucune proposition précise et concrète de réduction n'a été présentée.
La majorité se réfugiant derrière une réduction linéaire des dépenses sans
exprimer de priorités.
Au contraire, chaque fois que des activités ont été réduites ou simplement
envisagées de l'être, les commissaires ont élevé des protestations parfois véhémentes contre la diminution des prestations envisagée ; par exemple, en ce qui
concerne le ballet ou les spectacles pour enfants. Chacun exprime haut et fort
sa volonté de faire des économies, mais refuse de prendre la responsabilité de
faire des choix nécessaires. Pour cela, il est plus facile de se réfugier derrière
les propositions de réduction linéaire. Nous considérons, pour notre part, qu'il
est non seulement possible mais souhaitable de faire des économies, y com-
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pris dans le domaine des dépenses culturelles de la Ville et qu'il est urgent de
débattre de ces questions. Nous pensons notamment à la gestion des activités
culturelles, aux dépenses administratives, au rôle que doit jouer notre collectivité, les collectivités publiques, Etat et communes dans ce domaine, ainsi que
celui des fondations.
Le président. Attendez, Madame. Il y a un brouhaha, c'est insupportable,
même en tendant l'oreille, on n'entend pas M me Spielmann.
Madame Spielmann, j'attire votre attention sur l'horloge qui a beaucoup
tourné, mais je demande à vos collègues, s'il vous plaît, d'écouter l'orateur,
afin qu'elle puisse terminer dans le silence. Merci.
Mme Marie-France Spielmann. Ce débat ne peut se limiter à des propositions stériles de réduction linéaire des subventions, mais doit porter sur l'ensemble des activités culturelles pour nous permettre de prendre nos responsabilités dans ce domaine sur la base d'une politique culturelle claire et
cohérente, ce qui est loin d'être le cas actuellement.
Dans les conditions actuelles, face au réel effort financier fait par le Grand
Théâtre dans la présentation de son budget, je vous invite. Mesdames et Messieurs, à voter l'arrêté proposé par le Conseil administratif, sans imposer de
nouvelles restrictions budgétaires linéaires.
Le président. Il y a beaucoup d'orateurs inscrits. C'est très bien. J'attire
votre attention sur le fait que le temps de parole est limité.
Mme Simone Maître (DC). J'aimerais tout d'abord mettre au point une
chose, c'est que je suis l'unique commissaire démocrate-chrétien à la commission des beaux-arts - enfin, j'étais, puisque j'ai été remplacée par mon collègue
Albin Jacquier - et en aucune manière et jamais je n'ai été contre la subvention
telle qu'elle nous a été proposée. Je crois que j'ai quelques précédents au
Grand Théâtre. On m'a même souvent taxée «d'inconditionnelle».
Le Parti démocrate-chrétien se range derrière moi pour constater les efforts faits par la fondation pour équilibrer le budget du Grand Théâtre et pour
vous demander de le voter comme il nous est proposé. Le désir de certains
commissaires de la commission des beaux-arts de traiter le Grand Théâtre
comme les autres subventionnés, c'est-à-dire de demander une réduction linéaire de 5 % sur le budget, ne tient pas compte du fait que, depuis trois ans, la
croissance zéro imposée au Grand Théâtre a réduit ce budget de plus de 5 %.
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Le Grand Théâtre a bénéficié d'une gestion exemplaire. C'est l'occasion
aussi de rappeler que les retombées économiques, dues à notre opéra, sont
importantes. Je ne vous ferai pas l'injure de vous détailler ce que vous avez
certainement lu dans l'étude qu'a faite M. Abbé-Decarroux, mais nous pouvons résumer en disant que c'est deux fois le montant de la subvention qui est
réinjecté dans l'économie genevoise, ce qui est très important.
Le sponsoring dont nous avons beaucoup parlé peut être une aide, mais, en
aucun cas, ne pourrait remplacer notre collectivité. Notre théâtre, qui n'est pas
tenu de faire recette, peut favoriser la création, alors que le privé se devra de
nous servir de l'opéra que j'oserais qualifier d'alimentaire. Le programme qui
nous est soumis est parlant à cet égard. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et on voit que toutes les années nous faisons un effort pour ne pas avoir
trop de redites.
J'ajoute que le ballet est un élément indispensable à notre Grand Théâtre
et que si les spectacles sont moins courus que pour l'opéra, ils n'en ont pas
moins des adeptes enthousiastes. Faisons donc confiance à la Fondation du
Grand Théâtre, à son directeur qui mène admirablement cette maison et votons le crédit qui nous est demandé.

Le président. J'ai reçu sur le bureau un amendement de MM. Daniel Pilly
et Daniel Rinaldi, que l'on verra tout à l'heure.

Mme Christiane Marfurt (L). Permettez-moi, en préambule, de dire combien nous sommes reconnaissants à M e Lalive qui quitte ses fonctions de président de la Fondation du Grand Théâtre.
Durant vingt-cinq années, il a guidé la destinée de la scène de la place
Neuve avec disponibilité, maîtrise et un sens du devoir que peu de personnes
imaginent. Homme de cœur, il a apaisé toutes les difficultés, car il a toujours
su maintenir une collaboration étroite avec toutes les instances de la maison,
de la même façon qu'avec les directeurs qui se sont succédé. Et aujourd'hui,
plus particulièrement, avec M. Hugues Gall qui, ne l'oublions pas, est un très
grand directeur. Il suffit pour cela de se remémorer cette saison exceptionnelle
par la qualité des spectacles et qui donne à notre cité le privilège d'avoir un
rayonnement international. Le Grand Théâtre est devenu, en l'espace de quelques années, l'une des plus prestigieuses scènes lyriques. Il faut souligner aussi
la gestion rigoureuse, car, depuis trois ans déjà, aucune indexation n'a été
attribuée au Grand Théâtre.
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Aussi, pour toutes ces raisons, le groupe libéral votera la subvention de
10355000 francs proposée par le Conseil administratif. Nous avons toujours
soutenu cette institution et nous sommes soucieux de son avenir, car il s'agit
aussi de préserver tous ceux qui œuvrent dans cette maison et qui permettent
par leur engagement et leur présence à tous les niveaux, je le précise, la qualité
de notre scène de Neuve.
M. Daniel Rinaldi (PEG). Deux fois par année, c'est avec un immense
plaisir que l'on revient sur le Grand Théâtre. Chaque année, les mêmes propositions sont faites, les mêmes remarques, les mêmes critiques, que ce soit par
voie de motions, d'interpellations ou de questions en commission, par l'ensemble des partis. Toutes ces remarques ne semblent absolument pas être entendues ni par le Conseil administratif, ni par la Fondation du Grand Théâtre,
bien que le Conseil administratif, que l'on peut déjà qualifier de Conseil administratif sortant, nous ait habitués à ne pas prendre de décision, surtout celles
qui sont douloureuses. Il semblerait logique que la Fondation du Grand Théâtre adopte une attitude un petit peu plus prudente.
A la lecture de la proposition qui nous a été soumise, nous pouvons constater, malgré les apparences, qu'aucune des orientations du Conseil municipal
ou de la commission des beaux-arts n'a été appliquée. Premièrement, le Conseil municipal, lors des discussions budgétaires de décembre 1989, a clairement
indiqué sa volonté de plafonner la subvention du Grand Théâtre à 0% d'augmentation, comme cela l'a été d'ailleurs pour d'autres institutions. En ce sens,
il rejoignait la position toujours défendue par le Parti écologiste. La proposition qui nous est soumise laisse apparaître une augmentation de 0,39%, c'està-dire 40000 francs. Détail, direz-vous. Il s'agit plutôt d'une provocation subtile, car il aurait été assez facile pour respecter les volontés du Conseil
municipal de prendre le chiffre 0% et de ne pas jouer avec un 0,39%.
Deuxièmement, si l'on regarde de plus près l'équilibre des comptes, on
remarque en fait que les recettes ont augmenté de 14%, ce qui lorsque cela
avait été demandé à la fondation était impossible à envisager. Ni sur les propositions de la commission, ni sur l'augmentation des abonnements. En fait, les
recettes augmentent, elles, de 7 % . Ce qui est largement supérieur à l'augmentation du coût de la vie. Les buts de la commission des beaux-arts, en fait,
étaient de diminuer la subvention par les propositions qu'elle avait faites
d'augmentation de recettes, de diminuer la subvention pour faire des économies d'un million de francs environ, ce qui a été le cas, puisque les recettes ont
été augmentées d'un million, mais l'augmentation des dépenses a aussi suivi.
Troisièmement, par provocation, la seule économie proposée est de
50000 francs, et sous une forme de petite punition, en supprimant les specta-
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clés pour enfants. Tout cela traduit l'esprit désagréable et la non-existence
d'une collaboration entre la fondation et le Conseil municipal. Sans entrer
dans ces mesquineries de couloir d'opéra, nous devons aujourd'hui prendre
une position claire par rapport à cette proposition.
Le Parti écologiste, dans la perspective des discussions budgétaires de ces
prochains mois, tient à exprimer sa volonté de considérer toutes les institutions
culturelles au même niveau et de même valeur. Si le Conseil administratif
sortant n'a pas de politique culturelle et que sa seule grande décision de fin de
législature sera une diminution unilatérale de 5 % des subventions, eh bien,
que ce soit ainsi. Et commençons par le Grand Théâtre. C'est pourquoi nous
avons déposé, avec mon collègue Daniel Pilly, un amendement qui va dans ce
sens et qui demande une diminution, pour commencer, de 5% de la subvention du Grand Théâtre. Merci.
Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
9837250 francs...»
M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est loin d'être unanime sur le budget du
Grand Théâtre, mais enfin une majorité de notre groupe s'est dégagée et nous
avons décidé de suivre la majorité fantôme de la commission des beaux-arts,
majorité qui apparaît à la lecture du rapport, et qui disparaît au moment du
vote. En d'autres termes, comme l'a dit tout à l'heure M. Rinaldi, nous déposons un amendement qui reprend les arguments de cette majorité fantôme et
qui diminue la subvention de 5 % .
Pourquoi? Eh bien, tout simplement, par mesure d'équité. Nous réduisons
l'ensemble des subventions culturelles. Certaines de 5 % , certaines de moins,
mais enfin l'ensemble des subventions est réduit. Et voilà le Grand Théâtre
qui, tel un grand vaisseau, échappe à cette tempête mesquine qui frappe les
petits et continue, superbe, son chemin à travers l'océan. Il faut tout de même
rappeler une chose: 5 % sur la subvention du Grand Théâtre, sur l'ensemble
de ce que coûte cette maison à la collectivité, c'est-à-dire 25 millions, cela fait
2 % . Là on approche déjà des chiffres qui sont beaucoup plus raisonnables.
Deuxième point. On a souvent dit pour défendre le budget du Grand
Théâtre que c'était une maison d'une qualité extraordinaire; c'est vrai. Mais,
Mesdames et Messieurs, la qualité extraordinaire ça se paie ! Or, à notre avis,
groupe socialiste, la majorité qui est ici, la majorité mesquine et rapiate, qui ne
veut pas donner à la collectivité les moyens qui lui sont nécessaires, eh bien
cette majorité ne mérite tout simplement plus la qualité du Grand Théâtre.
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Troisième point. J'ai entendu des bruits de couloir qui nous disent que le
prochain budget, le budget 1991, dans lequel figurera cette subvention, pour
être équilibré, demandera 7 centimes additionnels supplémentaires. Naturellement, Mesdames et Messieurs, vous vous ferez un plaisir et je crois l'avoir
compris, de refuser cette augmentation. Alors, dans un contexte, où d'ici quelques mois, notre Conseil municipal recherchera non pas, comme l'année passée, c'était facile, 15 millions d'économies, mais 45 millions, n'enlever que
500000 francs au Grand Théâtre, eh bien, je vous assure que c'est lui faire un
grand cadeau. Je vous invite donc à voter notre amendement.
M. Bernard Lescaze (R). Ce n'est pas sans hésitation que le groupe radical
s'est finalement décidé à voter la subvention du Grand Théâtre telle qu'elle est
proposée par le Conseil administratif. Ce n'est pas sans hésitation, parce qu'en
réalité nous ne sommes pas très contents du budget qui nous est présenté et de
la façon dont le Conseil de fondation du Grand Théâtre a écarté d'une manière
légère et d'une manière qui ne pourra certainement pas se renouveler à l'avenir, les propositions d'économie que lui avait faites la commission des beauxarts.
Toutefois, si nous nous rallions à ce budget, malgré une situation financière difficile, c'est parce que nous pensons que le Grand Théâtre est réellement l'un des fleurons de notre politique culturelle. C'est un petit miracle si,
dans une ville de 170000 habitants, nous avons un théâtre lyrique de cette
qualité, et tant que ce petit miracle peut durer, nous sommes décidés à le faire
durer. Cela dit, nous nous rendons bien compte qu'il s'agit d'une charge trop
lourde pour notre Ville et cela pose à nouveau le problème de subventions
extérieures. Je vous rappelle que le Grand Théâtre est subventionné à 100%
par la Ville de Genève qui ne fait plus que 43 % de la population de ce canton.
Il ne s'agit pas ici de revenir sur des problèmes de péréquation financière, il
s'agit simplement, une fois de plus, de dire que le partage des charges, au point
de vue culturel, entre la Ville et les autres communes du canton, est devenu
fondamentalement inéquitable. Il faudra que le Conseil administratif empoigne le problème, parce que sinon nous en viendrons, effectivement, à rendre
beaucoup plus chers les abonnements pour les personnes qui n'habitent pas la
ville et qui ne travaillent pas en ville, car il n'y a aucune raison que nous
continuions, à fonds perdus, à subventionner ces habitants, ces abonnés au
Grand Théâtre.
Il est vrai, et on l'a dit, que le blocage depuis trois ans de la subvention
équivaut, en réalité, à un recul, et c'est une raison supplémentaire de ne pas
accepter une coupe de 5 %. Mais, à notre avis, ce n'est pas là le principal motif
pour lequel nous refusons cette diminution. Nous avons dit que l'heure était
aux choix et que l'heure était à des priorités culturelles. Nous ne craignons pas
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d'affirmer qu'il faut donner la priorité aux choses qui marchent et que le
Grand Théâtre étant pour l'instant, malgré les inquiétudes que nous avons sur
une gestion qui n'est peut-être pas aussi exemplaire que l'une des préopinantes
l'a déclaré tout à l'heure, malgré ces inquiétudes, nous pensons que le Grand
Théâtre est, en effet, l'une des institutions culturelles de cette cité qui mérite le
mieux les crédits qui lui sont alloués. En ce sens, peut-être que la Ville de
Genève ne mérite pas le Grand Théâtre, mais le Grand Théâtre mérite le
crédit que lui alloue la Ville de Genève.
Je vous rappelle d'autre part que le budget du Grand Théâtre s'est vu
grever d'une augmentation très importante des prestations que lui fournit l'Orchestre de la Suisse romande. Quand nous parlons du budget du Grand Théâtre, il s'agit aussi du budget de l'Orchestre, du budget des salaires des musiciens de l'Orchestre, cela est compris dans l'ensemble des 27 millions que coûte
le Grand Théâtre à la collectivité. Nous nous sommes aussi prononcés en
faveur du maintien du ballet, puisque un grand nombre de personnes souhaitent le maintien du ballet, notamment de la danse contemporaine.
J'ai dit au début de mon intervention que nous regrettions que certaines
des propositions d'économie faites par la commission des beaux-arts n'aient
pas pu être retenues. Nous persistons à penser que l'instauration d'une soirée
de gala, l'ouverture plus grande du foyer, de la buvette et des restaurants du
Grand Théâtre, par exemple, permettraient d'apporter des ressources supplémentaires qui ne manqueraient pas d'être bienvenues. Enfin, et sans nous
immiscer dans la gestion proprement dite de la fondation, nous sommes convaincus, et nous le sommes d'autant plus que différents bruits nous le confirment, qu'il serait possible de procéder à des économies substantielles dans le
fonctionnement et l'administration du Grand Théâtre, mais nous pensons qu'il
appartient à la fondation d'opérer ces économies elle-même.
Nous regrettons énormément la suppression des concerts du dimanche et
de certaines activités musicales pour les enfants. Il est vrai que ce n'est pas là
l'objet même du Grand Théâtre, mais nous pensons que si le Grand Théâtre
veut être ouvert à la population il se doit de maintenir ces activités qui ne
coûtent que quelques dizaines de milliers de francs. C'est là, dans le fond, un
budget de relations publiques qui serait bienvenu et, sur ce point, nous ne
comprenons pas non plus l'obstination avec laquelle la fondation, comme pour
punir les autorités municipales, a décidé de les supprimer.
Enfin, reste un problème lancinant qui n'est pas dans le cadre de ce crédit,
c'est celui de la perte de 800000 francs qu'a subie récemment le Grand Théâtre
à la suite de certaines malversations. Alors là, je dois dire que le groupe radical
n'acceptera pas que cette perte soit financée par la Ville de Genève, c'est-àdire par les contribuables, car, finalement, lorsqu'un petit commerçant se fait
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voler, il ne vient pas vers la municipalité lui dire: «Remboursez-moi». Il appartiendra donc à la fondation de prendre en charge ces 800000 francs, répartis probablement sur deux ou trois exercices. Il se peut, en effet, qu'il ne soit
pas possible de les prélever sur le fonds de réserve du Grand Théâtre qui doit
être affecté, de par son règlement, à d'autres tâches. Mais en tout cas, nous ne
pourrons pas prendre cet argent sur les crédits du budget ordinaire de la Ville,
nous nous y refuserons et je peux déjà vous annoncer qu'à notre point de vue la
fondation devra prendre en charge cette dépense. Et c'est une raison supplémentaire de refuser pour l'instant la baisse, la coupure linéaire de 5 % .
En conclusion, et contrairement à ce qu'a dit le rapporteur de majorité, il
n'y a pas de notre part volte-face, mais au contraire volonté bien étudiée
d'examiner avec attention toutes les économies possibles, volonté bien arrêtée
de les faire respecter. Puisque, à l'évidence, ce n'est pas le cas avec l'actuelle
fondation, nous mettons beaucoup d'espoir dans le renouvellement et le rajeunissement de cette fondation - nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler
au cours de cette séance - afin que les réformes indispensables pour que l'avenir du Grand Théâtre ne soit pas trop sombre puissent être mises en œuvre. En
effet, ne nous faisons pas d'illusion : le Grand Théâtre, si la situation ne change
pas profondément, vit ses dernières belles années et c'est pour nous une raison
de lui accorder, aujourd'hui encore, ces crédits. Les plus belles mécaniques
finissent par se déglinguer et notre groupe ne sera pas le groupe par lequel le
déglingage de cette mécanique délicate qu'est l'opéra à Genève commencera à
se faire.
Le président. Monsieur Lescaze, un point de procédure, votre vœu concernant la perte sèche, souhaitez-vous le formuler par un amendement ou est-ce
simplement un souhait que vous exprimez dans l'assemblée?
M. Bernard Lescaze (R). C'est un souhait quant à l'avenir. Au moment où
le montant exact du préjudice subi sera connu, il faudra bien que le Conseil
administratif, d'une manière ou d'une autre, nous présente une proposition.
C'est à ce moment-là que nous agirons.
M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai ici un journal qui s'appelle le journal
«La Grange». Je ne sais pas s'il rappelle le comédien célèbre de Molière ou
autre chose. Je vois une liste impressionnante, je ne cite pas tout, mais «Arthur Andersen et Cie, Banque Franck SA, Banque Leu Genève SA, Bulgari
SA, Capital International SA, Compagnie de banque et d'investissements,
Ferrier Lullin et Cie SA, Guyezeller Bank SA, Inca Bank SA, Lombard,
Odier et Cie, Pictet et Cie, Warburg Soditic Group, etc. », sans compter tous
les noms prestigieux qu'il y a là-dedans. Je me rends bien compte, Mesdames
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et Messieurs, que lorsque l'on parle du problème de l'Opéra, on s'attaque à
une puissance énorme. Et cela explique le vote de certaines personnes dans
cette enceinte qui, d'habitude, parlent d'économies.
Je me souviens d'une séance de la commission des travaux où une conseillère municipale s'était acharnée sur les balais de la Voirie, sur le matériel de la
Voirie, sur les détergents de la Voirie. Il y avait une conseillère administrative
qui écarquillait les yeux et moi je regardais cela et je me disais que dans le fond
elle était magnifique cette conseillère municipale, elle était pour les économies. J'étais en admiration et j'étais en admiration devant le parti qui prônait
ces économies, je disais: «C'est extraordinaire!» Mais voilà que je tombe de
haut, parce que ce parti, je m'en rends bien compte, il est pour les économies
chez les autres, mais quand il s'agit de son bijou de luxe, quand il s'agit de tout
ce monde qui est là, alors là mes enfants, il faut vous lever tôt pour toucher à
ça. Et c'est ce qui me paraît dangereux, et c'est ce qui fausse toute la politique
artistique dans cette enceinte. Je le répète : nous sommes à la merci de puissances financières. Elles sont présentes et il ne faut pas trop vous étonner des
votes de certaines personnes dans cette enceinte. Alors, il y aurait beaucoup de
choses à dire.
Nous allons d'abord proposer un amendement parce que, bien entendu,
nous nous posons des questions sur ce fameux ballet, ce ballet dit de Genève,
c'est très curieux. Que diriez-vous d'un ballet que l'on dirait ballet chinois qui
arriverait à Genève et qui, à 9 8 % , serait composé de petits Lapons? Vous
diriez: «C'est une imposture». Eh bien, c'est cette imposture que fait le ballet
de Genève lorsqu'il va en Chine. Je trouve que ce n'est pas très digne de notre
ville de faire ce genre de choses. J'ai consulté des milieux musicaux, et pas des
moindres. Il se trouve que ce ballet que l'on dit «historique», peut-être historique parce que ce fut un ballet de complément de l'Opéra, en réalité, implique
quand même quelque chose qui est très gênant, c'est que l'on oblige les abonnés d'opéra à prendre des places pour des ballets qu'ils n'ont pas du tout envie
de voir. C'est comme si vous alliez chez le boucher et que vous demandiez un
saucisson et que l'on vous oblige à prendre une trottinette. Ce n'est pas tout à
fait juste. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Et puis, ce ballet, est-ce qu'il est
dans la tradition de notre Orchestre de la Suisse romande, des grands ballets
classiques ?
Car il faut bien tenir compte de cet Orchestre de la Suisse romande qui,
effectivement, aimait la musique de ballet, Ansermet le premier. Il y avait des
ballets classiques. On m'a dit: «Ils ne peuvent plus les danser, ils sont même
obligés de faire venir des danseurs de l'extérieur. » Je trouve cela un peu fort.
Et je pense que l'on pourrait trouver une solution. La première, ce serait de
maintenir un ballet qui serait un ballet de complément pour l'Opéra, mais il y a
suffisamment de ballets de tournées. Je vous rappelle que M. Jacky Farine fait
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venir des tournées à Genève qui ne coûtent pas un centime au contribuable. Je
vous rappelle qu'à 60 kilomètres, nous avons un ballet prestigieux, c'est à une
demi-heure de chemin de fer. Il faut arrêter. On ne peut pas tout faire à
Genève.
Je pense que maintenant il faut absolument arriver à la solution de répartir
les tâches. Voilà la proposition que je fais. Mais la première évidemment, et je
présenterai un amendement, c'est que l'on supprime complètement ce ballet.
Il n'a pas sa raison d'être, il est artificiel, il ne correspond pas au génie artistique de Genève. Savez-vous que nous subventionnons un ballet 2180000 francs
et que, dans le même temps, la musique spirituelle, la musique sacrée, qui est
le propre du génie genevois, ne touche pas de subvention. Je connais certaines
associations, et parmi des plus importantes, qui ne touchent pas un centime. Je
crois que là il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne correspond pas à
notre vie artistique, à la tradition de notre vie artistique et c'est pour cela que
notre amendement demandera la suppression de ce ballet. Nous savons très
bien qu'en déposant cet amendement nous n'allons pas gagner aujourd'hui,
mais nous savons aussi qu'il faut piocher et qu'à force de piocher on y arrivera.
Pour supprimer la subvention au ballet, nous devons modifier l'article premier
ainsi :
Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
8240000 francs...».
Le président. Je vous demanderai de déposer votre amendement sur le
bureau parce que l'on va très bientôt voter. Je n'ai pas reçu votre texte.
M. Louis Nyffenegger (T). A écouter les propos de notre collègue M. Matt
tout à l'heure, lorsqu'il nous a lu une liste de donateurs du Cercle du Grand
Théâtre, j'ai cru qu'il allait entonner là carmagnole et demander de pendre
tous les bourgeois à la lanterne. Cela peut vous paraître étonnant qu'un membre du Parti du travail tienne ces propos. Il peut vous sembler aussi étonnant
que nous soutenions le Grand Théâtre, alors que vous savez bien que nous ne
pouvons pas être suspectés de chercher un électorat au sein des spectateurs du
Grand Théâtre. Mais vous savez aussi combien nous avons chaque fois soutenu
toutes les associations culturelles non institutionnalisées et je pense que ces
institutions devraient être solidaires, car lorsque l'on touche à l'une d'entre
elles on touche forcément aux autres et c'est ce que chacun devrait
comprendre.
Lorsque les représentants du Parti écologiste demandent, fidèles à leur
programme préélectoral, un abattement de la subvention du Grand Théâtre,

SÉANCE DU 12 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : budget du Grand Théâtre

275

ils sont fidèles à eux-mêmes. Lorsque M. Pilly, grand amateur d'art choral et
de Grand Théâtre aussi, demande un abattement, je connais sa position depuis
de longues années, il est aussi fidèle à lui-même. Mais ce rôle que nous jouons
là me paraît très délicat. Lorsqu'une maison marche aussi bien que le Grand
Théâtre, qui est une institution phare, avec l'Orchestre de la Suisse Romande,
nous touchons là un domaine qui est extrêmement important pour la vie culturelle de Genève. Car, voyez-vous, il faut absolument élever le débat. Ce sont
400 personnes au Grand Théâtre qui sont touchées, y compris l'Orchestre de la
Suisse Romande, et les travailleurs à temps partiel. Lorsqu'il y a eu un abattement linéaire, il était bien entendu que nous ne touchions pas aux salaires du
personnel. Pour cette raison, je vous demanderai quand même de raison garder et de voter la subvention qui nous est demandée. Notre groupe demandera
Tappel nominal.
Le président. Monsieur Nyffenegger, pas sur les amendements. Enfin, on
verra tout à l'heure. La parole n'étant plus demandée dans la salle, je donne la
parole à M. le conseiller administratif René Emmenegger.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Si vous le permettez, je
vais prendre l'une après l'autre les différentes interventions qui ont été faites,
je crois que c'est le plus simple pour la bonne ordonnance de la discussion.
Tout d'abord sur l'intervention de Mme Spielmann. Je retiens une observation extrêmement importante, qui a été reprise par d'autres orateurs, c'est le
fait que pour la troisième saison consécutive, le chiffre de la subvention est
stabilisé, est pratiquement le même. Ce n'est pas l'intervention un peu désagréable de M. Rinaldi, qui joue sur les mots, en parlant du 0,39 %, qui change
cette situation. Pendant trois ans, nous avons donc pratiquement le même
chiffre par rapport à l'évolution du coût de la vie. Cela signifie, en pouvoir réel
d'achat, une réduction importante qui dépasse 10%. Je constate donc, sans
esprit polémique, qu'en ce qui concerne le Grand Théâtre la subvention versée
par la Ville en trois ans a été diminuée de plus de 10%.
Ce constat réduit à néant toute l'argumentation qui a pu être développée,
probablement de bonne foi, du reste, concernant cette fameuse réduction de
5%, qui fait l'objet d'un amendement. Le Grand Théâtre ne jouit pas d'un
traitement privilégié, au contraire, il a été plus touché que les autres organismes culturels, sportifs ou sociaux. Je vous le rappelle, cette mesure de 5 % a
été préconisée par le Conseil administratif à propos du budget 1990, c'est-àdire de l'exercice en cours. Jamais le Conseil administratif, et par conséquent
ni moi-même, n'a déclaré que pour l'an prochain, en 1991, il y aurait le même
type de mesure. J'ai entendu dire que certains relevaient des bruits de couloir
comme quoi pour l'an prochain il y aurait une nouvelle réduction de 5%. Je
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tiens à affirmer très clairement qu'une telle proposition n'a pas été débattue
par le Conseil administratif, qui n'a pas encore pris de décision au sujet du
budget de l'année prochaine et que, par conséquent, toutes les allégations à ce
sujet, comme de prétendus 7 centimes additionnels complémentaires, ne sont
que fantaisies et supputations. J'en prends à témoin mes collègues. Ceci pour
ce qu'a dit M me Spielmann.
Ensuite, M me Maitre a parlé des efforts de la fondation. Je crois qu'elle a
raison. Je rappelle à ce propos les recommandations de la commission des
beaux-arts, M. Lescaze y a fait allusion, je crois, à juste titre. Il a été demandé
que la fondation cherche des moyens financiers en dehors de la subvention :
elle le fait. Elle est en train de le faire. Elle n'est pas encore au bout de ses
recherches. Mais je reviendrai sur ce point de l'intervention de M. Lescaze.
Madame Marfurt, je tiens à vous dire merci de vos observations, je crois
qu'elles cadrent bien avec ce que le Conseil administratif a exposé, et comme
vous, je reconnais que l'effort fait pour l'art lyrique est important, mais nous
en reconnaissons aussi les mérites. Madame Maitre, vous avez rappelé l'étude
universitaire qui a été faite concernant les retombées économiques. Ce n'est
pas seulement deux fois la subvention. Madame, mais plusieurs fois l'ensemble
des dépenses consenties par la Ville, non seulement la subvention, mais toutes
les dépenses de fonctionnement que représentent les retombées économiques
réelles, et de cela aussi il faut s'en souvenir.
M. Rinaldi a fait des reproches un peu généraux. Il parle de l'augmentation
des recettes que la fondation propose. C'est vrai que c'est 14% environ. Je n'ai
pas gardé le souvenir qu'il ait été prétendu en commission, ici en séance, ou
par le Conseil administratif, que les ressources nouvelles dégagées par la fondation devaient simultanément se traduire par un désengagement des pouvoirs
publics. Cela, je ne l'ai jamais entendu. J'ai entendu par contre, comme je l'ai
dit tout à l'heure, que cette fondation devait trouver des moyens nouveaux. On
a évoqué le sponsoring, le mécénat, aussi la location des salles, les soirées de
gala. Tout cela est parfaitement vrai. Mais nous n'avons jamais dit qu'il devait
s'agir d'un désengagement correspondant des pouvoirs publics, parce qu'il faut
bien avoir conscience de cela, si telle était la prétention ou l'objectif, cela
signifierait la fermeture de notre opéra.
M. Pilly a proposé un amendement, à savoir de diminuer la subvention de
5 % . Je me suis exprimé à ce sujet. Je comprends le sens de sa proposition. Je
vous ai expliqué dans quel contexte elle s'inscrit. Je crois qu'il ne faut pas
suivre cette demande.
Monsieur Lescaze, j'ai répondu déjà partiellement à ce que vous avez évoqué. Je dois dire que, dans l'ensemble, je rejoins entièrement vos observations.
Vous avez notamment parlé de cette question douloureuse du détournement,

SÉANCE DU 12 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : budget du Grand Théâtre

277

de la malversation dont la fondation a été l'objet. La fondation comme le
Conseil administratif partent aussi de l'idée qu'il appartiendra à la fondation
de trouver le moyen de combler ce trou. Cela va se traduire par des chiffres
rouges. Je crois que c'est ce que nous devons demander, c'est vrai. Maintenant
la situation n'est pas encore complètement connue. Il est évident qu'un manco
de cette importance ne peut certainement pas être effacé sur un exercice. Il
s'agit donc là d'une difficulté supplémentaire à laquelle les responsables de
cette fondation, présents et futurs, auront à faire face. Le Conseil administratif
suivra très attentivement cette démarche. Il en fera rapport à ce Conseil municipal qui, finalement, prendra les décisions.
M. Matt est intervenu pour demander la suppression du ballet. En cela il
est fidèle à ses précédentes déclarations. Nous avons eu au Conseil administratif l'occasion de nous prononcer sur une telle éventualité. J'ai personnellement
déclaré publiquement que je ne serai pas la personne et le magistrat qui procéderait à un acte si préjudiciable. Ne vous en déplaise. Monsieur Matt. Il n'y a
pas que la tradition à Genève, il n'y a pas que le passé à préserver, l'avenir de
notre ville et de notre canton n'est pas seulement inscrit dans l'histoire déjà
vécue, il est dans le présent. Le passé est ce qu'il est, quoi que vous vouliez
faire, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, vous pouvez avoir une influence sur le présent, et surtout vous pouvez agir sur l'avenir. C'est donc dans
cette perspective que nous devons défendre un art comme celui de la danse.
La chorégraphie, Monsieur Matt, est indissociable de l'art musical et de
l'art en général. Vous l'avez du reste rappelé vous-même, en faisant allusion à
Ernest Ansermet. Si quelqu'un a défendu la danse et la musique, concernant la
danse, c'est bien Ernest Ansermet. Diaghilev est venu à Genève, mais enfin il
est inutile que j'énumère tous les grands noms qui se sont produits ici. Contrairement à vos affirmations, je pense qu'il y a une tradition de la danse dans
notre ville. Elle n'est peut-être pas aussi ancienne que les autres. Elle n'a peutêtre pas été assez bien défendue, cela j'en conviens, mais c'est une raison de
plus pour la maintenir, voire la développer. Ce n'est pas quelques tournées
d'ensembles étrangers, ni la présence d'un ballet à Lausanne qui changent
cette situation. Il faut là que je rappelle que le ballet fait partie intégrante du
programme du Grand Théâtre - du reste M me Spielmann le souligne à juste
titre dans son rapport. Si nous enlevions ces programmes chorégraphiques, il
faudrait les remplacer par des programmes d'opéra, et ces derniers seraient
plus onéreux, il y a là matière à réflexion.
En conclusion, doit-on accorder un satisfecit général à la fondation avec
son projet de budget? Le Conseil administratif observe que, dans l'ensemble,
la fondation a tenu compte des vœux qui avaient été émis ici au Conseil municipal. Bien sûr, elle doit le faire en fonction de son cahier des charges et la
fondation a pour mission de faire fonctionner l'opéra. Il y a donc des passages
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obligés. Je rappellerai aussi que plus de 70% des dépenses concernent des
salaires ou des cachets. C'est-à-dire de la rémunération du travail et que ces
salaires et ces cachets, jusqu'à maintenant en tout cas, ont été indexés au coût
de la vie, ce que, personnellement, je considère comme normal. Nous ne
sommes pas encore dans un état de faillite tel que nous devions diminuer le
revenu des gens. C'est évidemment une option politique. Il vous appartient de
la prendre. La fondation, elle, assume ses responsabilités. Elle a trouvé de
nouvelles ressources pour pallier les augmentations inévitables, notamment
dues aux salaires. Le Conseil administratif a considéré que c'était une attitude
responsable et il demande par votre approbation de décider dans le même
sens.
M. Pierre Dolder (L). Ma question s'adresse à M. le maire. La discussion
tout à l'heure sur le ballet, soulevée par mon collègue M. Matt, me fait penser
à ceci: j'ai entendu. Monsieur le président, que selon son contrat avec les
autorités de Lausanne, M. Béjart n'a pas le droit de danser à Genève. Je
trouve que, si la chose est vraie, c'est là un événement contractuel quelque peu
mesquin, et il me semble que nous devrions prendre langue avec les autorités
lausannoises afin que l'on soulève la nécessité d'une collaboration et le fait
que, dans le bassin lémanique, Lausanne reçoit l'Orchestre de la Suisse
Romande à un taux tout à fait favorable pour les autorités lausannoises. Je
trouve que si cette interdiction est vraie, et j'espère que vous allez me démentir, c'est vraiment dommage. J'ose croire que ce que j'avance est une contrevérité.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je n'ai pas vu les contrats
signés entre les autorités vaudoises - j e crois qu'il n'y a pas que la Ville du reste
- et le ballet Béjart. Je sais que c'est pour une certaine durée, trois ans, sauf
erreur. Je ne sais pas dans quelles conditions ce type de contrat pourra se
renouveler. Par contre, la direction du Grand Théâtre m'a effectivement informé qu'il y avait une clause d'exclusivité et que le Ballet de Lausanne ne
pouvait pas danser dans notre ville, en l'état, et selon les conventions faites;
mais je vous le dis sans avoir vu moi-même le contrat, ce sont les renseignements qui m'ont été fournis.
J'ajouterai, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que le Ballet de Lausanne
ne remplace de toute façon pas le rôle que joue le ballet au Grand Théâtre.
Des tournées de ballets, nous en avons eu. Béjart est déjà venu à Genève avant
son contrat avec Lausanne. Nous avons eu des ballets russes, Kirov, Mosseiev,
il y en aura d'autres. Ces venues ponctuelles de grands ensembles sont importantes pour le public, mais de nouveau dans une autre démarche que celle que
l'opéra lui-même poursuit.
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Peut-être pour vous tranquiliser, je dirai que pour des spectacles de cette
importance il est à certains égards normal que des organisateurs en Suisse
s'assurent une exclusivité. Je parlais tout à l'heure de Kirov ou de Mosseiev,
lorsque nous avons signé avec ces ensembles, nous avions aussi l'exclusivité
pour la Suisse et on est venu de toute la Suisse à Genève pour remplir la
patinoire où nous donnions ces spectacles. Pour l'un d'entre eux, un bénéfice a
été enregistré, pour l'autre un léger déficit. C'est vous dire que les choses sont
très équilibrées et que, lorsque l'on organise ce type de tournée, ce ne peut
être que de façon exceptionnelle, compte tenu du nombre de spectateurs potentiels que nous pouvons avoir dans notre petit pays.
Le président. Ce n'est pas de nature à favoriser les échanges culturels entre
le Pays de Vaud et Genève. C'est dommage.
Nous passons au vote. Il y a deux amendements. Le plus éloigné est celui
de M. Matt qui, voulant supprimer le ballet, propose de ramener la subvention
à 8240000 francs. Puis, si cet amendement n'est pas accepté, nous passerons
à l'amendement de MM. Pilly et Rinaldi qui proposent, à l'article premier,
un crédit de 9837250 francs. C'est donc une réduction de 5 % dont il a été
question. Et puis, in fine, on passera au vote de l'arrêté article par article. Et
M. Nyffenegger, si j'ai bien compris, a demandé l'appel nominal au vote final.
C'est bien cela?
M. Louis Nyffenegger (T). Oui, mais en entendant les propositions, particulièrement la deuxième concernant l'abattement proposé par MM. Rinaldi et
Pilly, je pense que c'est là que l'essentiel de nos discussions porte, et c'est sur
cet objet que je souhaite que l'appel nominal ait lieu.
Le président. Très bien, donc, il fallait vous poser la question. Vous souhaitez que l'on vote sur l'amendement de Daniel Pilly et de Daniel Rinaldi à
l'appel nominal, seulement sur cet amendement.
Nous votons d'abord sur l'amendement de M. Matt qui, souhaitant la suppression du ballet, vous propose à l'article premier de voter une somme de
8240000 francs.
Au vote, l'amendement de M. Matt est refusé à la majorité
abstentions dans le groupe écologiste).

(nombreuses

Nous passons au deuxième amendement de MM. Pilly et Rinaldi qui, à
l'article premier, suggérant une réduction de 5 % , proposent que le crédit soit
de 9837250 francs.
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Mis aux voix, à i'appeî nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par
45 non contre 28 oui.
Ont voté non (45) :
M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Albert
Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Alain Comte
(T), M. Pierre Dolder (L), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L),
M. Paul Dunner (DC), M me Laurette Dupuis (T), M me Hélène Ecuyer (T),
M. Laurent Extermann (S), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), M. Jacques
Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), M me Suzanne-Sophie Hurter (L),
M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), M.
Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M me Simone Maitre (DC),
M me Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M me Michèle Martin (L),
M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T),
M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T),
M. Jean-Louis Pfaeffli (L), M me Marie-Charlotte Pictet (L), M me Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T),
M. Guy Savary (DC), M me Marie-France Spielmann (T), M. Jean Tua (R),
M™ Renée Vernet-Baud (L), M me Nelly Wicky (T).
Ont voté oui (28) :
M me Denise Adler (PEG), M. Roger Bourquin (V), M. Yves Chassot
(PEG), M. Bertrand de Week (PEG), M me Magdalena Filipowski (PEG),
M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG), M m e Béatrice Junod (V), M. Bernard Lambelet (S), M. Claude Martens (V), M. Edouard
Martin (V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Denis Menoud (PEG), M m e Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Daniel Pilly (S). M. Daniel Rinaldi (PEG),
M. André Roch (V), M me Josiane Rossier-Ischi (S), M me Jeannette SchneiderRime (S), M. Daniel Sormanni (S), M me Myriam Sormanni, M me Andrienne
Soutter (S), M. Manuel Tornare (S), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard
Vorlet (S), M. Pierre Widemann (V), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6) :
M. Roger Beck (S), M. Gérard Deshusses (S), M me Jacqueline Jacquiard
(V), M. Albert Knechtli (S), M. Claude Miffon (R), M me Adonise Schaefer
(R).
Présidence :
M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté.
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Le président. Nous passons à l'arrêté, toujours en deuxième débat, qui est
à la page 6 pour 10355000 francs.
L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité.

Il est ainsi conçu:
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 municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1991.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 70000 francs (frais non subventionnés), supplémentaire à celui existant sous rubrique
4500.3113.00, destiné à l'équipement de l'abri public obligatoire prévu dans le parking souterrain du complexe locatif sis
sur le terrain de l'ancien Palais des expositions (N° 267 A) 1 .
M. André Roch, rapporteur (V).
Le président. Je reviens au point 4 de l'ordre du jour pour régler un point
de détail, puisque M me Madeleine Rossi a pu trouver l'information que vous lui
1

Rapport, 255.
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aviez demandée. Je vous rappelle qu'il s'agit du rapport N° 267 A, pour
70000 francs supplémentaires à un crédit déjà existant.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Oui, Mesdames et Messieurs, pardonnez-moi d'avoir repoussé ce vote. Si j'avais un petit peu mieux lu
la proposition du 22 novembre 1989, j'aurais pu vous répondre tout de suite,
j'ai été prise de court.
En fait, il s'agit effectivement d'une dépense supplémentaire qui vous est
demandée pour le crédit d'équipement de cet abri. Dans la proposition il est
dit ceci: «Pour rendre cette construction opérationnelle, il est nécessaire d'acquérir 100 tables et 200 bancs, pour un prix de 70000 frar. -.». Ce montant ne
peut être payé par les contributions de remplacement, c**r l'abri public est
soumis aux mêmes exigences qu'un abri privé, c'est-à-dire que les équipements
doivent être acquis par le propriétaire de l'abri, parce que vous avez un crédit
de 1256936 francs, qui est un montant qui est absorbé par les contributions de
remplacement. Or, ces 70000 francs sont à la charge du propriétaire de l'abri,
et cela dépasse les contributions de remplacement, ce qui fait que l'article 2 de
l'arrêté, ainsi que l'article 3 sont parfaitement exacts, c'est-à-dire que la dépense prévue sera couverte par les rescriptions, avances et bons de caisse et
qu'elle sera portée au compte rendu de 1990 à l'article 3, c'est parfaitement
exact, car il s'agit d'une dépense supplémentaire. Le rapport disant: «Seule
l'autorisation doit passer devant le Conseil municipal...» prête à confusion.

M. Olivier Moreillon (L). Donc, nous constatons bien qu'il ne s'agit pas
d'une opération comptable, ce n'est pas un jeu d'écriture, c'est une dépense
supplémentaire, donc cela avait été mal présenté. Les comptes 1989 devront
être corrigés en conséquence.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est vrai que c'est une
erreur, puisque la proposition date du 22 novembre 1989. Le rapport n'est
traité qu'aujourd'hui et l'on peut prendre en compte que ce sera porté sur les
comptes rendus 1990, puisque les comptes 1989 sont bouclés. Je demande donc
que l'article soit changé tout de suite. (Corrigé au Mémorial.)

M. Daniel Pilly (S). Devant cette cascade d'erreurs, devant les affirmations erronées du directeur du département, je demande tout simplement que
cette proposition soit renvoyée en commission pour que l'on ait un rapport
convenable, un arrêté correct, et il faut arrêter de se ficher de nous.
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Le président. C'est une proposition formelle à mettre au vote, Monsieur
Pilly?
M. Daniel Pilly. Je demande le renvoi en commission.
M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera tout à l'heure
ces 70000 francs. Mais je tenais à rappeler que, lors de la discussion de la
proposition, j'avais évoqué les difficultés que rencontrent sociétés et écoles à
obtenir des tables de la Voirie. Nous manquons souvent de tables et la Voirie
répond qu'elle n'a pas suffisamment de tables. J'avais posé la question de
savoir si les bancs et les tables en question resteraient ad aeternam dans les
sous-sols du Palais des expositions ou s'ils seraient utilisés par nos sociétés et
nos écoles. Je n'ai pas la réponse dans le rapport de M. Roch.
Le président. Il y a d'abord une proposition de notre collègue Daniel Pilly
qui demande que cet objet soit purement et simplement renvoyé en commission. Je mets au vote cette proposition.
Mis aux voix, le renvoi en commission est refusé.
M. Paul Dunner (DC). J'aimerais tout simplement obtenir une réponse
avant le vote s'il vous plaît.
Le président. M. Hediger n'est pas là. C'est difficile de travailler, car c'est
un objet qui est très contesté et on n'a que des réponses partielles. M me Rossi
va vous répondre.
Mmc Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je ne sais pas si vraiment
je puis répondre à votre question. Monsieur Dunner. Vous dites que la Voirie
manque de bancs et de tables lorsque des sociétés ou des organisations organisent des fêtes et les demandent en prêts. En ce qui concerne le matériel contenu dans les abris et sa disponibilité, je ne puis vous répondre, M. Hediger
n'étant pas là. J'imagine que c'est une question qui doit être étudiée, cependant, je demanderai à M. le maire de vous répondre si possible ce soir.
M. André Roch (V). Je ne veux pas allonger le débat, mais simplement
dire qu'en commission des sports le problème des tables n'a pas été soulevé.
J'étais à la commission, personne n'a posé la question de savoir si ces tables
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étaient disponibles pour autre chose que de garnir les sous-sols de la Protection
civile. Donc, cela n'a rien à voir avec les 70000 francs que l'on demande pour
agencer ces abris.
Le président. Nous passons au vote. Je vous rappelle que l'article 3 est
modifié. L'année «1989» devient l'année «1990».
Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques
oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire
de 70000 francs, supplémentaire à celui existant sous la rubrique 4500.3113.00
et destiné à l'équipement de l'abri public obligatoire prévu dans le parking
souterrain du complexe locatif sis sur le terrain de l'ancien Palais des
expositions.
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 70000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte
rendu 1990.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
Le président. Il est 18 h 58 et le point suivant étant le Griitli, avec une
motion préjudicielle, des amendements, je ne vais pas me lancer dans le débat
sur le Griitli à cette heure-là, parce qu'il durera bien une demi-heure. Je vous
propose que l'on passe au point 32 de l'ordre du jour.
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7. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association du restaurant
d'enfants de la Jonction concernant la gestion du restaurant scolaire de
Plantaporrêts.
Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la commission sociale
et de la jeunesse.
Mme Simone Maitre (DC). Je suis une toute nouvelle présidente de la
commission des pétitions et j'ai l'impression que nous n'allons pas avoir un
travail fou. Aussi je regrette que les pétitions ne soient pas envoyées à la
commission des pétitions qui ferait diligence, je vous le promets.
Le président. Ecoutez, Madame, moi je n'y vois pas d'opposition. Ce que
le bureau veut éviter, c'est d'envoyer cette pétition dans deux commissions.
Alors, c'est soit le renvoi à la commission des pétitions ou le renvoi à une
commission spécialisée. Si la commission sociale et de la jeunesse est chargée,
on peut ne la renvoyer qu'à la commission des pétitions.
M. Christian Zaugg (S). Il me semble que c'est un objet qui concerne
directement la commission sociale et de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut la renvoyer à cette commission.
Le président. Il y a une demande pour le renvoi à la commission sociale et
de la jeunesse, vu la nature de l'objet. Vous ne demandez pas un vote làdessus. On va la renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse, mais on ne
va pas la renvoyer à deux commissions. D'accord.
Donc, cette pétition sera renvoyée à la commission sociale et de la
jeunesse.
Nous avons reçu également une pétition de l'Association des parents des
écoles Hugo-de-Senger et Roseraie, demandant la réalisation de deux salles de
gymnastique pour la Roseraie.
Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la commission sociale
et de la jeunesse.
Nous avons reçu une troisième pétition, de la fondation Vivarium Elapsoïdea, demandant une aide afin de réaliser ses objectifs. Le bureau propose de
renvoyer celle-ci à la commission des pétitions.
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8. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Il n'y a aucun postulat, aucune motion, aucune résolution,
aucun projet d'arrêté.
M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai déposé en début de séance, suite à votre
intervention, une interpellation. Vous ne l'avez pas annoncée.
Le président. Mais non. Monsieur Lyon, on donne d'abord la parole au
conseiller administratif pour des réponses, puis on annoncera les interpellations déposées au point «Interpellations». Cela a toujours été fait comme cela.

9. Interpellations.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaiterais, Monsieur le président, faire état d'une lettre que m'adresse le président des Services industriels de Genève, à la suite d'une question à laquelle j'avais d'ailleurs
répondu lors de la dernière séance et qui concernait l'échange de terrains entre
les SI et la Ville de Genève.
Monsieur le président, voyez-vous un inconvénient à ce que je fasse cette
communication maintenant ?
Le président. Non, ça va très bien, c'est une réponse aux interpellations.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous lis la lettre :
«Madame la conseillère administrative,
» J'ai été interpellé à la dernière séance du conseil d'administration au sujet
de la réponse que vous avez donnée au Conseil municipal sur l'état du dossier
de l'échange entre la Ville de Genève et les Services industriels de Genève.
» Votre intervention appelle la mise au point suivante. Le Conseil d'Etat a
convoqué à ma demande une réunion à laquelle ont participé des délégations
de cette autorité, du Conseil administratif de la Ville de Genève et des Services
industriels de Genève. A l'issue de cette séance, M. Grobet, conseiller d'Etat,
chargé du Département des travaux publics, a indiqué que l'Etat de Genève
pourrait s'intéresser à l'achat d'une partie de la propriété des Services industriels de Genève, rue du Stand, boulevard Saint-Georges. Il entend examiner
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la situation de manière approfondie en tenant compte des besoins exprimés par
la Ville de Genève afin de soumettre éventuellement une proposition aux
conseillers d'Etat. Cet examen est en cours. Enfin, je vous rappelle que notre
proposition de règlement de ce dossier est subordonnée à la décision des Services industriels de Genève de transférer leur activité au Lignon et siéger à
Vernier. Cette décision n'est pas encore intervenue à ce jour. J'espère vivement qu'un accord préservant les intérêts de chacune des parties pourra intervenir rapidement entre notre entreprise, la Ville de Genève et l'Etat.
»J'adresse une copie de la présente à M. Grobet, conseiller d'Etat,
M. Monney, président du Conseil municipal. Veuillez agréer mes
salutations...»
C'est peu ou prou ce que je vous avais fourni comme réponse lors de la
dernière séance du Conseil municipal.
Le président. Nous passons maintenant à l'annonce des interpellations.
Nous en avons reçu plusieurs :
- N° 801, de M. Guy Savary (DC): place de jeux de Saint-François: où en
sont les tractations du Conseil administratif en vue de l'agrandissement de la zone verte ?
- N° 802, de M. Jean-Pierre Lyon (T) : allocation de rattrapage de fin d'année: quel avenir?
- N° 803, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S) : Petit-Saconnex : associations
cherchent asile ;
- N° 804, de M. Paul Dunner (DC) : tables et bancs des locaux de la PC.

10. Questions.
a) écrites:
Le président* Il a été répondu aux questions écrites suivantes :

No 1289, du 3 décembre 1986
de MM. Roger VON GUNTEN et Reynald METTRAL (V)
Conseillers municipaux
Concerne: Transformation de la salle de lecture de la bibliothèque des
Minoteries.
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L'emplacement destiné à la salle de lecture a considérablement diminué
par suite de l'agrandissement du secteur consacré aux prêts des livres.
L'espace disponible actuellement pour la lecture et l'étude est insuffisant et
inconfortable pour une bibliothèque moderne (il ne reste plus qu'une table où
l'on peut écrire au lieu de six tables auparavant).
Questions :
1. La situation actuelle est-elle provisoire?
2. Est-il prévu d'améliorer et d'agrandir l'emplacement destiné à la lecture et
à l'étude?
Roger von Gunten
Reynald Mettrai

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que l'espace disponible pour la lecture et l'étude à la bibliothèque des Minoteries s'est considérablement réduit.
Le nombre des lecteurs, leur diversité et la multiplicité de leurs demandes
sont en constante augmentation, d'où une obligation d'accroître les collections
en libre accès et, par conséquent, les travées supportant les ouvrages.
Par ailleurs, on constate que le nombre des prêts de livres a plus que
doublé depuis l'ouverture de la bibliothèque. Cette situation a pour conséquence principale d'augmenter la circulation interne laquelle devient malaisée,
voire difficile. Les surfaces affectées au prêt empiètent depuis des années sur la
salle de lecture réduite ainsi à une portion congrue.
La seule possibilité d'agrandissement consiste à affecter pour la bibliothèque des jeunes les locaux présentement occupés par la discothèque, elle-même
totalement saturée.
Une étude est actuellement en cours en vue de loger la discothèque des
Minoteries en un endroit approprié.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général
Guy Reber
Le 9 mai 1990.

Le maire :
René Emmenegger
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N° 1014, du 8 septembre 1987
de M. Jean-Pierre LYON (T)
Conseiller municipal
Concerne: Soutien aux cirques suisses.
Le Conseil administratif peut-il nous donner des explications concernant la
venue du Cirque-Théâtre «Zingaro» au printemps 1988 sur la plaine de Plainpalais en rappelant sa présence cette année encore ?
Quelle est la taxe de location facturée au Théâtre de La Comédie, qui fut
le promoteur de «Zingaro»?
On peut se poser la question de savoir si c'est vraiment le rôle de La
Comédie de s'occuper d'organiser des spectacles en dehors de sa salle? Si
toutes les consignes de sécurité et vétérinaires ont été appliquées, comme on
l'exige pour les cirques suisses? Qu'en a-t-il été de la remise en état et du
nettoyage de l'emplacement loué ?
Alors que l'on refuse quelquefois la plaine de Plainpalais à des petits cirques suisses, tout en sachant que ces derniers ne peuvent se produire en
France...
Jean-Pierre Lyon
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Désireux d'augmenter l'impact des saisons programmées à La Comédie de
Genève, M. Beno Besson, directeur de ce théâtre, a invité en 1988 et 1989 les
Zingaro. Le spectacle offert au public genevois a été régulièrement inscrit dans
le cadre de l'abonnement.
L'appellation de cirque souvent citée à propos des Zingaro est inexacte. Il
s'agit, en effet, d'une troupe de théâtre équestre, née il y a plus de dix ans dans
le Sud de la France.
Issu du monde tzigane et placé sous le signe magique de ce peuple, le
spectacle est entièrement dédié au cheval.
Le succès des Zingaro est notoire. Partout en Europe, la troupe remporte
un triomphe. A Genève, l'accueil de la presse et du public confirmèrent cette
renommée.
Toutes les autorisations nécessaires en pareil cas furent octroyées au Théâtre de La Comédie par le Service du domaine public. Pour les deux passages
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des Zingaro à Genève, les taxes ( 3 % de la recette nette) furent acquittées par
ces derniers.
En ce qui concerne les mesures vétérinaires et de sécurité, elles furent,
malgré quelques réserves formulées au niveau de la sécurité, accordées aux
responsables de ce spectacle.
Si la première année les consignes émises par la Voirie municipale (nettoyage de la plaine) ne furent pas totalement respectées, informée de cette
situation, la direction de La Comédie intervient auprès des responsables. En
1989, la Voirie procède sans problème au nettoiement de l'espace réservé au
Théâtre Zingaro sur la plaine de Plainpalais.
Il convient enfin de rappeler que depuis quelques années Genève accueille
quatre à cinq cirques suisses. Cette pratique a succédé à celle où seul le Cirque
Knie était autorisé à dresser annuellement son chapiteau sur la plaine de
Plainpalais.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le maire :
René Emmenegger

Le 9 mai 1990.
No 1163, du 19 décembre 1989
de M. Gilbert MOURON (R)
Conseiller municipal
Concerne: Drame ou mirage au Grutli?
Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1989 un véhicule de la police stationnait
devant l'immeuble du Grutli à une heure avancée.
Le Conseil administratif peut-il se renseigner auprès du chef de la police
afin de nous donner des éclaircissements au sujet de la situation anormale
constatée cette nuit-là?
Par la même occasion, peut-on savoir comment est organisé le service de
surveillance de ce bâtiment ?
Quel est le cahier des charges du concierge, s'il y en a un?
Enfin, existe-t-il une heure de fermeture des locaux avec un contrôle?
Gilbert Mouron
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Déférant au vœu de l'auteur de la question, la Ville de Genève s'est renseignée auprès du chef de la police. Voici le contenu de sa réponse :
«Après enquête dans mes services il s'avère qu'effectivement une voiture
de police était arrêtée le 17 novembre 1989 vers 1 h devant la Maison du
Grutli. A ce moment-là, la gendarmerie intervenait pour la levée de corps
d'une personne décédée dans les toilettes du 1 er étage. Ce cadavre avait été
découvert lors de la fermeture des locaux.
A ma connaissance, hormis ce malheureux décès, aucun fait ne permet
d'affirmer qu'il y ait eu une situation anormale à la Maison du Grutli dans la
nuit du 16 au 17 novembre 1989. »
Le service de surveillance du bâtiment est organisé de la manière suivante
depuis l'inauguration, le 11 novembre 1988:
1. service de contrôle chaque soir à la fermeture du bâtiment, avec pour
mission de visiter tous les locaux accessibles au public et d'accompagner à
la sortie les éventuels visiteurs qui se seraient attardés.
C'est précisément ce contrôle qui a permis de découvrir, durant la nuit du
16 au 17 novembre 1989, le corps de la malheureuse victime ;
2. rondes Securitas durant les heures de fermeture du bâtiment, avec visite de
tous les locaux ;
3. présence dans le bâtiment du concierge, qui dispose d'un appartement de
fonction au 3 e étage.
Nous vous communiquons ci-joint le cahier des charges pour la fonction
d'huissier-concierge, tel qu'il a été établi au moment de la mise au concours du
poste, avant l'ouverture de la Maison des arts. Les questions de sécurité figurent bien évidemment au premier rang des missions du titulaire.
Enfin, selon le règlement interne de la maison, dont ci-joint également
copie, élaboré en automne 1988, les portes palières donnant accès aux différents étages sont fermées à 19 h, à moins qu'une activité ouverte au public ne
s'y déroule (art. 3). Quant aux portes générales du bâtiment, celles-ci sont
fermées à l'issue des activités publiques au rez et au sous-sol, à 1 h du matin en
semaine et à 2 h les vendredis et samedis.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber
Le 11 mai 1990.
Annexes: mentionnées.

Le maire :
René Emmenegger
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CAHIER DES CHARGES
Date : 4 février 1988
Fonction: Huissier-concierge de la Maison des arts du Griitli.
Service: Spectacles et concerts.
Genre d'inscription :
13 publique
D restreinte à l'administration
• restreinte au service
Nom du titulaire à remplacer: - , poste nouveau.
Existe-t-il des différences entre la fonction telle qu'elle est décrite ci-dessous et
telle qu'elle est exercée par le titulaire à remplacer?
D non, aucune différence
D oui, quelques différences
D oui, importantes modifications
Mission (Description succincte)
Surveillance des différentes parties du bâtiment et service des clefs ; petits
travaux courants d'entretien ; mission de renseignement du public et des usagers de la Maison des arts.
Position hiérarchique/relations (De qui dépend le titulaire? Oui lui est subordonné? A part son chef et ses éventuels subordonnés, avec qui a-t-il habituellement des contacts et pourquoi ?)
Le titulaire dépend du responsable de la Maison des arts du Grûtli auprès
du Service des spectacles et concerts ; il entretient des contacts avec :
a) les occupants permanents du bâtiment ;
b) le gérant de la buvette ;
c) les entreprises mandatées pour le nettoyage du bâtiment ;
d) les bénéficiaires de la mise à disposition temporaire d'atelier;
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e) le public ;
f)

son supérieur hiérarchique est l'administrateur.

Description détaillée des tâches principales (Faire ressortir, pour chaque
tâche, le degré d'autonomie du titulaire et la complexité du travail à accomplir.
Indiquer aussi le temps approximatif en pour cent passé à chacune des tâches.)
-

veiller au nettoyage : 30 % ;

-

assurer le service des clefs: 10% ;

-

effectuer les petits travaux courants d'entretien : 10% ;

-

surveiller le bâtiment et renseigner le public: 50%.

Liste des tâches accessoires
-

prêter assistance aux usagers de la Maison des arts (occupants permanents
ou bénéficiaires d'ateliers): 0-50%.

Formation et aptitudes requises (Ecole, diplômes, expériences, qualités particulières, etc.)
Sens des contacts et entregent, intérêt marqué pour les arts, esprit d'initiative. Une formation manuelle ou artisanale est souhaitée.
Remarques
Signature du chef de service :
ANNEXE

II

DESCRIPTION DE LA FONCTION D'HUISSIER-CONCIERGE
DE LA MAISON DES ARTS DU GRÙTLI
1. Dénomination de la fonction
Concierge-huissier de la Maison des arts du Grùtli, chargé du service du
bâtiment.
2. Description de la fonction
Le concierge-huissier de la Maison des arts du Grutli est chargé de l'intendance du bâtiment. Il a pour missions essentielles:
a) d'assumer la responsabilité de la sécurité du bâtiment (personnes et biens) ;
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b) de veiller à l'entretien courant du bâtiment ;
c) de fournir une assistance technique aux usagers locataires de la maison, et
d'assurer le service des clés ;
d) de collaborer à la circulation de l'information entre les usagers de la maison et de renseigner, cas échéant, le public.
3. Situation hiérarchique
Le titulaire est subordonné au responsable de la Maison des arts du Griitli
auprès du Service des spectacles et concerts du département des beaux-arts et
de la culture de la Ville de Genève.

4. Liste sommaire des tâches
-

Contrôler la fermeture du bâtiment par les professionnels mandatés à cet
effet ;

-

contrôler le passage quotidien du ou des Securitas chargé(s) d'assurer la
garde nocturne ;

-

vérifier le respect des procédures d'ouverture et de fermeture des portes ;

-

instruire régulièrement les locataires de la maison sur les procédures
d'alarme ;

-

veiller à l'entretiea courant du bâtiment par les entreprises de nettoyage
mandatées à cet effet ;
procéder, le cas échéant, à de petits travaux de nettoyage;

-

effectuer les réparations courantes et menus travaux d'entretien (changement des ampoules, etc.) ;
enlever la neige et saler les accès du bâtiment ;

-

procéder à la remise des clés aux occupants des locaux du bâtiment ;
participer à l'établissement contradictoire d'un état des lieux à l'entrée et à
la sortie des occupants des locaux du bâtiment ;

-

signaler immédiatement au supérieur hiérarchique ou à son remplaçant
tout dégât ou tout problème survenant dans le bâtiment ;

-

renseigner le public et les usagers de la maison sur les activités se déroulant
dans celle-ci et sur les procédures de mise à disposition des locaux ;

-

offrir ses bons services aux occupants de la Maison des arts dans la mesure
de son temps disponible.
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5. Devoir de diligence
-

Le titulaire s'efforce d'entretenir les meilleurs relations avec tous les occupants et usagers de la Maison des arts, de même qu'avec le public;

-

il entreprend toutes les actions utiles à la bonne exécution de sa tâche.

6. Appartement de service
Le concierge-huissier dispose d'un appartement de service, de 3 pièces et
demie, sis au 3 e étage de la Maison des arts du Griitli.

7. Relations administratives
Le titulaire informe régulièrement son supérieur hiérarchique de la marche
du bâtiment.

8. Horaire de travail et remplacement
Le concierge-huissier de la Maison des arts du Griitli doit tout son temps à
sa fonction. Il assume personnellement sa mission, et ne peut exercer d'autres
tâches à l'extérieur, sauf accord exprès. Durant les périodes de vacances, il est
pourvu à son remplacement, d'entente avec le responsable du projet du Griitli.

9. Petite caisse et commandes
Le concierge-huissier de la Maison des arts du Griitli dispose :
a) d'une petite caisse, au montant de 1000 francs, pour les achats qui ne
dépassent pas 50 francs ;
b) d'un carnet de bons de commandes pour les achats d'un montant supérieur
à 50 francs. Au-delà de 200 francs, il doit interroger la comptabilité du
service sur l'état des disponibilités budgétaires ;
c) les commandes à l'économat municipal sont assurées via le Service des
spectacles et concerts.
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RÈGLEMENT INTERNE
DE LA MAISON DES ARTS DU GRUTH
Article 1
Le bâtiment est divisé en secteur public et secteur privé.
Le secteur public comprend le sous-sol et le rez-de-chaussée, ainsi que le premier étage durant la journée. En outre, la
cage d'escalier et les locaux sanitaires, jusqu'au 3 e étage, en
font également partie.
Le secteur privé comprend les 2 e et 3 e étages.
Secteurs

Accès
aux locaux

Régime
d'ouverture
des portes

L'accès à chaque étage peut faire l'objet d'une fermeture
séparée.
Art. 2
Chaque usager dispose d'un jeu de deux clés, l'une permettant d'ouvrir les portes d'entrée du bâtiment et les accès
aux étages particuliers, l'autre le local qui lui est attribué en
propre.
Les portes du bâtiment sont en principe ouvertes à 8 h du
matin, sous la responsabilité du service du bâtiment.
Les portes d'accès aux étages seront ouvertes par le premier arrivant ayant une activité dans les locaux. De la sorte, si
aucun local n'est occupé, les portes d'accès à l'étage demeureront fermées.

Régime de
fermeture
des portes
aux étages

Art. 3
Du lundi au vendredi, les portes donnant accès aux étages
du bâtiment sont fermées, par les soins du service du bâtiment, à 19 h.
Si une activité publique se poursuit au-delà de 19 h dans un
local aux étages, de même que le samedi ou le dimanche, le
responsable de ladite activité doit ouvrir complètement les
deux battants de la porte donnant accès au palier de son étage,
de façon à permettre l'accès au public.
Lorsque l'activité prend fin, le responsable doit fermer les
deux battants de la porte donnant accès à l'étage, après s'être
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assuré qu'aucun visiteur ne se trouve plus dans les couloirs de
l'étage.
Les portes du bâtiment sont fermées par le dernier utilisateur ayant une activité au rez-de-chaussée ou au sous-sol,
après s'être assuré qu'aucun visiteur ne se trouve plus dans les
couloirs ou les locaux sanitaires du rez-de-chaussée ou du
sous-sol.

rez-de-chaussée et sous-sol

L'ensemble des locaux du bâtiment fait l'objet de rondes
nocturnes par gardes Securitas.

ronde
Securitas

Art. 4
La Ville de Genève assure le nettoyage des parties communes du bâtiment. Ce nettoyage s'étend à la face des portes
et des embrasures vitrées qui donnent sur les couloirs.

Nettoyage

La fréquence de ces nettoyages est quotidienne pour les
couloirs et sanitaires du rez-de-chaussée et du sous-sol. Les
couloirs et sanitaires des étages sont nettoyés chaque jour
ouvrable du lundi au vendredi.
Deux fois l'an, la Ville de Genève assure le nettoyage des
fenêtres du bâtiment donnant sur l'extérieur.
Le nettoyage des locaux mis à la disposition des utilisateurs incombe exclusivement à ces derniers, lesquels doivent
veiller à un entretien régulier.
Le nettoyage des locaux a lieu en principe entre 5 h et 10 h
du matin, de façon à ne pas gêner les activités dans la maison.
Le service du bâtiment est responsable du déblaiement de
la neige sur le trottoir devant le bâtiment, de même que pour
permettre l'accès de livraisons par la cour intérieure.
Art. 5
Le bâtiment dispose de deux conteneurs, placés au soussol, vers la sortie de l'ascenseur côté foyer du théâtre, et destinés à recevoir les sacs de poubelles.

Conteneurs

Chaque usager est prié de descendre lui-même ses sacs à
poubelle et de les déposer dans ces conteneurs.
Art. 6
Le remplacement des ampoules électriques assurant
l'éclairage des locaux est assuré par le service du bâtiment.

Remplacement
des ampoules
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Le remplacement des ampoules ou néons ordinaires dans
les locaux des utilisateurs est effectué par ces derniers et à
leurs frais.

Boîte
aux lettres

Art. 7
Les boîtes aux lettres sont situées dans l'entrée sur rue
Général-Dufour, côté rue Calame.
En cas d'absence des destinataires, les colis ou les recommandés peuvent être déposés soit à la buvette, soit auprès du
responsable du bâtiment.
Art. 8

Information

Afin d'assurer une information fiable du public, chaque
usager doit communiquer aussitôt que possible son programme d'activité - y compris les éventuels changements - au
responsable du bâtiment et au responsable de la buvette.

Utilisation
des couloirs

Toute proposition d'utilisation des couloirs coummuns
pour des animations, installations, accrochages, performances, etc., doit faire l'objet d'un accord préalable conjoint
du responsable du service du bâtiment et du responsable de la
Maison des arts du Griitli au Service des spectacles et
concerts.

Art. 9

Ces installations sont en principe limitées dans le temps
(un à trois jours), de façon à permettre une animation renouvelée dans la maison.
Le gardiennage de ces installations incombe exclusivement
à l'organisateur, qui doit souscrire toutes les assurances nécessaires à couvrir d'éventuels vols, pertes ou dégâts, de même
que sa responsabilité civile.
Art. 10
Service
du bâtiment

Le service du bâtiment est assuré par M. Christophe Berthet, dont l'appartement de fonction se trouve au 3 e étage du
Griitli (tél. 29 37 58).

Responsable
de la Maison
des arts

Le responsable de la Maison des arts du Griitli est
M. Pierre Skrebers, au Service des spectacles et concerts de la
Ville de Genève (tél. 86 35 48).

Art. 11
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Le président. Il a été déposé une question écrite N° 1206 de M. Aldo
Rigotti (T) : terrains synthétiques au stade de Champel.
b) orales:
M. Bernard Lescaze (R). Sauf erreur de ma part, les motions que nous
déposons à l'adresse du Conseil administratif devraient faire l'objet d'une
réponse dans les six mois. Il se trouve que ce Conseil a accepté une motion que
j'ai déposée sur la billetterie informatique et la possibilité de l'introduire à
Genève l'automne dernier.
J'aurais voulu savoir où en était ce projet alors que les journaux nous ont
appris que la Ville de Lausanne, dont j'avais cité l'exemple, a enfin mis en
application cette billetterie informatique et que désormais, à Lausanne, vous
pouvez acheter des billets pour n'importe quel spectacle et que les communes
de Monthey, de Morges, de Prilly, d'Yverdon et de Pully sont également
affiliées à ce système. J'avais moi-même dit dans le développement de ma
motion que l'on pourrait plus tard s'associer à Lyon, à Grenoble et à Lausanne. Je vous rappelle que ce système ne devait rien coûter. J'aimerais savoir
où en sont les études que n'a pas manqué d'entreprendre le Conseil administratif.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'étude de la motion qu'a
proposée M. Lescaze est effectivement actuellement en cours. Vous m'aviez
du reste remis obligeamment un rapport qui avait été établi par la municipalité
de Lausanne. Techniquement, c'est parfaitement réalisable. L'approche financière est plus délicate dans son évaluation, surtout qu'il faut rassembler beaucoup d'organismes indépendants qui doivent collaborer non seulement à la
mise en place, mais au fonctionnement d'un tel réseau. Il n'y aura pas de
réponse pour le mois de juin. J'espère pouvoir vous présenter cela à l'automne,
lorsque vous serez en possession de nos propositions budgétaires, parce que
l'aspect financier ne peut pas être négligé.
Le président. Je salue la présence à la galerie de notre ancien collègue
M. le conseiller municipal Roman Juon.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma question s'adresse à M m e Jacqueline Burnand en sa qualité de déléguée au conseil d'administration des Transports publics genevois.
En ce moment, il y a sur certaines lignes de bus, à l'intérieur même des
véhicules, une publicité noire anonyme qui vous invite à vous rendre dans un
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bus circulant et qui pourra vous renseigner sur les irradiations et probablement
subsidiairement sur l'énergie nucléaire.
Ma première question est de demander à M me Burnand si elle pourrait
obtenir que les publicités à l'intérieur des bus portent au moins l'indication de
leur auteur. Il a fallu que je téléphone aux Transports publics genevois pour
apprendre qu'il s'agissait d'une publicité de la Société suisse des électriciens et
qu'il s'agissait effectivement d'une information qui portait sur l'énergie
nucléaire.
Ma deuxième question est celle-ci : pourriez-vous également demander au
conseil d'administration des TPG, respectivement à la SGA, qui est en contrat
avec eux, s'il y a peut-être des limites à mettre aux objets publicitaires qui
garnissent les bus des TPG. Ou bien si l'on peut faire de la publicité politique
dans les véhicules, il faut que cela se sache pour que tout le monde puisse en
profiter.
Ma dernière question s'adresse à M. Hediger, au sujet du passage de la rue
de la Monnaie, je vous avais posé une question orale, au sujet des tables, des
chaises, des véhicules - maintenant les véhicules ont disparu - qui encombrent
cette rue, pour savoir si l'autorisation de la Ville avait été donnée.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il me suffira de signaler à M me Gobet Winiger que c'est très volontiers que je transmettrai la question qu'elle vient de poser à une séance du conseil d'administration des TPG.
Je ne manquerai pas de lui donner la réaction du conseil d'administration à
propos de la question intéressante qu'elle a posée.
M. André Hediger, maire. Oui, Madame Gobet Winiger, je voulais vous
répondre - attendez le moment - pour les voitures, puisque vous aviez posé la
question il y a quelque temps. C'est vrai que nous avons donné l'autorisation
pour une exposition de vieilles voitures. C'était pour quelques heures. Et il y
avait exactement cinq voitures, pas une de plus. Moi, je n'ai pas vu d'autres
voitures au passage de la Monnaie. Alors on n'a pas bien compris quelle était
votre question.
D'autre part, pour les chaises et les tables. Le Cintra avait fait une demande il y a de nombreuses années et cette demande avait été ratifiée, en son
temps, par M. Claude Ketterer qui avait donné un accord au nom du Conseil
administratif et, pour éviter un procès, on n'a pas pu faire autrement que
d'appliquer cette décision antérieure du Conseil administratif. Ce que l'on a pu
éviter, c'est l'aménagement d'une deuxième terrasse au passage de la Monnaie, celle de la chocolaterie du Rhône qui a renoncé. J'en conviens: c'est
démesuré. Mais autrement c'est un procès avec tout ce que cela comporte.
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Le président. Vous êtes satisfaite, Madame Gobet Winiger?
IVfme Alexandre Gobet Winiger (S). J'aimerais savoir pour combien d'années l'accord avec le Cintra est conclu, parce que s'il a eu droit à des autorisations, ça n'est en général pas ad aeternam, c'est renouvelable. Quelle est la
formule ?
M. André Hediger, maire. Vous devez le savoir, Madame Gobet Winiger,
les autorisations de terrasse sont temporaires. Si vous avez bien remarqué,
entre Tannée passée et cette année, la terrasse a déjà diminué et elle diminuera
encore les prochaines années. Je peux même vous donner le nombre de mètres
carrés si vous voulez.
Mme Andrienne Soutter (S). J'ai deux questions orales, une pour M. Emmenegger, une pour M. Hediger.
Dans le Journal de Genève d'il y a quelques jours, je crois que c'était mardi
dernier, il y avait un petit article de dix lignes qui nous apprenait que
72 tableaux de la collection Berggrùn allaient quitter Genève pour la National
Gallery de Londres et cela «pour une période de cinq ans renouvelable». Nous
avions cru comprendre que des tractations étaient en cours, en bonne voie
pour le maintien de cette collection à Genève et que c'était le désir du collectionneur lui-même. Cela avait été confirmé à mon voisin, M. Tornare, lors du
débat sur la culture à l'Hôtel Hilton.
Voilà ma question : pouvez-vous nous rassurer sur cette question et nous
donner quelques éclaircissements?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous avons eu une exposition de la collection Berggrùn. Il n'y a jamais eu d'engagement de la part des
propriétaires de céder cette collection à la Ville ou à l'Etat. L'hypothèse avait
été étudiée à l'époque que l'ensemble de ces œuvres d'art puissent être exposées peut-être plus longtemps que l'exposition temporaire qui a eu lieu. Nous
avons pu organiser l'exposition avec des appuis extérieurs, exposition qui a eu
un retentissement considérable. Pour le surplus, je ne peux pas vous donner
d'informations quant aux tractations qui ont eu lieu avec la National Gallery,
ni sur ce que M. Berggrùn et sa famille ont conclu avec un musée anglais.
Mme Andrienne Soutter (S). Ma deuxième question concerne une exposition qui s'est tenue récemment sur la plaine de Plainpalais, une exposition de
reptiles, qui a heurté beaucoup de sensibilités et, en particulier, celle des
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milieux de la défense de l'environnement, qui se sont d'ailleurs manifestés par
une lettre ouverte dans la presse.
En effet, la capture et le commerce, ainsi que l'exportation et l'importation
de ces animaux sont extrêmement protégés et sont rigoureusement réglementés ou même dans certains cas interdits. Je ne voudrais pas prendre position sur
la valeur pédagogique de ce genre d'exposition, ni sur la qualité - d'ailleurs je
n'y suis même pas allée - mais ma question à M. Hediger est la suivante:
toutes les garanties ont-elles été données à votre département et vous êtesvous renseigné auprès des associations compétentes ainsi qu'auprès du vétérinaire cantonal que toutes les conditions étaient remplies avant de donner
l'autorisation à cette exposition de se présenter sur la plaine de Plainpalais? Je
vous remercie.

M. André Hediger, maire. Oui, j'aimerais vous dire, Madame, que cette
histoire des reptiles fut une longue affaire. Ce n'est pas la Ville de Genève qui
devait décider. Il fallait déjà obtenir les autorisations fédérales pour pouvoir
pénétrer en Suisse. C'est un M. Durand qui a tous ces reptiles - la moitié
seulement a été exposée à Genève, l'autre moitié était restée en France. C'est
dans un petit village des Pyrénées qu'il les expose, et bon nombre de touristes
vont les voir. Il a eu les autorisations fédérales. Dès l'instant où il a eu ces
autorisations, il fallait encore avoir des autorisations pour chaque canton traversé avec les véhicules. En dernier lieu, il fallait les autorisations de Genève
qu'il a pu avoir. Il ne lui restait qu'une seule autorisation à avoir, qui dépendait
de mes services, celle de pouvoir s'implanter sur la plaine de Plainpalais pour
que les gens puissent aller voir cette exposition qui était une très jolie
exposition.
Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu plus d'écoles ou de
gens qui soient allés voir cette exposition. Elle était très bien présentée, il n'y
avait aucun danger, il y avait même un appel ou une explication auprès des
gens: si vous êtes dans les bois, piqué par une vipère, mordu par une couleuvre, voilà ce que vous devez faire: appeler un médecin pour tel ou tel cas,
prendre telle ou telle mesure dans un premier temps. Je dois dire que pour des
gens comme moi, qui vont souvent aux champignons, et qui sont souvent en
contact avec les serpents dans les bois quand on ramasse des bolets comme
c'est le cas ces jours, je peux vous dire que cette exposition est hautement
intéressante.

Le président. Merci, Monsieur le maire, expert ès-serpents. Madame Soutter, vous êtes» satisfaite? (Signe d'approbation de M™ Soutter.)
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M. Homy Meykadeh (L). J'ai une question pour M. Emmenegger. Il y a
environ un an et demi, deux ans au plus, nous avons assisté à la fin du gros
œuvre de la Bibliothèque municipale de la rue Sillem dans le quartier de
Montchoisy. Je voulais simplement vous demander à quel moment nous assisterons à l'inauguration de cette bibliothèque.
J'ai une deuxième question. Elle s'adresse plutôt à M. Hediger. Nous
avons une petite et charmante place dans le quartier des Eaux-Vives, qui est la
place Linck. Chaque année, le SEV fait des plantations et aménage cette place
d'une manière extrêmement agréable. Mais seulement cette place est saccagée
littéralement toutes les fins d'après-midi ou les débuts de soirée, par je ne sais
qui. Est-ce que les agents municipaux pourraient faire une petite ronde de
surveillance dans ce coin, car la mise en ordre de cette petite place coûte cher?
Je vous remercie.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds bien volontiers
à la question. La bibliothèque de la rue Sillem sera ouverte le samedi
11 septembre à 11 h. Vous serez conviés à cette inauguration. Elle sera suivie,
en fin de semaine, par deux ou trois jours de portes ouvertes, à l'intention de la
population.
M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, je m'adresse directement
à vous. Cela concerne la sortie du Conseil municipal de cet automne, au mois
de septembre. J'ai appris que la sortie avait été éliminée sous prétexte que le
Conseil municipal n'avait pas voté au budget les sommes nécessaires. L'an
dernier nous avons fait une sortie extraordinaire au lac du Bourget et, semblet-il, les conseillers municipaux ont payé juste ce qu'il fallait.
Je demanderai, et c'est une affirmation, que vous rétablissiez la sortie du
mois de septembre, je pense que c'est un bon moment de convivialité entre
nous, pour mieux se connaître malgré tout. (Toussotements de certains conseillers municipaux.) Ceux qui ont des crispations sur le porte-monnaie s'excluront
d'eux-mêmes. Je vous fais cette proposition. Vous répondrez la semaine
prochaine.
Le président. Non, je vais répondre tout à l'heure.
M. Denis Menoud. J'ai une autre question qui rejoint un peu celle de
M. Bernard Lescaze. Cela concerne les questions écrites, interpellations, etc.
Le règlement est très précis : le délai de réponse est de six mois et si au bout de
six mois il n'y a pas de réponse, notamment pour les interpellations ou autre
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chose, le Conseil administratif en informe le Conseil municipal en motivant
son retard.
J'ai posé un certain nombre de questions il y a six mois, et comme je n'ai
pas reçu de réponse, j'aimerais savoir quelle est la procédure légale que je dois
suivre ou entreprendre pour accélérer les choses. Je crois que c'est le Conseil
d'Etat qui, normalement, est l'autorité de surveillance. Est-ce qu'il faut aller
au Conseil d'Etat ? Je ne sais pas très bien quoi faire, car je trouve un peu léger
de devoir attendre parfois dix ans pour avoir une réponse.
Le président. Pour répondre à votre première question, Monsieur Menoud, je vous annonce que le bureau a siégé lundi et que dans son ordre du
jour il a mis la question de la sortie du Conseil municipal, car, comme vous, il
pense que la convivialité et la détente que procure cette sortie à tous les
conseillers municipaux sont quelque chose d'important à maintenir.
Nous allons procéder ainsi. Le bureau a décidé à l'unanimité, étant donné
qu'il y a un crédit d'environ trois millions pour toute une série de bouclements
de l'année 1990, de consulter les chefs de groupe des sept partis sur cet objet
et, si une majorité se dégageait, d'amender la proposition du Conseil administratif de trois millions et quelque de toutes sortes de crédits pour tous les
départements destinés au fonctionnement de la municipalité, de façon que la
somme de 12000 francs soit portée en supplément pour que la sortie du Conseil municipal puisse avoir lieu. Voilà la procédure que nous envisageons. Mais
sur le fond, je peux vous dire que le bureau a déjà entrepris des démarches et
va dans votre sens.
M. André Hediger, maire. Je réponds maintenant à la question des questions. Je ne me rappelle plus le nombre de questions - si c'est 48000 ou 48001 que vous avez posées, Monsieur Menoud. Dans un premier temps, on est en
train de faire l'étude de savoir combien d'arbres il faudra abattre pour fabriquer de la pâte à papier nécessaire pour vous répondre. C'est une chose très
importante, car si on veut garder la verdure en ville de Genève...
Il y a une autre solution : nous avons demandé à nos sévices d'étudier ces
questions, mais comme vous avez comprimé l'effectif du personnel depuis
deux ans, eh bien, nous n'avons pas assez de collaborateurs et vous savez le
nombre d'heures que les recherches et les réponses exigent. Mais comme vous
êtes en train de sourire, au nom du Conseil administratif, je propose que dans
une prochaine séance on vous réponde, mais en une phrase et c'est tout.
Merci.
M. Denis Menoud (PEG). C'est incroyable! dire qu'il n'y aura qu'une
phrase comme réponse!... Mais vous niez un droit populaire, un droit politi-
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que. Mais c'est un scandale... Quand on demande par exemple un bilan sur la
consommation énergétique des immeubles de la Ville, on répond une ligne?
Mais ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes des guignols? Je
trouve inacceptable et inadmissible que le maire ose même avoir des pensées
telles que celles-ci. Dans le fond, à quoi cela sert-il d'être ici ? On se tourne les
pouces, on ira à des manifestations et tout ira bien mieux. Je vous dis tout de
suite, parce que les choses ne vont pas en rester là, que s'il y a une seule ligne
de réponse à une question essentielle - je ne parlerai même pas de la réponse
que nous avons reçue à la motion des forêts tropicales, elle était lamentable,
c'est honteux de nous donner des réponses pareilles - et si cette position du
Conseil administratif venait à se confirmer, cela pourrait aller très très loin.
Le président. Monsieur Menoud, le Conseil administratif regardera la
question qui lui a été posée pour pouvoir y répondre.
M. André Roch (V). Ma question s'adresse au conseiller administratif
concerné par l'ordre et l'entretien de nos façades.
J'ai appris que plusieurs gribouilleurs de façades de notre cité ont été
arrêtés ces derniers temps. Ma question est la suivante : les personnes arrêtées
seront-elles jugées? Notre commune a-t-elle déposé des plaintes pour les dépradations que nous subissons continuellement ? Que chaque conseiller administratif pose la question aux conseillers d'Etat. Notre commune a-t-elle déposé ou non des plaintes? S'est-elle portée partie civile? Et est-ce que l'on
pourrait savoir qui sont ces gribouilleurs, souilleurs de façades?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il faut en effet, Monsieur le conseiller municipal, déplorer la situation actuelle qui voit une recrudescence constante des graffiti, plus ou moins harmonieux et plutôt moins que
plus, hélas. C'est une situation que nous déplorons. Lorsque ces graffiti sont
faits sur des bâtiments publics, nous déposons plainte. Je puis simplement vous
répondre que nous n'attrapons jamais personne. Si, une fois, la justice pouvait
se saisir de l'un de ces gribouilleurs, elle prendrait les sanctions qui s'imposent
et obligerait naturellement la personne à réparer le dommage commis.
M. André Roch (V). Je sais de source sûre que des gens ont été attrapés,
ont été arrêtés et l'on a relevé leur identité. C'était un scoop, et dans les
journaux de ce matin en plus.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce n'est pas une question. On sait qu'avant une
élection du Conseil municipal, les débats augmentent. Est-ce que vous ne
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pourriez pas prévoir de respecter un peu l'horaire et commencer les questions
orales, les réponses, à 18 h 30 pour essayer de finir à 19 h ? Au Grand Conseil,
on arrête à 19 h. Il faut essayer de se restreindre et dire que, suite à l'indiscipline qui règne dans cette salle, il est nécessaire de commencer à 18 h 30 les
questions, réponses, etc. Sinon, on n'en sort pas. Si vous aviez pris le point du
Griitli, Monsieur le président, où est-ce que l'on en serait maintenant? Messieurs, nous ne sommes pas au bureau, notre seul moyen d'intervenir, c'est
l'assemblée plénière. Alors à vous de voir!
Le président. J'en ai parfaitement tenu compte puisque, à 18 h 50, après le
point du Grand Théâtre qui a duré 48 minutes avec douze orateurs - il était
impossible de l'interrompre - nous avons décidé de suspendre la séance dont le
point suivant était le Griitli pour passer aux questions orales. Il se trouve que
depuis 35 minutes sept orateurs se sont exprimés en questions orales. C'est le
règlement et la démocratie qui l'autorisent, d'ailleurs c'est très serein. Les gens
sont calmes, s'expriment tranquillement. Monsieur Lyon, vous étiez le dernier
orateur. On peut maintenant lever la séance et vous donner rendez-vous à
21 h. Bon appétit.
Séance levée à 19 h 30.
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MÉMORIAL
DES
S É A N C E S DU CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA VILLE DE G E N È V E

Cinquième séance
Mardi 12 juin 1990, à 21 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Roger Beck, Mme Jacqueline Jacquiard,
MM. Albin Jacquier et Albert Knechtli.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 31 mai 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 12 juin et mercredi 13 juin 1990, à 17 h et
20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition : aménagements autour du Griitli
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 600000 francs destiné à la réalisation des aménagements extérieurs autour de la maison des arts du Griitli
(N°299Ap.
M. André Hornung, rapporteur (R).
La commission s'est réunie le 4 avril dans la salle de la bibliothèque musicale du Griitli, après avoir sous la direction de M. M. Ruffieux et en présence
des membres du Service immobilier, concernés par ce projet, visité les lieux.
Le président G. Deshusses ouvre le débat et passe la parole à M. Ray qui à
l'aide d'un plan commente le projet.
Les commissaires posent ensuite des questions, il répond à l'un d'eux que
le choix des pierres pour les revêtements n'est pas encore définitif, mais que
l'on utilisera probablement des plaques d'une sorte de calcaire. Un commissaire suggère de remplacer le bitume prévu par de la terre battue, il demande
également pourquoi ne pas fermer en partie la rue Hornung. Cela afin d'éviter
que les spectateurs s'agglutinent à la sortie du Victoria Hall sur la rue du
Général-Dufour, où ils gênent la circulation, selon lui, il serait préférable qu'ils
s'assemblent dans la rue Hornung.
M. Bossy répond que la fermeture même partielle de la rue Hornung a été
envisagée mais il craint que les démarches auprès des services cantonaux prennent un temps considérable sans pour autant être sûr du résultat. Quant au
revêtement de cette rue en terre battue, il semble qu'il y aurait beaucoup plus
d'inconvénients que d'avantages. En effet, disent les spécialistes du Service
immobilier qui, il faut le préciser, sont tous en faveur de ce revêtement, il y a
lieu de penser aux stationnements des véhicules de service (TV et autres), au
nettoiement, qui ne peut se faire qu'à la main, aux animations qui seront
1
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organisées autour du Griitli, il est clair que le bitume convient mieux que la
terre battue, surtout en cas de pluie. De plus, il faut compter avec les frais
engendrés par l'enlèvement du bitume existant, cela risque fort d'augmenter la
facture du projet. Divers avis sont encore donnés à ce sujet et étant donné
l'intérêt soulevé par cette question, le président décide de la mettre au vote
ainsi que la proposition de fermer partiellement la rue Hornung.
Un commissaire aimerait que l'on enlève la grille, le portail et le muret qui
longent la rue sans nom, car, dit-il, cet ensemble est en bien mauvais état et il
faudra d'ici peu voter un crédit de probablement quelques centaines de milliers
de francs pour le remettre en état ou le démolir.
M. Ruffieux répond que dans le cadre d'un aménagement global de qualité, cette démolition serait envisageable, mais étant donné qu'il s'agit là d'un
projet minimal, il est inutile d'engager des pourparlers avec la Commission des
monuments, de la nature et des sites et la Société d'Art public, car le muret, la
grille et le portail qui sont là depuis 1870 font partie du patrimoine.
Les démarches risquent d'être fort longues et en définitive de ne pas aboutir. Pendant ce temps, il n'y aura pas de terrasse pour la cafétéria, ni de parvis
pour les manifestations.
Etant donné ce qui précède, un commissaire suggère de voter un crédit
supplémentaire pour la remise en état de la grille et du portail. Un autre
signale qu'étant donné que le Conseil municipal a refusé le dépassement de
crédit pour les aménagements du Pavillon des sports de la Queue-d'Arve sous
prétexte que la Ville n'a pas d'argent, son groupe refusera cette proposition.
Un membre de la commission aimerait savoir quelle différence il y a entre
le premier projet et la proposition actuelle. M. Ray indique que le projet initial
prévoyait une grande zone piétonne autour du Griitli, cette zone allait au-delà
du Victoria Hall et il était envisagé en plus d'un revêtement en pierre, la
réfection des rues avoisinantes et des canalisations.
Quelques questions de détail sont encore posées, puis le président met aux
voix les différentes propositions.
1. Projet en terre battue
Refusé à une majorité évidente et 2 oui.
2. Fermeture d'une partie de la rue Hornung depuis la rue du Général-Dufour
jusqu'à la rue sans nom (sous réserve d'un accord du DJP)
Refusée par 7 non, 5 oui et 1 abstention.
La proposition N° 299, sous réserve d'un crédit supplémentaire de 20000
francs (ce montant a été communiqué après coup par le Service immobilier)
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pour la remise en état du muret, de la grille et du portail, est acceptée par
9 oui, 4 non et 1 abstention (sur 14 présents).

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
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.
M. Pierre-Charles George (R). Il faudrait que M me la déléguée aux travaux
soit là, car nous avons des questions à lui poser.
»
Le président. Est-ce que M me Burnand pourrait être des nôtres ? Car elle
est concernée par ce point qui est d'autant plus compliqué que nous avons reçu
une motion préjudicielle, que je vais d'ailleurs mettre en débat immédiatement
puisque la motion préjudicielle, au sens du règlement, doit être résolue préalablement à l'objet. M me Burnand est-elle dans les parages?
M. Pierre-Charles George (R). Passons à un autre point de l'ordre du jour.
Le président. Ah non. Monsieur George. Nous avons annoncé qu'à 21 h
nous débattions sur le Griitli. Il est vrai que sur le fond vous avez raison.
Monsieur George, mais on ne peut pas, pour chaque point de l'ordre du jour,
si on constate qu'un conseiller administratif n'est pas là, ne pas traiter l'objet.
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Je demande qu'on aille chercher M me Burnand. Je l'ai vue tout à l'heure, elle
n'est pas bien loin, il faut aller la chercher. (Mme Burnand arrive sous quelques
applaudissements.) Merci, Madame Burnand, on n'attendait que vous pour
débattre du Griitli, vous êtes tellement indispensable à ce Conseil...
Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes saisis d'une motion
préjudicielle à la proposition N° 299, signée par MM. Alexandre Wisard, Manuel Tornare, M m e Nelly Wicky et M. Guy Savary. Vous avez reçu le texte de
cette motion, qui porte le numéro 343. Je vais demander aux motionnaires de
bien vouloir présenter leur objet afin que nous puissions ensuite aborder le
fond de la proposition pour le Griitli.

MOTION

PRÉJUDICIELLE

Les aménagements extérieurs de la maison des arts du Griitli doivent aboutir à l'agrandissement de la zone piétonne, grâce à la fermeture des rues Hornung et sans nom. La possibilité qui existe aujourd'hui pour les véhicules de
service (TV et autres) de stationner à la rue Hornung doit être maintenue.
M. Guy Savary (DC). Je me félicite de cette motion. Ce n'est pas moi qui
en ai eu l'initiative, mais je l'ai signée d'autant plus volontiers que, comme
vous pouvez le constater dans le rapport que nous devons voter tout à l'heure,
à la page 2, sous le point 2, il était déjà question de la fermeture d'une partie
de la rue Hornung depuis la rue du Général-Dufour jusqu'à la rue sans nom et
c'est votre serviteur qui, à la commission des travaux, en avait émis l'idée, bien
qu'il ait été battu, comme vous le voyez, par 7 non, 5 oui et une abstention.
Je me félicite, ce soir, que nous revenions sur cette idée, car il ne s'agit pas
du tout de faire de l'anti-automobilisme ou d'embêter la circulation dans notre
ville. Il serait judicieux d'envisager la fermeture de la rue Hornung et de la rue
sans nom. Pourquoi ai-je émis cette idée à la commission des travaux et pourquoi est-ce que je souscris ce soir à cette motion? Parce que, lorsque l'on sort
du Victoria Hall ou du Grùtli, on constate d'habitude qu'un attroupement de
personnes se forme autour de ces salles pour commenter les spectacles, donner
les impressions à chaud, et toute cette foule se répand dans les différentes rues
avoisinantes.
Je ne veux pas faire de la sinistrose en disant que cela représente un danger, qu'il y a déjà eu des accidents et qu'il faut absolument fermer la rue, mais
je pense, que par commodité, pour rendre ce coin de notre cité encore plus
convivial, plus agréable, la fermeture de ces deux petites rues pourrait être
envisagée, afin qu'entre le Victoria Hall et le Griitli il y ait ce passage piétons,
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cette relation entre les deux établissements grâce à une zone piétonne. Je ne
pense pas que ce soit une rue à grand transit de trafic, donc je ne crois pas que
le trafic automobile et la circulation en seraient gravement prétérités de la
sorte, mais je pense à l'aspect agréable de la chose et je vous convie à soutenir
cette motion qui demande la fermeture de ces deux petites rues.

M. Alexandre Wisard (PEG). Cette motion propose un projet réduit, nettement moins sophistiqué que ce que l'on nous avait présenté dans le précédent Plan financier quadriennal. Je dois dire que l'idée de l'agrandissement de
la zone piétonne était tout à fait séduisante ; elle a été abandonnée et Ton ne
peut que le regretter. Ce principe a été confirmé par la commission des travaux, et si nous revenons aujourd'hui à la charge c'est que la différence au
niveau des votes était relativement faible.
Je crois qu'il n'y a que deux arguments pour refuser une telle proposition
d'extension de zone piétonne. Premièrement, un argument financier, en disant : « On connaît les finances de la Ville, nous avons des difficultés certaines à
équilibrer les budgets. » Mais, ce que nous vous demandons avec la fermeture
de ces deux rues, ce ne sont pas des aménagements sophistiqués. Nous vous
demandons la pose de chaînes et ce n'est vraiment pas cela qui est onéreux.
Nous devons poser des chaînes pour permettre, comme cela est précisé dans la
motion préjudicielle, à certains véhicules de service, tels les cars TV, de stationner. Tout simplement des chaînes, parce qu'on peut imaginer un système
tel qu'il est adopté aujourd'hui dans la Vieille-Ville, c'est-à-dire permettre de
faire des livraisons le matin, je pense ici à la rue sans nom, puisque nous avons
un restaurant, nous avons des besoins pour les commerces, on peut tout à fait
imaginer des chaînes avec fermeture à 11 h 30 le matin. Et aussi des chaînes à
la rue Hornung pour les cars TV. Pour faire de la modération de trafic ou de
l'extension de zones piétonnes, tant que ce n'est pas du type Rues-Basses, on
n'a pas besoin de beaucoup d'argent.
Le deuxième motif pour renoncer,à ce genre de proposition, c'est un motif
tout simplement politique et idéologique. Si on veut tomber dans la petite
guéguerre probagnoles, antibagnoles, on connaît le refrain, cela fait trois ans
qu'on le vit dans cette enceinte ! Franchement, la circulation n'est pas énorme,
cela ne va pas changer grand-chose de fermer cette rue ou de la maintenir
ouverte. Non, il faut être honnête, le passage est très faible, le transit est très
faible.
Cela dit, c'est un état d'esprit, on a un tout, on a le Victoria Hall, on a le
Griitli, on a ici un centre de développement culturel qui est extrêmement
important, qui a été une volonté politique de la Ville de Genève et je crois que
rendre l'ensemble de ce centre piétonnier est une chose fort séduisante.
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Certains vont nous dire ce soir: «Attention, nous attendons le concept
global de circulation, l'étude environnement-ville-transports. » Je dois dire que
nous l'attendons avec impatience, parce que depuis maintenant plus d'une
année et demie que nous avons voté cela on n'a toujours rien vu venir. Certains groupes nous disent qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas fermer le
moindre petit cm2 de route parce que nous attendons les conclusions de cette
étude. Je crois que sur cet objet précis, nous pouvons aller très franchement
vers une extension de la zone piétonne, car il n'y aura aucun problème au
niveau du trafic.
M. Manuel Tornare (S). Je n'ajouterai pas d'autres arguments essentiels, si
ce-n'est, je crois, qu'il est aussi important de créer une sorte de zone de silence
autour du Victoria Hall. Tous les mélomanes qui sont des habitués du Victoria
Hall ne me contrediront pas. Lorsqu'il y a silence entre deux mouvements, on
entend de plus en plus voitures, motos, ambulances à l'extérieur du Victoria
Hall. Dans cette rue, il y a aussi souvent des voitures, des boguets et des motos
un peu intempestives qui dérangent très souvent les moments musicaux et
gâchent le charme d'une soirée. C'est peut-être un argument qui ne convaincra
pas certains dans cette salle, mais en ce qui me concerne c'est un argument
important, parce que c'est un argument artistique. Raison pour laquelle je
vous conseille de voter cette motion préjudicielle que nous avons déposée avec
le Parti du travail, le Parti écologiste et le Parti démocrate-chrétien.
Préconsultation sur la motion préjudicielle
Mme Christiane Marfurt (L). J'imagine bien que cette motion part effectivement d'un bon sentiment, d'un peu de calme dans le quartier.
Ma grande crainte est de savoir si, avant de développer cette motion, le
SIS a été approché, ainsi que toutes les instances dites de sécurité: police et
ambulances.
Si je me permets de soulever ce problème, c'est qu'à l'heure actuelle nous
fermons de plus en plus nos rues, les artères deviennent des zones piétonnes,
et j'ai de fortes craintes pour ce secteur de la ville.
Vous avez le Victoria Hall qui a un grand nombre de spectateurs le soir.
Vous avez le Grand Théâtre où il y a un grand nombre de personnes qui s'y
rendent. Le Grutli est également très fréquenté. Que faisons-nous en cas d'incidents, d'accidents ou d'incendie? Nous en avons eu l'exemple récemment
avec le Victoria Hall. Les mesures de sécurité, la rapidité avec laquelle il faut
intervenir en cas d'incendie seront pour moi la seule réserve qui me fera voter
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contre cette proposition. J'aimerais avoir une fois l'avis du Service de sécurité,
car il faut reconnaître que c'est lui qui, en premier lieu, doit pouvoir approcher
en cas d'incendie les lieux où il se trouve.
D'autre part, il y a encore une chose inquiétante: la pose des chaînes.
Certains véhicules ont le droit de passer et d'autres pas. Il se pourrait qu'une
fois ce soient les postes qui aient besoin de passer, or, là cet espace n'est
réservé qu'aux cars de la TV et autres. Qui sont les autres? A l'heure actuelle,
je crois qu'il faudrait vraiment qu'on ait un règlement précisant quelles sont les
possibilités de fermeture d'une rue.
M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral souhaite que les aménagements
prévus sur les aires jouxtant le bâtiment du Griitli soient exécutés dans les
meilleurs délais et cela sans dépassement ni demande de crédit supplémentaire.
Comme déjà annoncé en commission, il s'opposera sans réserve à la fermeture de la rue Hornung et de la rue sans nom, car il estime qu'un tel acte est
. totalement inopportun et n'offre aucun avantage supplémentaire à la qualité
de l'environnement de l'édifice.
De plus, une telle proposition ne s'intègre, encore une fois, nullement dans
l'étude d'un concept global de la circulation, laquelle devrait être prochainement présentée par les services compétents au Conseil municipal. Par ailleurs,
elle présente un mauvais compromis puisqu'elle stipule la possibilité d'accès et
de stationnement aux véhicules de sécurité et de service sur une rue, destinée,
selon les motionnaires, à être fermée à la circulation et affectée à une zone
piétonne.
Enfin, il est nécessaire que la rue Hornung reste ouverte à toute circulation, étant donné les nombreux accès qu'elle dessert, les places de stationnement qu'elle comporte, et surtout, le rôle de liaison important qu'elle assume
entre la rue du Général-Dufour et le boulevard Georges-Favon.
Compte tenu de ces arguments, le groupe libéral acceptera donc la proposition N° 299 du Conseil administratif et refusera tout naturellement la motion
préjudicielle à celle-ci.
M. Pierre-Charles George (R). Notre groupe ne votera pas la motion
préjudicielle. Nous demandons qu'aucun changement ne soit fait dans ce quartier, vu que de nombreux véhicules stationneront de toute façon dans cette
zone, que ce soient des véhicules de la Télévision ou même les camions de
TOSR. Je vous rappelle que ce n'est pas nous qui pouvons décider de fermer
une rue ou pas. Donc, vous remettez de plusieurs mois, même peut-être d'une
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année, l'aménagement du reste du circuit qui avait été admis par tout le
monde. Aussi, le groupe radical ne votera pas cette motion.
M. Alexandre Wisard (PEG). Je ne voulais pas le débat idéologique, mais
je l'ai quand même; c'est ma faute, tant pis, j'assume.
Je crois que les arguments développés par les représentants des groupes
libéral et radical sont quand même de mauvaise foi. L'aspect sécurité, tout à
fait d'accord, il faut que les services de sécurité puissent intervenir: ambulances, véhicules de pompiers SIS, tout ce que vous voulez. Le fait de poser une
chaîne avec des cadenas n'empêche pas les pompiers de passer. Si vraiment
cela les empêche, il faut absolument que l'on supprime la zone piétonne dans
la Vieille-Ville, parce qu'alors à la Vieille-Ville c'est très dangereux! C'est le
système qui est dans la Vieille-Ville. Excusez-moi, alors, vous tolérez ce qui se
passe dans la Vieille-Ville et vous ne le toléreriez pas au niveau... (Réflexion
d'un conseiller.) Ah oui? Allez voir toutes les petites rues. Tout à l'heure on
peut aller ensemble voir les rues de la Boulangerie, du Perron et autres. Effectivement, si vous trouvez que c'est dangereux, je vous invite à déposer très
rapidement une motion. Voilà pour le premier point.
Deuxième point relevé par M. George, du groupe radical. Il dit que l'on va
repousser tout cela de plusieurs mois. Je ne vois pas en quoi la pose d'une
simple chaîne avec deux poteaux peut repousser ces travaux de plusieurs mois,
je ne comprends pas. On peut très bien faire la première partie prévue dans la
proposition N° 299, pour 600000 francs et, dans l'intervalle, la Ville peut demander au Département de justice et police l'autorisation de fermer cette rue.
J'aimerais quand même bien voir l'argumentation du DJP pour s'y opposer.
Mais bref, entre-temps, on peut tout à fait exécuter les travaux et, à la fin, si le
DJP est d'accord, on pose une chaîne entre deux poteaux et le cas est réglé. Je
crois qu'à Genève on se complique la vie à souhait.
M. Manuel Tornare (S). Juste un mot à l'intention de M me Marfurt, Monsieur le président. Je crois qu'au contraire l'ambulance pourra mieux faire son
travail, elle sera délivrée de voitures en face d'elle, et n'aura même pas besoin
d'actionner sa sirène, c'est clair. Je ne comprends pas votre argument,
Madame.
M. Claude Martens (V). J'éviterai les redites. D'avoir écouté mes prédécesseurs me confirme dans mon analyse que les avantages et les inconvénients
s'équilibrent. Par exemple, la rampe en pente douce pour les handicapés:
bravo; la terrasse du bistrot: non merci, le Grutli est saturé de restaurants et
de bistrots, ne les municipalisons pas.
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En conclusion, dans le doute, rejetons ce crédit de 600000 francs et gardons les 20000 francs pour le muret.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Tout d'abord j'aimerais vous signaler que le Conseil administratif n'a pas reçu la motion
préjudicielle. Je viens d'en prendre conaissance et il est évident que si je l'avais
eue avant la pause «dînatoire» comme disaient certains dans cette enceinte,
j'aurais planché avec ardeur sur le fond. Je puis tout de même - puisqu'il s'agit
tout d'abord d'évoquer le problème posé par le biais de cette motion
préjudicielle - vous rappeler très brièvement l'historique de cette zone.
Comme vous devez vous en souvenir, en tout cas certains d'entre vous, la
maison du Griitli, la maison des arts, a été construite, rénovée, restaurée et
équipée en deux phases successives. Nous avions donc, dans cet intervalle,
prévu un aménagement extérieur, lequel devait s'ajouter aux travaux de restauration et d'équipement du bâtiment. Certains, en voyant les maquettes, ont
dit: «Luxe et volupté», d'autres: «Simplement inutile» et d'autres encore ont
regretté que ne soit pas aménagé un espace tranquille, un espace d'animation
digne de ce nom aux alentours de cette maison du Griitli qui, comme chacun le
sait, draine un public important et joue un rôle considérable dans la vie socioculturelle de la cité.
Nous devions prendre, à la suite du refus du Plan financier quadriennal,
des dispositions d'urgence pour pallier les problèmes que vous connaissez,
c'est-à-dire l'absence d'un escalier de pierre et l'absence d'un revêtement de
sol, qui permettent aux spectateurs, aux usagers de la maison du Griitli de
s'installer à cet endroit dans de bonnes conditions durant la saison d'été, et aux
animateurs d'organiser certaines manifestations en dehors des murs. Cet aménagement nous l'avons prévu très simplement et vous allez en débattre sur le
fond tout à l'heure. Nous avons eu l'occasion de vous dire que nous n'avions
témoigné d'aucune volonté de luxe inutile à ce propos et que, de fait, nous
avions renoncé, à regret, à un aménagement plus considérable d'une zone
piétonne aux alentours de la maison du Griitli.
Sur le fond, cette motion pose un problème de principe qu'il ne m'appartient pas de trancher, mais qu'il me soit quand même permis de dire qu'à
l'origine c'était exactement ce que nous avions imaginé, c'est-à-dire une véritable zone piétonne et une zone de détente à côté de cette maison des arts. Qu'il
me soit également permis de vous donner une précision en ce qui concerne les
coûts éventuels d'une telle disposition : ils sont quasiment nuls. Il suffirait de
prendre les contacts nécessaires avec toutes les instances concernées.
Je rassurerai M me Marfurt, en ce sens qu'aucune disposition prise pour
diminuer, ralentir ou interdire la circulation n'est prise sans l'accord de tous les
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services intéressés, le SIS bien sûr et toutes les instances concernées, au Département de justice et police. Donc, aucune autorisation n'est jamais délivrée à la
Ville sans que nous ayons vérifié le bien-fondé des dispositions à prendre.
Dans ce cas précis, il nous est parfaitement possible d'effectuer les travaux
dans un premier temps, ce que vous voterez tout à l'heure, j'espère, et, dans
un deuxième temps, d'intervenir, si la motion préjudicielle était votée, auprès
du Département de justice et police pour demander la fermeture de la rue
Hornung et de la rue sans nom, afin de permettre une bonne animation dans
d'excellentes conditions des alentours de la maison du Griitli.
La motion préjudicielle est mise aux voix, le résultat est flou car certains
conseillers sont revenus dans la salle en cours de vote.
Le président. Nous sommes dans un vote, nous avons compté les oui, il y
en avait 30; mais pour les non ce n'est pas possible, plusieurs personnes sont
entrées par les portes latérales. Vous devriez avoir la correction, lorsqu'un
vote est commencé, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de
respecter le déroulement du vote, car ceci est inadmissible. J'espère qu'à l'avenir on n'aura pas à y revenir.
La motion préjudicielle est remise aux voix par assis/debout. Elle est refusée
par 39 non contre 34 oui.
Mme Myriam Sormanni. J'aimerais quand même savoir à combien portait
l'hésitation sur les non lors du premier vote.
Le président. Lors du premier vote, nous avions compté 30 et 35. Donc,
nous sommes dans les mêmes eaux.
M. André Hornung, rapporteur (R). Lors de l'examen de cette proposition, nous avons voté à deux reprises. Une fois sur la fermeture ou non de la
rue Hornung et une deuxième fois sur une proposition de la commission qui
demandait que la clôture et le portail qui sont le long de la rue sans nom soient
réparés ou enlevés.
Une fois que la commission eut voté et que le rapport fut rédigé, j'ai reçu
du Service immobilier un avis comme quoi la réfection du muret, de la grille et
du portail coûterait 20000 francs. Je pense que cette proposition est valable,
parce que si nous laissons à l'abandon ou dans l'état actuel cette grille et ce
muret, d'ici quelques années il faudra les réparer à beaucoup plus grands frais.
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Personnellement, j'aurais préféré qu'on enlève le tout carrément, mais il paraît
que c'est un souvenir des temps passés et nous nous devons de le conserver.
C'est pourquoi nous proposons à votre vote un amendement qui porterait le
montant total à voter à 620000 francs au lieu de 600000 actuellement.

Premier débat
M. Pierre-Charles George (R). Je voulais féliciter M me Burnand de la
modestie de ce projet qui nous fait plaisir car, après le somptueux projet qu'on
avait vu avec des escaliers en marbre ou autres, je suis sensible à vos économies. Mais alors, je vous demande une chose, Madame, c'est que l'on supprime toute la saleté autour de ce bâtiment. Je ne vois pas pourquoi le restaurant met ses poubelles dehors, il doit y avoir un local à conteneurs ou quelque
chose, cela déborde contre le petit muret. Depuis un mois, la cour est gratifiée
de décors à moitié démolis et, depuis l'ouverture, il y a un conteneur à côté du
bistrot. J'aimerais bien que tous ces décors artificiels disparaissent avec votre
aménagement et, si le maire était là, je lui demanderais que la police municipale intervienne afin qu'aucune voiture ne stationne dans cette zone, car je ne
vois pas pourquoi il y a des privilèges, on voit des gens entrer et ouvrir le
cadenas pour y parquer leur voiture parce qu'ils y travaillent ou qu'ils sont
employés du bistrot.
Ce qui m'inquiète beaucoup, Madame Burnand, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais on installe de petits globes blancs, comme
ceux des salles de bains, tout le long de la barrière du bistrot et ceux-ci sont
reliés à des prises sans protection. Aujourd'hui, il pleuvait dessus et je me suis
demandé ce que cela ferait si on les allumait ce soir. Aussi, j'aimerais que là on
ait une certaine sécurité, que le bistroquet ou les animateurs de la maison des
arts ne fassent pas n'importe quoi dans l'installation superbe que vous allez
nous faire. Merci d'y prendre garde.
Mme Andrienne Soutter (S). Depuis le début de l'utilisation de la maison
du Griitli, celui qui en est l'un des principaux animateurs par le fait que le
cinéma qu'il gère et dont il fait la programmation fonctionne 6 jours sur 7,
l'après-midi et le soir, toute l'année, dès le début donc, M. Nogueira pour ne
pas le nommer, réclame des vitrines extérieures au bâtiment.
En effet, même si c'est surtout le bouche à oreille qui fait la publicité du
CAC, il a besoin d'un endroit pour coller des affiches et pour exposer des
photographies. Ces photographies et surtout ces affiches sont souvent très
précieuses, rares et très enviées des amateurs et c'est pour cette raison qu'il
faut les protéger dans des vitrines fermées.
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Donc, mon amendement va dans ce sens et demande qu'à la fin de l'article
premier de l'arrêté on ajoute: «y compris les vitrines pour le Centre d'animation cinématographique ».
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vos compliments,
Monsieur le conseiller municipal Pierre-Charles George, me sont allés droit au
cœur et je ne manquerai pas de transmettre vos propos à mes collaborateurs. Il
est vrai que cet aménagement est simple, mais permettez-moi tout de même,
Monsieur George, de regretter le premier aménagement que nous avions prévu à cet emplacement, car nul doute qu'il eût fait honneur à la cité et qu'il eût
privilégié aussi les activités de la maison du Griitli.
Cela dit, vous avez émis un certain nombre de remarques. Nous en tiendrons compte. Néanmoins, j'aimerais vous dire que, lors des discussions qui
entouraient le premier aménagement prévu autour de cette maison, nous
avions pris rendez-vous avec les restaurateurs et cafetiers voisins et qu'un projet intéressant aurait pu voir le jour. Il aurait permis, aux uns et aux autres, de
développer leurs activités à satisfaction mutuelle. Il faut donc regretter que
cette affaire n'ait pas pu être poursuivie.
J'ai également pris note de l'amendement déposé par M m e Andrienne
Soutter et nous verrons dans quelle mesure il est possible d'appliquer sur ce
bâtiment un traitement identique à celui qu'on applique à d'autres, en se souvenant, toutefois, que ces grands panneaux que l'on pose sur un bâtiment
public ne sont pas toujours du meilleur effet. Mais il est vrai qu'ils protégeraient la maison du Griitli des déprédations que Ton a pu constater. Nous
examinerons donc cette affaire sous cet angle.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement de Mme Soutter est refusé par 34 non contre 28
oui (deux abstentions).
Mis aux voix, l'amendement de M. Hornung est refusé à la majorité (quelques abstentions).
L'arrêté est mis aux voix, article par article et dans son ensemble, il est accepté à la majorité
(deux abstentions).

Il est ainsi conçu:
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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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

4. Rapport de majorité et rapports de minorité de la commission
des finances chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire
de 2050000 francs, destiné à couvrir les frais du recensement
fédéral de 1990 (N° 284A/B/C) 1 .

A. M. Roger Bourquin, rapporteur de majorité (V).

Historique
L'usage du recensement apparaît déjà dans l'Antiquité. On sait que les
Egyptiens dressaient des listes de chefs de familles et évaluaient postérieurement le nombre des membres de celles-ci et des esclaves. Cependant, la numérotation par tête fut la plus usitée car elle correspondait à des buts précis:
1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 4069. Commission, 4092.
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recenser les hommes capables de porter les armes ou, plus tard à Athènes puis
à Rome, recenser les électeurs. N'oublions pas le fameux édit de César-Auguste ordonnant, au début de notre ère, un recensement de toute la Terre !
On considère toutefois que le premier recensement moderne fut celui des
Etats-Unis en 1790 et dont le but était de préparer les élections au Congrès. Ce
fut le premier tableau exhaustif de la population d'un Etat, fondé sur des
critères modernes et objectifs, et dont la méthode servit longtemps de
modèle.
Les temps ont changé. Il semble que les Etats modernes auraient suffisamment de données pour recenser leurs administrés (statistiques, contrôle de
l'habitant, état civil, etc.). C'est encore insuffisant. En 1990, ce ne sont pas
moins de 130 pays qui recenseront leur population. La Suisse en fait partie, qui
prépare un recensement fédéral pour le 4 décembre 1990.
Préambule
Le 29 novembre 1988, le Conseil administratif présentait une proposition
en vue de l'ouverture d'un crédit de 2050000 francs pour couvrir les frais du
prochain recensement fédéral. Au terme de larges débats, la proposition a été
renvoyée au Conseil administratif pour diverses raisons :
a) le principe et l'utilité du recensement ont été remis en cause ;
b) il était prématuré de présenter une telle proposition dès lors que la législation fédérale concernant le recensement venait seulement d'être adoptée ;
c) le coût de l'opération était excessif, compte tenu de l'estimation qui en
avait été faite au Plan financier quadriennal.
Ces trois points seront la base des travaux de la commission des finances.
Travaux de la commission des finances
La Cofi a traité cet objet au cours de sa séance du mardi 10 avril 1990.
Assistaient également à cette séance : M. René Emmenegger, maire ; M m e Madeleine Rossi, conseillère administrative; M. Jean Erhardt, secrétaire général
adjoint du Conseil administratif; M. Jean Neury, directeur du Service cantonal
de statistique; M. Pauli, collaborateur au Service cantonal de statistique, et
M. Roger Guenin, répondant de la Ville de Genève pour le recensement.
Utilité du recensement
«Un recensement de la population, à quoi bon? L'Etat sait déjà tout sur
nous.» Voilà ce qu'affirment en général ceux qui plaident pour que l'on se
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borne à réunir les données mémorisées dans les divers registres de l'administration au lieu de toujours reposer des questions à la population. Mais est-ce là
une solution de rechange? Le «citoyen transparent» est-il déjà une réalité
dans l'Etat suisse? Peut-on déjà, à tout moment, interroger une banque de
données à son sujet, puis en tirer des conclusions statistiques?
L'Office fédéral de statistique est par principe favorable à l'idée d'utiliser
des données inscrites dans des registres. C'est ainsi que depuis plus d'un siècle,
on consulte les registres des offices d'état civil pour obtenir des données relatives aux naissances, aux décès, aux mariages et aux divorces. Mais la plupart
des informations collectées lors d'un recensement de la population ne figurent
sur aucun registre. D'ailleurs, elles sont impropres à ce type de stockage. Il est
en effet inimaginable de demander à chaque citoyen d'informer une administration de tout changement touchant son activité professionnelle, sa situation
dans le ménage, ses trajets entre son domicile et son lieu de travail ou le statut
d'occupation du logement où il vit (propriétaire/locataire). Inutile d'insister:
un tel «recensement perpétuel» implique une administration très lourde et
soulève de graves problèmes quant à la protection des données.
L'utilité du recensement que nous préparons actuellement réside précisément dans le fait qu'en raison des structures fédérales, des traditions démocratiques et du respect de la liberté individuelle qui caractérisent la Suisse, bien
des événements restent inconnus de l'Etat. Le «citoyen transparent» n'existe
donc pas dans notre pays. Il n'en reste pas moins qu'il faut périodiquement
dresser un bilan et faire des pronostics. « Nous garantissons à la population que
les données collectées lors du recensement sont utilisées exclusivement à des
fins statistiques et que nul ne s'expose au moindre risque en participant à ce
recensement. En effet, à la faveur de la situation politique et juridique qui
prévaut aujourd'hui, le recensement de la population permet de collecter de
manière sûre et respectueuse des droits des citoyens des informations intéressantes et utiles pour tous » (W. Haug, chef de la Division de la population et de
l'emploi dans le bulletin «Info»).

Proposition prématurée ?
La mise en mouvement du recensement se heurte à une certaine méfiance
de la part de citoyens sensibilisés par diverses affaires de fiches. Le maire de
Genève n'a pas hésité, en date du 4 avril 1990, d'écrire à ce sujet à M. Arnold
Koller, président de la Confédération. Il lui demandait que le Conseil fédéral
garantisse expressément que les informations récoltées lors du recensement
n'alimenteront pas un fichier quelconque. Au moment d'écrire ces lignes, la
réponse n'était pas encore connue. Un commissaire nous rappelle que
l'autorité fédérale avait promis au Conseil national et au Conseil des Etats que

SÉANCE DU 12 JUIN 1990 (soir)
Proposition : recensement fédéral

325

la nouvelle loi sur la protection des données serait votée avant le recensement.
Or, elle est en ce moment en main du Conseil des Etats. Pour lui, tant qu'il n'y
aura pas de loi sur la protection des données, le recensement doit être repoussé. Et ce commissaire donne lecture d'un postulat de la commission des
pétitions du Conseil national où tous les grands partis gouvernementaux
s'interrogent encore plus qu'avant sur le fait de savoir comment seront réglés
l'organisation du recensement, son financement, etc.
M. Emmenegger rappelle que dès l'origine, le gouvernement a été sensible
à cet aspect du problème - en 1988 déjà - avant même que ne sorte l'affaire des
«fichiers». Les ordonnances d'application sont particulièrement claires en ce
qui concerne la protection des données et l'anonymat du recensement. Tous
les pays un peu modernes et qui veulent bien gérer leur économie et leur
démographie doivent procéder a ce recensement.
M. Erhardt souligne que si le chapitre sur la protection des données a été
considérablement développé par le législateur fédéral, c'est parce qu'il était
conscient des problèmes et que les garanties n'étaient peut-être pas tout à fait
satisfaisantes. Même si cette loi n'est pas encore adoptée, les Chambres fédérales ont tout de même intégré dans la législation sur le recensement les dispositions nécessaires pour que la protection de la sphère privée soit tout de même
assurée.
Coût excessif?
Le coût de l'opération a fait bondir la majorité de la commission ; certains
membres s'étonnent d'un tel montant. Il en coûtera donc plus de
2 millions aux contribuables genevois alors que les Bernois paieront 1588000
francs et les Zurichois 1575000 francs. Ne serait-il pas possible de la mener
avec le concours des indications fournies par le Contrôle de l'habitant, lequel
fonctionne très bien à Genève ?
M. Neury relève que les différents fichiers de l'administration cantonale ne
sont pas capables, entre tous - et c'est heureux - de donner les renseignements
fournis par le recensement fédéral. Il faut savoir que seul le canton de Genève,
en dehors de Bâle-Ville, possède un bureau cantonal du Contrôle de l'habitant. D'autre part, le recensement demande d'autres informations que celles
en possession du bureau cantonal du Contrôle de l'habitant, afin de déterminer
la poursuite de la vie économique, de faire la statistique des mouvements
pendulaires, etc. Quant aux grandes villes comme Berne et Zurich, elles possèdent déjà le matériel et les infrastructures adéquates puisqu'elles ont effectué
elles-mêmes les précédents recensements. Autre étonnement des commissaires, la différence des charges entre le recensement de 1980 et l'actuel. Pour
celui de 1980, l'Etat avait facturé à la Ville de Genève 456000 francs. Ce
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montant ne correspondait qu'à une partie des frais, le salaire des fonctionnaires de l'Etat n'ayant pas été inclus dans cette facture. L'Etat avait donc pris
une somme très importante à sa charge, sorte de subvention déguisée. Or, il
n'y a pas de raison pour que l'Etat favorise la Ville de Genève plutôt que les
autres communes.
Il faut se souvenir du départ de ce dossier, relève M. Erhardt. L'Etat
effectuait jusqu'à présent le recensement pour la Ville de Genève, ce qui était
contraire à la législation et représentait une situation particulière. Pour des
questions d'organisation, mais aussi pour une question de principe, l'Etat a
manifesté son intention de se décharger dorénavant de cette tâche. Le Conseil
administratif n'avait pas d'autre choix que d'accepter de reprendre cette obligation légale.

Récapitulation
Dépenses à la charge
de la Ville
de l'Etat
Personnel
Matériel
Locaux
Prestations à des tiers
Location de matériel
Autres charges
Total

Total

1548000.105000.66000.151000.—
8000.—
172000,—

646000.— .—
48000.7000.— .—
46000.-

2194000.105000.114000.158000.8000.218000.-

2050000.-

747000.-

2797000.-

Le coût total du recensement fédéral pour la Ville de Genève s'élèvera
donc à 2797000 francs dont 747000 francs devront être pris en charge par
l'Etat.

Conclusions
La commission des finances demande au Conseil administratif de s'adresser au Conseil d'Etat pour que le Service cantonal de statistique accomplisse le
recensement comme en 1980, à un prix actualisé de 1 million de francs.
Par 11 non et 4 oui, la proposition originale est refusée.
La commission vous propose d'accepter l'amendement à l'article premier,
ramenant le montant à un million au lieu de 2050000 francs, ceci par 9 oui,
5 non et une abstention.
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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 extraordinaire de 1000000 de francs, destiné à couvrir les frais du recensement fédéral
de la population, en 1990, incombant à la Ville de Genève.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1000000 de francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités.
B. M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T).
La commission des finances, sous la présidence de M. Daniel Pilly, a examiné la proposition N° 284 au cours d'une séance, soit le mardi 10 avril 1990, et
auditionné les personnes suivantes : M. René Emmenegger, maire, M me Madeleine Rossi, conseillère administrative, MM. Jean Erhardt, secrétaire général
adjoint du Conseil administratif, Jean Neury, directeur du Service cantonal de
statistique, Pierre Pauli, du Service cantonal de statistique, Roger Guenin,
répondant de la Ville de Genève pour le recensement. M me Inès Suter-Karlinski prenait les notes de notre séance.
Le vote de cette proposition s'est effectué en deux temps:
le refus de la proposition N° 284, par 11 non et 4 oui, avec comme motif
que la nouvelle loi fédérale sur la protection des données soit votée et
appliquée ;
la proposition de faire un amendement à l'article premier pour un montant
de 1 million au lieu de 2,05 millions est acceptée par 9 oui, 5 non et
1 abstention.
Sans entrer dans le détail de ces différentes auditions et pour éviter de faire
double emploi dans ce domaine avec le rapport de majorité, il reste sur le fond
des divergences importantes.
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La majorité de la commission (libéraux, radicaux. Vigilants, démocrateschrétiens, socialistes) s'est cantonnée en grande partie sur le coût financier de
la proposition du Conseil administratif en laissant de côté l'aspect psychologique du recensement, même sans avoir de véritable garantie sur l'utilisation
future de ce questionnaire, qui nous laisse rêveur sur un grand nombre de
questions contenues dans la formule officielle de l'Office fédéral de statistique.
Si nous présentons un rapport de minorité, on se rend compte que les
interrogations sont très nombreuses, en consultant le message du Conseil fédéral du 28 octobre 1987 présenté aux Chambres fédérales sous la rubrique 1.32
avec le titre « Obligation de renseigner et protection des données » : « Il n'existe
pas de dispositions légales spécifiant expressément les droits et les obligations
des personnes recensées et réglementant la protection des données lors du
relevé et l'exploitation d'informations statistiques.
» Cela ne signifie pas que le Conseil fédéral ait négligé la protection de la
personnalité lors des recensements précédents. Les ordonnances d'exécution
contenaient chaque fois des dispositions relatives à l'obligation de renseigner
mais aussi à celle de garder le secret statistique. La loi de 1860 ne satisfait
toutefois plus aux exigences actuelles du principe de la légalité».
Ce texte doit nous rendre très attentifs sur la protection des données car il
a fallu près de vingt ans à des experts pour que la future loi arrive enfin au
parlement, comme l'écrivait un journaliste: «Et encore, elle arrive en pleine
tempête de l'affaire des fichiers du ministère public et du DMF. Si la loi
institue un droit de regard et de correction pour les personnes touchées, elle
tient particulièrement compte des intérêts commerciaux notamment des banques et de ceux... de la presse.»
Nous devons être très attentifs pour apporter un maximum de garantie,
sans une véritable protection des données qui est automatiquement la base de
ce recensement fédéral, les deux sujets ne peuvent être séparés.
Nous ne sommes pas les seuls à demander des précisions, pour pouvoir
prendre des décisions et faire face à nos responsabilités au sein de notre
Conseil.
Au plus haut niveau, les mêmes interrogations sont posées de la même
manière dans un «Postulat de la commission des pétitions du Conseil national
- Recensement de la population 1990. Rapport». «Le Conseil fédéral est prié
de soumettre aux Chambres un rapport sur le recensement 1990 portant sur les
problèmes liés à l'exécution du recensement, à sa nécessité, ainsi que sur les
autres possibilités de collecte des données. Le rapport précisera en particulier
comment sera garantie la protection des données recueillies en vue du recensement 1990 et comment seront réglés l'organisation du recensement, son financement ainsi que l'obligation de renseigner.
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» Enfin, le rapport clarifiera la question des bases légales nécessaires,
notamment, compte tenu de la loi en préparation sur la protection des données
et de la révision de la loi sur la statistique officielle. »
En lisant ce postulat rédigé par une commission fédérale qui est composée
en majorité par des membres des quatre partis qui gouvernent notre pays, nous
devons constater que notre position est renforcée par ce manque de garantie
que la loi sur le recensement ne peut fournir aux habitants de notre commune.
Car actuellement, un climat de méfiance s'est installé entre l'autorité fédérale
et la population de notre pays concernant tous ces fichiers secrets qui sont
continuellement découverts de jours en jours.
Il est indispensable dans la situation actuelle que le Conseil municipal fasse
le maximum pour regagner la confiance des habitants de la Ville de Genève et
avoir une fois un peu de courage politique.
Pour conclure, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseillers, de refuser la proposition N° 284.
Et nous invitons le Conseil administratif à intervenir auprès de l'autorité
fédérale pour qu'elle légifère rapidement concernant la loi sur la protection des
données et que l'organisation du recensement et son financement soient de sa
seule compétence.
C. M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC).
Faisant suite à la décision de la majorité de la commission des finances, qui
refuse le crédit demandé, ou pour certains de ses membres, d'en octroyer une
partie seulement, le groupe démocrate-chrétien ne peut y souscrire et c'est la
raison pour laquelle il vous présente. Mesdames et Messieurs les conseillers, le
rapport de minorité suivant :

Bases légales du recensement fédéral
Rappelons que les textes légaux applicables sont les suivants :
1. loi fédérale concernant les relevés officiels statistiques en Suisse du
23 juillet 1870(431.01);
2. loi fédérale concernant un nouveau recensement fédéral et son renouvellement périodique du 3 février 1860 (431.112) modifié le 23 juin 1988;
3. ordonnance d'application sur le recensement du mardi 4 décembre 1990.
D'autre part, dans son ordonnance sur le recensement fédéral de la population en 1980, l'article 6 de la section 2 dit ceci :
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« Services cantonaux : chaque canton désigne un service cantonal qui répond de l'exécution du recensement de la population sur son territoire et qui
assure la liaison des autorités communales et de l'Office fédéral.»
Dans l'article 7. - Autorités communales, il est précisé que la commune
répond de l'exécution exacte et complète du recensement sur l'ensemble de
son territoire.
Donc, comme on peut le constater, il s'agit d'une disposition fédérale et
notre commune qui appartient à un canton qui lui-même appartient à une
Confédération, ne peut se dérober à ce qui lui est demandé dans le cadre de la
législation fédérale que nous devons respecter. Si notre Conseil refusait de
voter quoi que ce soit ou un minimum pour ce recensement, comme cela est
proposé par la majorité, à tel point d'en entraver l'exécution, il est clair que
cela nous serait imposé par l'autorité fédérale, via l'autorité cantonale.
Réflexions
Bien sûr, le groupe démocrate-chrétien est conscient que le crédit qui est
demandé représente une somme importante pour notre Ville, surtout dans la
période difficile qu'elle traverse. D'autre part, il serait nécessaire que pour le
prochain recensement notre canton étudie, avec son Service des statistiques,
une modernisation sur la façon d'exécuter cette tâche fédérale, c'est-à-dire de
mettre à la disposition de toutes les communes genevoises un système qui
devrait permettre d'effectuer un recensement, en utilisant les techniques informatiques que nous connaissons aujourd'hui.
Conclusions
Le groupe démocrate-chrétien, qui appartient à un parti qui exerce des
responsabilités à l'échelon du Conseil fédéral, du Conseil d'Etat de notre canton et du Conseil administratif de notre Ville, considère qu'il est de son devoir
de soutenir la proposition qui nous est faite et vous engage, Mesdames et
Messieurs les conseillers, à voter sans restriction l'arrêté ci-dessous.
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. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 2050000 francs, destiné à couvrir les frais du recensement fédéral de
la population, en 1990, incombant à la Ville de Genève.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2050000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités.
Le président. J'attire votre attention sur le fait que cet objet comprend un
rapport de majorité et deux rapports de minorité ; nous avons également reçu
une motion préjudicielle N° 344 signée de MM. Bertrand de Week et Alain
Vaissade.

PROJET DE MOTION

PRÉJUDICIELLE

Considérant :
-

l'affaire des fiches politiques établies par de multiples secteurs de l'administration fédérale ;

-

l'existence d'une police politique fédérale ;

-

le gaspillage des ressources et la sous-utilisation des moyens à disposition ;

-

le peu d'empressement des autorités fédérales et le refus des autorités
cantonales pour la consultation des fiches et des dossiers ;

-

l'inopportunité à fournir des renseignements complémentaires à des autorités qui ne respectent pas les règles en matière de protection des données et
qui ont espionné sans droit des centaines de milliers de citoyens pendant
des décennies,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à refuser de procéder au
recensement fédéral de 1990 tant que les pratiques de l'Etat fouineur n'auront
pas cessé.
M. Jacques Dunand (L), faisant une motion d'ordre. Je suis surpris de cette
motion préjudicielle qui n'apporte rien de nouveau au débat. Elle reprend
pratiquement ce qu'a dit M. Lyon dans son rapport de minorité. En outre, je
ne vois pas de quel droit le groupe qui la présente aurait le droit de s'exprimer
avant les rapporteurs de majorité et de minorité qui ont participé au débat.
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Le président. Ce n'est pas tellement un problème d'expression, car à travers la motion préjudicielle on va pouvoir s'exprimer sur la globalité du sujet.
Le problème, c'est Tordre des votes et, à l'ordre des votes, la motion
préjudicielle devra être votée avant les rapports. Je veux bien que l'on discute
de la validité de la motion préjudicielle, mais comme elle ne conclut pas de la
même manière que les trois rapports qui nous sont présentés, on est bien
obligés de la traiter. Si vous avez un avis contraire, il faudrait l'expliquer.
Monsieur de Week, vous avez la parole pour expliquer votre motion
préjudicielle qui ne contient pas les mêmes conclusions que les trois rapports,
c'est ce que nous avons constaté. A l'évidence, ce ne sont pas les mêmes
conclusions.

M. Bertrand de Week (PEG). J'expliquerai tout à l'heure quel lien nous
avons établi entre ce recensement et le problème actuel des fiches au niveau
fédéral.
J'aimerais d'abord rappeler qu'à travers un recensement, c'est une quantité
énorme de données confidentielles et privées qui sont récoltées. Certaines
d'entre elles sont du reste fort utiles, notamment dans le cadre de la prévoyance sociale, pour l'AVS par exemple. Ces données sont récoltées tant sur
des nationaux que sur des étrangers. Or, cette abondance de données permet
d'avoir des informations sur les citoyens et, selon la manière dont on traitera
ces informations, d'en abuser, et c'est là que les limites de l'Etat de droit
peuvent parfois être dépassées. Or, dans ce pays, depuis les années 50, environ
300000 fiches au moins ont été constituées sur un certain nombre de citoyens
et de citoyennes, ainsi que sur un certain nombre d'étrangers. Il y a, dans le
fond, une espèce de méfiance qui s'est développée pratiquement pendant 30 à
40 ans sur des gens qui n'étaient pas conformes au modèle helvétique, et cela
s'est traduit parfois par des refus d'emplois, par des non-promotions internes,
par un climat de suspicion et cela pour des raisons politiques jamais dites.
Or, que je sache, le pluralisme des idées est garanti par la Constitution
fédérale. Il se trouve que le deuxième rapport de la commission d'enquête
parlementaire, la célèbre CEP, a démontré ce climat de suspicion. Elle a démontré aussi que toutes les administrations fédérales, pratiquement, procédaient au fichage des citoyens. Les PTT, par exemple, qui surveillaient le
courrier, le Département militaire fédéral qui surveillait toutes les personnes
supposées avoir des idées critiques sur l'armée, etc.
En conclusion, quelle confiance pouvons-nous avoir envers les autorités,
en l'occurrence le Conseil fédéral? Même si ici il s'agit de la commune chargée
de récolter ces données, donc quelle confiance pouvons-nous avoir envers ces
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autorités qui font si peu cas de la protection des données, au point d'en avoir
abusé pour dresser les fiches que l'on sait ?
Pour nous, écologistes, tant que des protections n'auront pas été inscrites
dans la loi, il ne sera pas possible de collecter des données supplémentaires, et
cette loi n'existe pas à ce jour. Le parlement fédéral n'en a pas encore voté et
cela est d'autant plus nécessaire avec l'informatisation croissante du traitement
des données.
Dans notre motion préjudicielle, nous disons que nous refusons d'entrer en
matière sur tout recensement tant que les pratiques du fichage n'auront pas été
sévèrement sanctionnées et qu'une loi fédérale ne sera pas entrée en vigueur
pour les empêcher.
Le président. Monsieur Dunand, j'attire votre attention, de façon très
claire, sur le fait qu'à la page 8 du rapport, deuxième alinéa, la conclusion à
voter de M. Lyon est complémentaire et très différente de ce que demande la
motion préjudicielle. En l'état, le bureau est d'avis que l'on est obligé de
traiter la motion préjudicielle pour elle-même, car elle a une conclusion différente des trois rapports qui nous sont présentés et l'article 56 du règlement est
formel: on épuise d'abord la motion préjudicielle qui s'applique à un objet
avant de passer à l'objet. Je suis obligé de procéder de cette manière.
M. Alain Vaissade (PEG). Effectivement, si nous regardons le rapport de
majorité, nous constatons que nous avons tous les éléments qui nous ont amenés à proposer cette motion préjudicielle. Le problème se passe à deux niveaux : à un niveau politique et à un niveau financier.
M. de Week a bien rappelé que le niveau politique actuellement est assez
dégradé par l'affaire des fiches qui s'est opérée et par l'affaire de la police
politique fédérale qui sévit encore actuellement.
Par rapport au niveau financier, il est bien précisé dans ce rapport de
majorité que l'Etat s'est déchargé trop vite des tâches qu'il menait auparavant.
Or, si on regarde, à la page 3, il y a les notions les plus importantes dans ce
rapport de majorité. On nous donne l'avis de deux chambres, les deux chambres les plus importantes de la Confédération, c'est-à-dire le Conseil des Etats
et le Conseil national. On nous dit que ces deux chambres émettent des réserves très fortes par rapport au fait qu'il va falloir établir des règlements d'organisation du recensement.
Je crois que ce serait une très grande erreur politique que de voter maintenant des crédits avant que les Chambres fédérales aient légiféré. C'est pour
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cela que nous avons proposé cette motion préjudicielle qui, elle, n'offre pas les
mêmes conclusions que les rapports de majorité et de minorité. Voilà l'objet de
notre motion préjudicielle, Monsieur, et ce n'est pas une motion d'ordre qui
pouvait l'évacuer.
Je vous recommande de suivre cette motion préjudicielle, parce qu'elle
répond aux éléments qui sont dans ce rapport de majorité.

Préconsultation sur la motion préjudicielle
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voudrais pas essayer de convaincre mes
collègues du PEG, mais il est vrai que le recensement est un problème. Celui
des fiches qui est apparu dans la presse et qui pose un problème au niveau de la
population suisse en est aussi un.
Il est vrai que si l'on veut aborder le problème du recensement, nous
sommes en train de nous éloigner du débat. C'est un problème qui est un des
sujets du Grand Conseil. C'est vrai que ce problème a déjà été abordé au
Département de justice et police, qui fournissait, comme vous le savez, les
fiches et les renseignements à l'autorité fédérale. Mais les partis représentés
dans cette salle ont accès à ce débat, par leurs députés au Grand Conseil.
Si on veut faire le débat sur le recensement, qui est un problème communal, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut aborder les différents rapports
sur le problème du recensement, c'est au PEG de donner sa position. Mais si
on vote la motion, elle n'empêchera pas le débat du recensement, car dans
votre motion, Messieurs les écologistes, vous ne dites pas: «Il faut supprimer,
il ne faut pas entrer dans le débat du recensement », on ne parle que des fiches ;
lisez votre motion préjudicielle. On peut très bien voter votre motion
préjudicielle, comme on l'a fait pour la première fois ce printemps, entrer en
matière sur une motion préjudicielle - je l'avais fait du reste - mais elle n'empêche pas la discussion sur le recensement. Lisez bien votre motion
préjudicielle; elle ne dit pas de supprimer le recensement, elle invite, etc.
Elle ne pose pas le problème financier du recensement, tandis que les
différents rapports le font. Le rapport de majorité demande de voter un million, le premier rapport de minorité demande de refuser le recensement et le
second rapport demande de voter 2050000 francs.
Votre motion ne parle pas du problème financier et je vous encourage,
Messieurs de Week et Vaissade, à venir vendredi à la manifestation, devant
l'Hôtel de police, contre les fiches; là, ce sera quelque chose de concret.
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M. Albert Chauffât (DC). Je crois que la motion qui nous est présentée,
comme l'a dit notre collègue Lyon, n'a absolument rien à faire avec le débat
qui va commencer tout à l'heure, parce que vous avez des réponses dans le
rapport de majorité de notre collègue Bourquin qui pourraient peut-être apaiser vos soucis.
Lorsqu'on a appris que M. le maire avait écrit au conseiller fédéral Koller
pour lui demander quelques éclaircissements au sujet de ce recensement et sur
la garantie des données, on nous a dit au moment d'écrire le rapport, donc le
9 mai, que le rapporteur n'avait pas encore reçu de réponse. Je pense
qu'aujourd'hui le Conseil administratif, connaissant la rapidité de notre gouvernement fédéral, devrait avoir une réponse du Département fédéral de justice et police, et nous serions heureux que M. le maire ou M. le rapporteur
puisse nous donner cette réponse, car je suis persuadé que l'un ou l'autre l'ont
reçue. De toute façon, cela n'empêchera pas la discussion sur le problème qui
nous est posé, à savoir si nous allons financer ou non ce recensement fédéral,
c'est-à-dire pour la part dévolue à notre commune. Alors, j'aimerais bien que
le maire ou le rapporteur puisse nous donner des explications de la part de
l'autorité fédérale.

Le président. Je vais effectivement donner la parole au Conseil administratif, avant les nombreux orateurs inscrits, de façon qu'on ait quelques éclaircissements, puisque je vous rappelle qu'au-delà de la motion préjudicielle, nous
tiendrons le débat sur les trois rapports.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je remercie M. Chauffât
d'avoir posé cette question qui va permettre de clarifier le débat. Je vais vous
citer les interventions faites par le Conseil administratif à la demande de la
commission des finances.
Tout d'abord, le Conseil administratif a envoyé à l'Office fédéral des statistiques, avec prière de l'examiner, la motion préjudicielle de M. Jean-Pierre
Lyon, acceptée par le Conseil municipal le 14 février 1990. La réponse de
l'Office fédéral des statistiques est arrivée le 22 mars 1990; elle disait ceci :
«En réponse à votre lettre du 6 mars 1990, nous devons malheureusement
vous informer que nous ne sommes pas habilités à répondre à la motion
préjudicielle acceptée par le Conseil municipal le 14 février.
» L'organisation du recensement est réglée par la loi fédérale sur le recensement fédéral de la population et l'ordonnance sur le recensement fédéral de
la population de 1990. A l'exception des frais des dispositions générales et des
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frais de relevés des coordonnées des bâtiments, le coût du recensement est à la
charge des cantons, article 4 de la loi et article 30 de l'ordonnance.
»Nous profitons de l'occasion pour souligner que le législateur a accordé
une grande importance à la protection des données dont les détails sont réglés
par les articles 3a, 3b, 3c, de la loi et les articles 23 à 29 de l'ordonnance.»
Puis, à la demande expresse de la commission des finances d'avoir une
garantie écrite du Conseil fédéral que les informations recueillies ne pourront
en aucune manière alimenter quelque fichier occulte que ce soit, le Conseil
administratif a interrogé M. Arnold Koller, président de la Confédération, par
lettre du 4 avril, et la réponse du président de la Confédération, datée du 17
mai, est arrivée le 21 mai. Je vous en donne lecture:
«Monsieur le maire, votre lettre du 4 avril nous est bien parvenue et nous
vous en remercions. Vous nous demandez de garantir expressément que les
informations récoltées lors du recensement ne pourront en aucune manière
alimenter quelque fichier occulte que ce soit.
» La loi fédérale sur le recensement fédéral de la population dit expressément, dans l'article 3a, que les données du recensement seront utilisées uniquement à des fins pour lesquelles les informations personnelles ne sont pas
nécessaires. Cette clause doit être respectée par la Confédération, les cantons
et les communes, dans tous les travaux statistiques.
» L'ordonnance du Conseil fédéral du 26 octobre 1988 sur le recensement
fédéral de la population de 1990 fixe en détail les mesures à prendre en matière
de protection des données. Il est en particulier interdit d'intégrer des données
provenant du recensement de la population dans des fichiers. Après contrôle
des données, les noms, prénoms et adresses sont détruits avec les
questionnaires.
»Nous vous prions d'agréer. Monsieur le maire, etc.».
Cette lettre est signée: Arnold Koller, président de la Confédération
suisse.
Voilà pour ce qui est de la réponse de M. Koller.
Je voudrais apporter une précision quant à ce qui vient de se dire, particulièrement en ce qui concerne -les réticences qui figurent dans le rapport de
M. Lyon au sujet du postulat de la commission des pétitions du Conseil national, évoqué aussi par M. de Week. Le rapport de M. Lyon dit ceci :
«Nous ne sommes pas les seuls à demander des précisions pour pouvoir
prendre des décisions et faire face à nos responsabilités au sein de notre
Conseil. Au plus haut niveau, les mêmes interrogations sont posées de la
même manière dans un autre postulat. »
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Or, il s'avère que le 14 juin 1988, lors de l'examen de la loi sur le recensement fédéral, ce postulat d'une majorité, cité par M. Lyon, a été remis à
l'ordre du jour des débats dans le cadre des discussions concernant la modification de la loi sur le recensement. Le rapporteur de langue française, M. GuyOlivier Segond, s'est exprimé ainsi :
«Lorsque nous avons refusé l'entrée en matière dans le débat précédent au
sein de la commission, nous avons accompagné cette proposition d'un postulat
demandant un rapport sur l'ensemble du problème du recensement, de son
financement et de ses bases légales. En fonction des résultats et des votes
d'aujourd'hui, la commission retire ce postulat.»
Il est donc important de savoir que ce postulat a été retiré par la commission et que le vote final, qui a eu lieu le 23 juin 1988, Ta été au Conseil des
Etats par 31 oui et 1 non et au Conseil national par 104 oui et 27 non. Ce vote
montre bien la volonté politique de considérer l'importance et l'intérêt de ce
recensement. Pour le surplus, je vous répondrai tout à l'heure.
Le président. Je vous remercie de cet exposé très clair, et chacun ayant été
très attentif aux propos du conseiller fédéral M. Koller, est-ce que les motionnâmes préjudiciels maintiennent leur motion ?
M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, nous maintenons
notre motion et j'aimerais soulever quelques points complémentaires et peutêtre rappeler certaines choses qui ont déjà été dites et peut-être mal entendues.
De deux choses l'une : ou le recensement est une collecte de données, ou le
recensement n'en est pas une. A partir du moment où tous s'accordent à dire
que le recensement est une collecte de données, probablement la plus importante qu'on puisse effectuer sur une population, ce recensement est susceptible
d'alimenter des fiches. Je crois que le problème qui se pose à partir de là est la
question des garanties. Or, pour l'instant, nous n'avons pas de garantie. Dans
les beaux propos de M. Arnold Koller, conseiller fédéral, de quelle garantie
s'agit-il, puisque ce même conseiller fédéral n'était même pas au courant des
fiches dans son propre département militaire? Je crois qu'il y a une série de
problèmes qu'il faudrait voir. Nous voulons des garanties et ces garanties c'est
sous la forme d'une loi fédérale que nous les voulons, et pas sous une autre
forme. L'affaire des fiches est extrêmement grave: notre démocratie n'a pas
fonctionné et des mesures n'ont pas encore été prises.
Le problème du recensement et de son financement par notre commune
est un problème technique qui doit aussi être résolu à partir du moment où
nous aurons décidé s'il y a ou non opportunité politique d'un recensement,
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et c'est le sens de cette motion préjudicielle. Je crois que cette motion
préjudicielle doit, dans ce sens, être résolue préalablement à tout débat.
Pour terminer, il ne s'agit pas d'une affaire qui concerne uniquement le
Grand Conseil ou le parlement fédéral, puisque notre commune est chargée
d'exécuter le recensement. Si notre commune s'oppose à l'exécution du recensement, il n'y aura pas de recensement sur notre commune et le motif que nous
invoquons pour nous y opposer est l'affaire des données dont la protection
n'est pas garantie.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je reviens sur la question
des fichiers et celle de la protection des données.
Il est vrai, Monsieur de Week, et là vous avez raison, que la nouvelle loi
fédérale sur la protection des données ne pourra pas être promulguée à la date
du recensement, soit le 4 décembre 1990. Et c'est bien pour cela que, le sachant, le Conseil fédéral a proposé à l'Assemblée fédérale de modifier la loi
sur le recensement fédéral du 3 février 1860, par l'adjonction des articles 3a et
3b, qui traitent de la protection des données. Puis, il a précisé la garantie ou la
protection des données dans la section 3 de l'ordonnance fédérale.
Lors du recensement, la protection des données sera donc bel et bien
assurée et même de manière sévère, contrairement à ce que prétendent les
auteurs des rapports de majorité et de minorité.
Dans les grandes lignes, les dispositions pratiques relatives à la protection
des données sont les suivantes: les noms, prénoms et adresses sont supprimés
une fois le dépouillement achevé et les questionnaires détruits. Les données ne
peuvent être publiées et communiquées que sous une forme qui rende impossible toute identification des personnes et toute déduction quant à leur situation.
Les communes n'ont pas le droit de compléter leurs registres à l'aide des
questionnaires du recensement. Les agents recenseurs et toutes les personnes
collaborant au recensement sont soumis au secret de fonction. Chacun a le
droit de rendre son bulletin individuel sous pli fermé à l'agent recenseur.
Enfin, le législateur a prévu des organes de contrôle indépendants, chargés de
veiller au respect des dispositions relatives à la protection des données. Au
niveau fédéral, l'organe compétent pour le service de la protection des
données est l'Office de la justice. Au niveau cantonal, en application de
l'article 28, l'organe compétent est la commission de contrôle de l'informatique de l'Etat et, au niveau de la Ville de Genève, l'organe compétent est le
secrétaire général adjoint.
Je tiens à vous signaler, puisque vous visez les fichiers - question qui risque
d'être posée dans le débat - qu'à ce jour une seule demande de consultation
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de fichiers est arrivée à la Ville de Genève. Elle a été adressée au Conseil
administratif par quelqu'un qui est domicilié dans une autre commune.
Pour en terminer avec ce problème de protection des données, je reprends
encore ce qu'a dit le rapporteur de langue française, M. Guy-Olivier Segond, à
Berne: «Sachant que la loi fédérale sur la protection des données, actuellement en discussion dans notre parlement, ne sera évidemment pas en vigueur
en décembre 1990, la commission vous propose d'intégrer dans la loi sur le
recensement des dispositions relatives à la protection des données plus complètes que celles prévues dans le projet du Conseil fédéral. » Ce qui a été fait.
Si vous voulez lire la suite de l'intervention de M. Guy-Olivier Segond, je la
tiens à votre disposition.
Enfin, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur de Week, que la Ville de
Genève n'avait pas besoin de faire ce recensement...
M. Bertrand de Week (PEG). Je n'ai pas dit cela.
Mme Madeleine Rossi. Lorsque le Conseil administratif a connu la décision
de la commission des finances, il a adressé une lettre au Conseil d'Etat pour lui
poser la question sur le respect des lois et pour savoir si l'Etat exécuterait le
recensement fédéral sur le territoire de la Ville de Genève. Je vous en donne la
réponse :
«Ayant pris connaissance des discussions de la commission des finances et
du Conseil municipal relatives au principe même du recensement fédéral et de
la protection des données, je me dois de rendre la Ville attentive au fait que
l'organisation du recensement fédéral incombe à la commune, c'est une décision que vous connaissez.
>> Cette obligation découle de l'ordonnance du 26 octobre 1988 sur le recensement fédéral de la population de 1990, ainsi que du règlement cantonal du 30
août 1989 sur la participation des communes aux frais du recensement fédéral
de la population de 1990, il ne vous est pas possible de vous soustraire à ces
obligations, il en va ainsi pour toutes les communes du pays.
»I1 vous appartient donc de prendre les mesures qui découlent des dispositions fédérales et cantonales concernant l'exécution du prochain recensement.
Votre commune ne s'exposera pas, je l'espère, à l'application des dispositions
légales qui prévoient que, si une dépense votée par le Conseil municipal est
insuffisante, le Conseil d'Etat peut faire application de l'article 76 de la loi sur
l'administration des communes qui stipule que, lorsqu'une dépense que la loi
rend obligatoire pour une commune n'a pas été portée au budget, le Conseil
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d'Etat invite le Conseil municipal à l'y inscrire, et qu'en cas de refus le Conseil
d'Etat, par arrêté, inscrit d'office cette dépense au budget de la commune.
»Je vous signale encore - c'est le responsable des communes, le Département de l'intérieur qui signe la lettre - qu'après avoir conféré avec M. JeanPhilippe Maitre, conseiller d'Etat chargé du Département de l'économie publique dont dépendent les services qui assument le bon déroulement du
recensement fédéral, la prise en charge de l'organisation et de l'exécution du
recensement fédéral de la population 1990 sur le territoire de la Ville par le
Service cantonal de statistiques ne peut être envisagée, compte tenu de la
charge de travail de ce service et de la date rapprochée de cette vaste enquête.
»Pour le surplus, j'espère que le Conseil municipal comprendra l'intérêt de
ce recensement qui nous permet de recueillir des données dont l'utilité est
évidente. Sans cela, nous ne pourrions engager les études prospectives qui sont
réclamées et attendues dans des. domaines tels que le logement, la politique
sociale ou l'enseignement et la formation. C'est grâce à ces renseignements
que l'on peut évaluer l'avenir et bien le gérer.
» Veuillez agréer... »
Je tenais à vous donner connaissance de toutes ces correspondances, mais
j'aurai encore l'occasion d'intervenir dans le débat pour vous donner ensuite
les réflexions du Conseil administratif et les études qu'il a entreprises. Je vous
remercie.
Le président. Je vous remercie. Il est 22 h 10, nous n'avons pas encore
commencé les rapports, nous sommes toujours sur la motion préjudicielle. S'il
vous plaît, vu le nombre d'orateurs inscrits pour la motion préjudicielle, je
vous demanderais de ramasser un petit peu vos exposés, parce que sinon on va
y passer la nuit et on n'aura même pas abordé le fond des rapports. Je trouve
qu'il y a, dans l'organisation des débats, un minimum d'ordre à avoir.
M. Claude Miffon (R). Je ne puis rester sans réaction devant cette motion
du Parti écologiste.
On peut penser ce que l'on veut des fiches. Il y a probablement eu des
fiches abusives, ces abus doivent être dénoncés, des mesures rectificatives doivent être prises.
Il y a aussi eu, et il y aura encore des fiches qui seront nécessaires pour la
sécurité de l'Etat. Un pays ne peut vivre, Mesdames et Messieurs, sans statistiques. Le recensement sert à cette base statistique qui, elle, est d'intérêt public.
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Ce que j'entends dénoncer ici, si le Parti écologiste dénonce les fiches, c'est
l'amalgame qui est fait par ce parti entre les fiches abusives et un recensement
qui sert la conduite de l'Etat ; c'est de la désinformation qui vise à déstabiliser
Tordre public.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à rejeter cette
motion préjudicielle.
M. Roger Bourquin (V). Je renonce.
M. Alain Vaissade (PEG). Je ne vais évidemment pas me lancer dans un
débat, et lire toute la Constitution qui garantit les droits démocratiques, car,
à ce moment-là, mon intervention serait beaucoup plus longue que celle de
M me Rossi, et je pourrais citer des articles de loi à n'en plus finir pour montrer
qu'on n'a pas respecté la loi.
Qu'il ne soit pas possible de se soustraire, moi je veux bien. Qui s'est
soustrait dans l'histoire des fiches? Il y a des personnes politiques qui ne
respectent pas leur mandat et, à ce niveau-là, je peux aussi faire un débat en
lisant tous les articles de la Constitution fédérale pour le démontrer.
Nous, nous exposons une motion préjudicielle. M. Lyon nous a dit que
nous devions lire notre propre motion. Merci, Monsieur Lyon. Vous n'étiez
pas non plus au Grand Conseil lorsqu'on a parlé des fiches. Renseignez-vous
avec vos collègues du Parti du travail et en particulier auprès de M. Spielmann.
Il ne tient pas le même discours que vous. Alors, cela est aussi trop facile.
Il y a actuellement un problème qui est politique et ce n'est pas celui de
respecter la loi. C'est un problème politique, parce qu'il concerne la population qui est dans une incertitude insoutenable par rapport à cette affaire. (Protestations de nombreux conseillers et vociférations de M. Fossati.) Evidemment,
si vous n'êtes pas fichés, cela ne vous concerne peut-être pas.
Le président. Laissez parler l'orateur. Monsieur Fossati, vous pouvez aller
à la buvette, mais je n'accepte pas que vous criiez dans ce Conseil municipal.
Maintenant c'est M. Vaissade qui a la parole.
M. Alain Vaissade. Je vous remercie de me rendre la parole.
Je vais conclure simplement. Je vois que cette motion préjudicielle amène
certaines controverses, j'en suis désolé, mais actuellement le problème est
politique et non pas financier. Je vous propose dans ce sens d'accepter cette
motion préjudicielle.
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Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée à la majorité (quelques
oppositions et abstentions).
Le président. Cette motion préjudicielle étant rejetée, nous passons maintenant aux rapports de majorité et de minorité N° 284A/B/C. J'attire votre
attention sur l'ordre des débats. Conformément à l'article 81 du règlement, la
discussion est ouverte d'abord sur le rapport de majorité et ensuite sur ceux de
minorité.
Premier débat
M. Daniel Pilly (S). Notre groupe, en ce qui concerne ce recensement,
s'est rallié au rapport de majorité de la commission des finances. Je vais
essayer de vous expliquer pourquoi et quels sont les arguments qui nous ont
conduits à cette prise de position.
Premièrement, quant à savoir si on peut ou si on doit faire un recensement
ou pas, il semble qu'il soit difficile de s'y soustraire. Même si dans notre parti
nous étions tout d'abord partisans de refuser toute cette opération, nous nous
sommes rabattus sur l'aspect financier des choses et là, tout de même, il y a
beaucoup à dire.
Il se trouve, comme par hasard, que des villes de l'importance de Zurich
font un recensement pour 1,5 million de francs; que la Ville de Berne peut
faire un recensement pour un prix approchant celui de la Ville de Zurich, et
voilà qu'à Genève, une fois de plus, cela coûte plus cher qu'ailleurs. On est les
meilleurs, tout le monde le sait. Mais enfin, on aimerait bien savoir pourquoi.
Pourquoi? C'est très simple. A Genève, dans cette fichue République napoléonienne, on a un Etat qui veut tout faire, et cet Etat qui veut tout faire a le
service, entre autres, de la police des habitants.
A Zurich, le Service du contrôle de l'habitant est un service municipal.
Alors, quand cette municipalité doit organiser un recensement, elle a déjà tout
sur place pour l'organiser. A Berne, c'est la même chose, la Ville de Berne a
un Service du contrôle de l'habitant.
Il se trouve qu'à Genève, comme je l'ai dit, dans cette République napoléonienne, le Contrôle de l'habitant est une activité beaucoup trop sérieuse
pour être laissée aux péquenauds des communes, alors c'est la République qui
s'occupe du Contrôle de l'habitant. Mais alors, qu'elle aille jusqu'au bout,
notre brave République ! Puisqu'elle veut s'occuper du Contrôle de l'habitant,
qu'elle organise le recensement, comme d'ailleurs elle l'a fait il y a dix ans. Il y
a dix ans, elle a organisé le recensement et elle nous a envoyé la facture,
puisque paraît-il c'est une tâche communale.
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Dans le rapport de majorité nous ne demandons rien d'autre. Nous disons
à l'Etat : «Vous voulez avoir toutes les compétences, allez-y et envoyez-nous la
facture ! » Et la facture, comme elle était de 400000 et quelques francs il y a dix
ans, on l'a actualisée un peu grossièrement en disant que maintenant elle doit
être d'un million et il faudra que cela suffise, nous ne sommes pas d'accord de
mettre plus.
Alors, maintenant, si ces Messieurs du Conseil d'Etat veulent faire les
matamores et nous imposer un crédit que nous n'aurions pas voté - comme on
nous l'a gentiment suggéré tout à l'heure - j e le dis franchement, je préférerais
qu'ils fassent cela plutôt que, sous la contrainte, nous votions quelque chose
avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Je préférerais qu'ils fassent un acte
d'autorité et ainsi on verrait comment les choses se passent dans cette République. L'autonomie communale, on n'a que ce mot à la bouche. Et ils nous
obligeraient à dépenser une somme que nous n'avons pas voulue. J'aimerais
bien voir ça et, rien que pour ce plaisir, je vous encourage à voter tout à
l'heure le rapport de majorité, parce que ce sera vraiment une superbe démonstration. Voilà, c'est vraiment pour des raisons de type financier que nous
nous rallions à ce rapport.
En plus, il faut quand même un service qui s'occupe de ce recensement.
Comme la Ville de Genève est trop peu autonome, trop peu mûre pour avoir
un service du Contrôle de l'habitant, mais qu'elle doit quand même s'occuper
du recensement, avec un service qui ressemble à celui du Contrôle de l'habitant, que nous propose-t-elle? Dans sa proposition, le Conseil administratif
prévoit la création d'un miniservice municipal de statistiques, c'est pour cela
que ça coûte si cher. On engage des quantités de personnes pendant des années, il faut les payer, évidemment, et elles ne feront que le recensement. On
les prend ailleurs, on les enlève à la Protection civile, à l'alimentation de
guerre ou je ne sais où, là où les problèmes sont apparemment moins urgents,
et on les charge de créer une espèce de miniservice municipal des statistiques,
alors qu'on en a un au canton. Mais le canton, encore une fois, n'a qu'à faire
son travail et exercer les compétences qu'il a voulu s'arroger, sans d'ailleurs
nous demander notre avis.
En conclusion, notre groupe votera le rapport de majorité de la commission des finances, donc un crédit d'un million de francs.
M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical, qui s'est également penché
avec intérêt sur le problème du recensement, approuve ce recensement fédéral
ainsi que l'idée d'avoir des chiffres exacts dans nos statistiques.
Comme M. Pilly, il ne tient pas à organiser un service municipal des statistiques, mais il tient à ce que la mission soit remplie, et comme cela avait bien
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marché il y a dix ans, avec les services de l'Etat, il entend pouvoir utiliser
une partie de ces services, ou une partie de ces moyens, afin de remplir ladite
mission.
En l'occurrence, nous voterons le rapport de majorité, étant conscients
qu'il y a des lacunes financières qui s'imposeront à nous sous forme de suppléments éventuels. Pour l'instant, nous votons le principe et, pour le supplément, comme Ta dit mon préopinant, nous attendons le verdict final.

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu gêné depuis qu'on a commencé la
discussion sur ce projet, voici quelque temps. Il semble qu'un vent de fronde
souffle, dans ce Conseil municipal, contre l'autorité cantonale, voire contre
l'autorité fédérale, et cela, dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, devient inquiétant et grave.
C'est un problème financier, comme l'a évoqué M. Pilly, parce que, rappelez-vous, dans une première demande de crédit, le Conseil administratif avait
demandé une somme de 2300000 francs, il est revenu avec un crédit de
2050000 francs et c'est une fois que ce crédit a été soumis, d'abord à notre
Conseil municipal, puis à la commission des finances, qu'on a commencé à
discuter du prix de ce recensement.
Alors, je dois dire que si nous devons faire des économies, et j'en suis
partisan, il y a d'autres domaines dans lesquels on peut les faire. Mais, lorsqu'il
s'agit de respecter une loi fédérale, que le canton doit faire appliquer, et que
les communes sont dans l'obligation d'appliquer, je pense que nous devons
être beaucoup plus sérieux que vous ne l'êtes.
Si nous acceptons le crédit d'environ un million de francs demandé par la
commission des finances pour ce recensement, vous savez très bien que ce n'est
pas suffisant, et que nous allons nous faire ridiculiser par les autres communes
du canton, voire par le peuple suisse tout entier. Je pense que notre Ville de
Genève mérite mieux que le ridicule auquel nous aurons droit si nous ne
votons pas le crédit total demandé.
Alors, je vous prie, Mesdames et Messieurs, de voter le crédit initial que le
Conseil administratif nous a demandé. Je sais qu'il y a des difficultés et que des
propositions peuvent être faites pour améliorer ce genre de travail, mais je
pense qu'à quelques mois de ce recensement - nous sommes en effet dans
l'année où ce recensement doit s'effectuer - il n'est pas possible, tant à
l'autorité cantonale qu'à l'autorité communale, de mettre sur pied les systèmes
que nous demandons tous; du reste, je m'en suis expliqué dans le rapport de
minorité que le groupe démocrate-chrétien vous présente.
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Alors, je vous adjure, Mesdames et Messieurs, votons le crédit initial tel
qu'il a été demandé par le Conseil administratif, parce que comme je vous l'ai
dit tout à l'heure, nous serons la risée de l'Etat de Genève et de la Confédération tout entière et cela nous ne le voulons pas.
M. Edouard Martin (V). Il est bien difficile de ne pas réagir à certains
propos qui ont été tenus ou écrits concernant le recensement de la population
qui est une obligation fédérale. Des personnes se croient tout permis, elles
veulent remettre en question n'importe quoi au nom de n'importe quoi. Toutes
les attaques sont permises, à tel point que l'on est en train de scier la branche
sur laquelle on est assis.
Après les attaques virulentes contre notre armée, nos institutions, notre
police fédérale et notre place financière, les semeurs de zizanie ont trouvé un
nouveau truc afin de troubler et de déstabiliser notre pays un peu plus, en
combattant un recensement de notre population en Suisse, au nom d'une prétendue sauvegarde des données.
Tout citoyen qui n'a rien à se reprocher doit et fait confiance à notre Etat
de droit. La Suisse est un pays hautement démocratique, il ne ressemble pas à
certains autres qui sont, eux, totalitaires. S'il y avait vraiment manipulations
d'informations touchant chaque citoyen, il faudrait alors aux opposants de ce
recensement combattre tout de suite la déclaration fiscale qui, elle, peut être
considérée comme une atteinte et une violation de notre vie privée.
Dans cette histoire ridicule, il est surprenant de voir qui sont les opposants
à ce recensement. Us proviennent de milieux qui devraient avoir l'humilité de
se faire tout petits. Je pense au Parti communiste qui défend une idéologie
totalitaire qui mène à un Etat fouineur. (Rumeur, sifflets et chahut.) Il serait
intéressant d'aller voir les fiches du KGB. (Vives protestations.)
Le président. Monsieur Martin vous devez vous adresser au président.
Merci.
M. Edouard Martin. Je pense aussi au Parti écologiste... (Tumulte.)
Le président. Monsieur Martin, il ne faut pas vous étonner si on n'arrive
pas à progresser, je ne sais pas trouver les mots pour le dire, mais on a de la
peine à avancer.
M. Edouard Martin. Je pense aussi au Parti écologiste qui s'est allié justement avec le Parti communiste et ce sont eux qui nous font la morale. (Cha-
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hut.) Tout cela doit être dit, il faut remettre l'église au milieu du village.
(Rires.)
Le président. Activons, Monsieur Martin, il est 22 h 32, nous devons terminer ce point avant 23 h s'il vous plaît.
M. Edouard Martin. Je n'y peux rien. Monsieur le président. Le groupe
Vigilance n'aura pas honte de voter ce crédit avec l'amendement proposé, car
nous avons confiance en nos institutions que nous entendons défendre afin de
préserver notre liberté. (Applaudissements.)
Le président. Merci, reprenez votre souffle. Dans Tordre des orateurs inscrits, mais c'était prémonitoire, il est normal que le suivant soit M. Lyon.
(Hilarité.)
M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté les différentes interventions, elles
étaient très intéressantes.
Suite au débat que nous avons eu en commission, il y a deux votes à faire
ce soir. Soit on vote le rapport de M. Chauffât pour 2050000 francs, qui est la
proposition et qui est fausse, parce que normalement c'est la première proposition déposée en début d'année pour 2,5 millions de francs qui est la véritable
proposition ; soit on vote le rapport de minorité que j'ai présenté. C'est l'un ou
l'autre.
Le rapport de soi-disant majorité est un rapport fantoche, une suite d'élucubrations complètes. Le million que cette majorité de la commission des finances veut enlever ce soir, il faudra le prendre ailleurs, car le travail devra
quand même se faire. On a fait circuler une liste dans les différents services
afin de trouver des fonctionnaires qui seront payés - et c'est normal, on est
fonctionnaire, on a droit à un salaire - sur le budget de la Ville de Genève. Ces
fonctionnaires feront le recensement au lieu de faire leur travail, pour boucher
ce trou d'un million de francs.
Il faut être honnête, soit on vote le rapport de M. Chauffât, soit on vote le
rapport du Parti du travail qui pose concrètement le problème.
On peut se poser franchement la question : que sont vraiment les services
de statistiques dans un pays comme la Suisse à l'heure des ordinateurs? Je
parle au niveau de Genève et, ensuite, au niveau fédéral. On a établi, depuis
un certain nombre d'années, dans le Département de l'économie publique, un
service des statistiques, a-t-on vraiment tout fait pour le faire fonctionner?
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Je vous signalerai simplement qu'en Suède il y a dix ans qu'on ne fait plus
de recensement. Mais si, pour des événements tels la scolarité, le logement ou
autre, on a besoin d'un recensement, dans les trois mois, le service est prêt à
vous donner tous les éléments nécessaires.
Alors, emploie-t-on vraiment le Service des statistiques à plein rendement? Je dis que le Service des statistiques a été délaissé, et à cause de cela, ce
soir, nous avons ce débat.
Il faut dire qu'indirectement nous serons battus avec notre rapport de
minorité, mais c'est le dernier recensement que nous ferons en Suisse, celui de
l'an 2000 sera fait pas l'Office des statistiques. Les cantons seront appelés, dans
les dix ans à venir, à se préparer à faire ce travail. Disons que c'est une demivictoire que nous aurons ce soir, par ce débat.
Concernant la réponse que M me Rossi nous a fournie par l'intermédiaire de
M. Segond qui, on le voit, parraine toujours un petit peu le Conseil administratif... (Quelques protestations dans ta salle.) Mais c'est vrai, tous les éléments
que M me Rossi nous a communiqués sont les données de M. Segond par rapport au National. (Protestations de Mme Rossi.) Je vous ai écoutée, Madame
Rossi, je ne vous ai pas interrompue, alors vous demanderez la parole et vous
répondrez.
Concernant la protection des données. Lorsque le Parlement a été saisi de
la loi sur le recensement, il était convenu - car on savait que l'affaire des fiches
allait venir ; à Berne il faut toujours plusieurs mois pour obtenir des renseignements - que parallèlement la loi sur la protection des données devait être
votée. Cela fait dix ans que cette loi se promène entre le Conseil des Etats et le
Conseil national: on n'est pas d'accord sur un article. Vous connaissez le
problème, c'est une affaire juridique.
Premièrement, il faut savoir que, pour l'instant, le recensement ne donne
aucune protection des données. Deuxièmement, parlons du problème de savoir qui est sur une liste officielle, je ne parle pas de fichiers. Tout à l'heure, je
me suis exprimé sur l'affaire des fichiers, cela n'a rien à voir avec le recensement. Vous êtes-vous posé la question. Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, vous qui êtes, on peut dire, la représentation de la commune, à
part le problème des étrangers qui ne peuvent pas être représentés dans cette
salle: combien de fois êtes-vous sur une liste officielle? Je ne dis pas fichés,
cela cabrerait certaines personnes, je dis combien de fois êtes-vous sur une liste
officielle ?
Vous êtes sur la liste du Contrôle de l'habitant ; sur une liste au niveau des
finances fédérales ; par l'impôt fédéral direct ; à l'AVS ; à la Caisse de compensation; en partie, vous êtes à la CNA; à la caisse chômage; au Service des
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statistiques cantonales; vous êtes, pour une grande partie, au bureau des autos, sauf le PEG qui n'a pas d'autos; vous êtes sur la liste des permis de
conduire, qui est fédérale; et vous êtes inscrit au Service des votations.
Dites-moi combien de personnes ne sont pas sur ces listes? Ce sont les
travailleurs au noir qui représentent 0,1%. Le 99,9% figure sur une liste
officielle, il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir tous les éléments.
Dans dix ans, ce problème sera réglé.
Concernant la protection des données. On détruit les fichiers, etc. etc. En
commission on a très bien écouté. On sait qu'on enlève le nom, mais comme
on est codé, on sait très bien qu'à l'aide de ce code on peut reconstituer le nom
de la personne. Où ce code sera-t-il mis? Personne n'a pu répondre à la
commission des finances. Au moment de rétablissement de la feuille du recensement, on met un numéro, genre numéro d'AVS, mais comment y a-t-on
accès, c'est le secret le plus complet. Je n'ai pas reçu de réponse à ce sujet.
Donc, les questions restent ouvertes.
Maintenant parlons du coût de l'opération. Vous savez que la Confédération a débloqué un crédit de 100 millions de francs pour le recensement ;
cent millions, plus la somme que chaque commune doit dépenser. Je ne sais
pas comment cela se passe pour les grandes villes, mais pour Genève, c'est
2,5 millions, maintenant on a réduit le crédit à 2050000 francs. Une partie de
ce Conseil va voter un million, en se donnant bonne conscience, mais en réalité
le recensement coûtera 2,5 millions, puisque la paie des fonctionnaires n'apparaîtra pas sur la facture du recensement mais vous croirez avoir fait une grosse
économie et ce n'est pas vrai.
On n'a pas réussi à savoir comment ces 100 millions seraient distribués.
Lundi, une députée socialiste a posé exactement le même genre de question
sur la protection des données que moi actuellement. Le Conseil fédéral a été
incapable de répondre lundi à la séance plénière du Conseil national.
Je me suis renseigné concernant la protection des données. La réponse
provient du Conseil fédéral. Il n'existe aucun lien ni juridique, ni factuel, entre
le recensement de la population et lesfichiersdu ministère public qui ont causé
l'indignation justifiée de nombreux citoyens. Le Conseil fédéral est persuadé
que le peuple suisse saura faire cette distinction.
Je vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
quelle valeur a la loi sur la protection des données ?
Je vois que les camps ont été choisis, mais je vous invite à relire ce que j'ai
proposé dans mon rapport de minorité :
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«Et nous invitons le Conseil administratif à intervenir auprès de l'autorité
fédérale pour qu'elle légifère rapidement concernant la loi sur la protection des
données et que l'organisation du recensement et son financement soient de sa
seule compétence.»
Il faut, au moins une fois, se poser la question sur qui fait quoi dans ce
pays. Ne trouvez-vous pas que les communes reçoivent de plus en plus les
charges que la Confédération et le canton ne veulent plus assumer ? Il faut se
poser la question. Ne faudrait-il pas, une fois pour toutes, manifester? On sait
très bien qu'on devra faire ce recensement, mais il faut manifester.
Madame Rossi, M. Segond ne vous a pas répondu au sujet de la loi sur la
protection des données. Il fait partie d'un des partis gouvernementaux. Il n'a
pas répondu car il sait très bien que pour cette loi ils sont dans un complet
«pétchi».
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Tout d'abord, pour
répondre à M. Lyon en ce qui concerne les propos qu'il a tenus vis-à-vis de
M. le conseiller d'Etat Segond, je l'informe que jamais, depuis que je m'occupe
de ce dossier, M. Segond n'est intervenu au sujet du recensement fédéral de la
Ville de Genève. S'il était à l'époque conseiller administratif, il a pris avec le
Conseil administratif les décisions qui s'imposaient et qui figuraient dans les
deux propositions qui ont été successivement déposées. Si j'ai cité M. GuyOlivier Segond, Monsieur Lyon, c'était simplement en sa qualité de rapporteur
de langue française au Conseil national et je crois que tous les membres de ce
Conseil municipal l'ont bien compris.
Je vous ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur ce que le Conseil administratif a organisé. Je rappelle que la conception du recensement de la Ville de
Genève est la suivante : par l'engagement de 45 cadres à la retraite, retraités de
la Ville de Genève et des Services industriels qui font partie de l'organisation
de l'approvisionnement économique, et cela de juillet 1990 à février 1991. Il
s'agit de 45 cadres, je dis bien cadres, à temps partiel ou à plein temps, mais au
total cela fait en réalité 22 cadres à plein temps.
Devant cette situation et conscient de ses responsabilités légales et particulièrement de celles de la Ville de Genève, le Conseil administratif a pris la
décision (brouhaha) et a questionné ses services et examiné si, dans le cadre de
l'administration municipale, les personnes...
Le président* Un instant, Madame Rossi. Ce n'est pas possible, il y a trop
de brouhaha, soit vous allez à la buvette, soit vous regagnez vos places.
Mme Madeleine Rossi. Je disais que le Conseil administratif a pris la décision de questionner ses services et d'examiner si, dans le cadre de l'administra-
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tion municipale, ce travail pouvait être exécuté. Une enquête a été faite pour
trouver 22 cadres qui devraient constituer la cellule du recensement durant 3 à
7 mois selon un planning établi et qui a été donné à tous les services municipaux. Nous avons également demandé aux différents services les conséquences
de la mise à disposition de 22 cadres de l'administration et je peux vous dire
que, malgré la bonne volonté exprimée, il se trouve que les résultats de cette
enquête montrent à l'évidence qu'il est impossible de distraire 22 cadres sur
une si longue période. Il s'ensuivrait des perturbations, à mon avis, dommageables pour le fonctionnement de la Ville de Genève, et le Conseil administratif ne peut en aucun cas prendre ce risque car les effets induits sur les
prestations offertes par la Ville de Genève à la population seraient beaucoup
trop importants.
Tout à l'heure, M. Pilly a parlé chiffres. Je peux vous dire que j'ai réexaminé ce budget à plusieurs reprises, que j'ai essayé, avec mes collaborateurs, de
faire une simulation de ce budget. Force m'a été de constater qu'il était parfaitement réaliste.
J'ai un élément supplémentaire à vous communiquer concernant la Ville de
Berne. Dans le rapport de majorité, il est indiqué un montant de
1588000 francs, coût du recensement de cette ville. A cela s'ajoutent encore
200000 francs qui ne sont pas dans le budget extraordinaire du recensement
mais qui correspondent au coût de la charge du Service des statistiques municipal bernois. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ces villes ont un service de statistiques municipal alors que le nôtre est cantonal.
Si je fais le ratio proportionnellement au nombre d'habitants, il se trouve
que, pour la Ville de Berne, le coût ascende à 13,24 francs par habitant, alors
que pour la Ville de Genève, c'est 12,06 francs par habitant. Je constate donc
que, par rapport au ratio d'habitants, le programme établi par la Ville de
Genève coûte moins cher que celui de la Ville de Berne.
Après cet exemple, j'estime, et le Conseil administratif est d'accord avec
moi, qu'il faut absolument que Genève puisse exécuter ce recensement. Pouvez-vous imaginer que seule la Ville de Genève, sur plus de 3000 communes
suisses, serait celle qui ne remplirait pas ses obligations légales?
Vous voudriez que le Conseil d'Etat soit dans l'obligation d'agir en tant
qu'autorité de surveillance alors que nous sommes tous à prôner l'autonomie
communale. Il y va de la crédibilité du Conseil municipal. Cependant, je peux
comprendre les décisions que certains ont prises par souci d'économies, mais le
Conseil administratif vous demande de bien vouloir voter cette proposition
telle qu'elle vous a été présentée à 2050000 francs.
Enfin, puisque le débat a tourné en grande partie sur des obligations légales, je rappellerai le serment des conseillers municipaux, prêté le 2 juin 1987
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dans cette salle et qui dit : «Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à
la République et Canton de Genève et à la Ville de Genève, d'obéir à la
Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma
charge. » Je vous remercie.
Le président. Avant de passer à la suite, puisqu'on va voter, j'appelle les
gens qui sont à la buvette, à la salle des pas perdus, dans les couloirs, dans les
salles de travail, à venir dans la salle, car je ne veux pas pendant les votes des
va-et-vient comme tout à l'heure, ce serait la chienlit. Alors, s'il vous plaît,
regagnez vos places, on vous donne le temps, c'est un vote important. On a
traité ce sujet pendant une heure vingt. Je vous rappelle que pour la soirée on a
fait une moyenne de quarante-cinq minutes par point. A ce rythme-là on sera
encore là jeudi soir.
Je vous rappelle l'ordre des votes. En deuxième débat, les votes vont se
dérouler de la façon suivante : nous allons d'abord faire voter, selon l'article
81, l'arrêté amendé par la majorité, c'est-à-dire un crédit d'un million de
francs, dont les conclusions sont à la page 5 du rapport. Puis, nous voterons, à
la page 9, le rapport de M. Chauffât, qui demande 2050000 francs (proposition initiale du Conseil administratif). Le règlement prévoit que c'est d'abord
le rapport de majorité. Puis, nous voterons sur le rapport de minorité de
M. Lyon qui demande simplement de ne pas procéder à ce recensement.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Il y a environ un an, notre Conseil a voté
une modification du règlement à la suite d'un vote difficile sur un objet comportant deux rapports de minorité.
Faisant partie de la commission du règlement, je me souviens que nous
avons modifié le règlement dans le sens que, dans le cas de plusieurs rapports
de minorité, c'est le bureau qui décide l'ordre des votes.
Je vous en rappelle la raison. Lorsqu'il y a différents rapports de minorité,
il faut faire voter en premier le rapport qui demande le maximum, de sorte
qu'en cas de refus, ses partisans puissent se rabattre sur une solution moyenne.
Sinon (comme ce fut le cas à l'origine du nouveau règlement), tous les rapports
risquent d'être refusés. Le bureau doit donc faire voter en premier le rapport
«maximaliste».
Le président. Pas tout à fait, Madame. Vous commettez une petite erreur,
et je vais lire, de façon qu'il n'y ait pas de malentendu, l'article 81, qui est très
clair sur ce point.
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1. «S'il existe plusieurs rapports, la discussion est ouverte d'abord sur
celui de la majorité et ensuite sur celui ou ceux de minorité. » C'est ce qui a été
fait.
2. «Le rapport de majorité est voté en premier.»
3. «En présence de plusieurs rapports de minorité, le président, d'entente
avec le bureau, décide l'ordre dans lequel les rapports sont mis aux voix.»
Cela ne s'applique que dans le cas où il y a plusieurs rapports de minorité.
Ce qui est clair, c'est que le rapport de majorité est voté en premier, article 81,
alinéa 2, noir sur blanc. Alors, Madame, je suis obligé, compte tenu du règlement à jour que j'ai sous les yeux, d'appliquer le règlement stricto sensu.
Nous allons voter, comme je vous l'ai indiqué, le rapport de majorité,
ensuite, dans les deux rapports de minorité, d'entente avec le bureau, ce sera
d'abord le rapport de M. Chauffât puis celui de M. Lyon.
M. Albert Chauffât (DC). Compte tenu que vous mettez d'abord aux voix
le rapport de majorité, il est fort possible que, dans la situation actuelle, ce
rapport de majorité soit accepté. Cela est clair.
En ce qui concerne notre groupe, étant donné que nous voulons que le
Conseil administratif ait un crédit de 2050000 francs, il va de soi que nous
refuserons le rapport de majorité. Mais, si quelqu'un de mon groupe veut que
le Conseil administratif soit doté d'une certaine somme minimum, il votera le
million. Alors, pour tout arranger, je propose un amendement à l'arrêté du
rapport de majorité, soit 2050000 francs au lieu d'un million. Puis, comme
l'amendement est voté avant l'arrêté définitif...
Le président. Monsieur le conseiller municipal, vous avez le droit de déposer un amendement sur le rapport de majorité qui proposerait 2050000 francs,
mais il faut le déposer. Je ne peux pas faire voter sur un amendement que je
n'ai pas reçu.
M. Albert Chauffât. Monsieur le président, prenez mon rapport, au lieu
de...
Le président. Non, Monsieur Chauffât, vous êtes bien gentil, mais si vous
faites un amendement, je l'accepte, parce que la correction veut que lorsqu'un
amendement sur une proposition est déposé sur le bureau il est normalement
mis au vote, mais de me dire : «Vous passez à la page X et vous vous arrangez
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pour prendre le texte qui que», ne suffit pas. J'aimerais un tout petit texte.
Pendant que vous rédigez votre amendement, je voudrais attirer l'attention
de ce Conseil municipal sur le fait que les choses sont très claires, chacun doit
prendre ses responsabilités. Je crois qu'après une heure et demie de séance les
gens ont compris ce qu'ils allaient voter, ce n'est pas un mystère.
Avant de voter l'arrêté article par article et dans son ensemble, j'ai un
amendement de notre collègue M. Chauffât, concernant la page 5 article 2, qui
dit:
Projet d'amendement
«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.»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 43 non contre 27 oui
(une abstention.)
Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté du rapport de majorité est accepté
par 45 oui (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 extraordinaire de 1000000 de francs, destiné à couvrir les frais du recensement fédéral
de la population, en 1990, incombant à la Ville de Genève.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1000000 de 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
5 annuités.
M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, le groupe démocratechrétien demande un troisième débat.
Le président. Etes-vous suivi par un tiers des membres du Conseil municipal? (Plus d'un tiers des mains se lèvent.)
Le troisième débat aura lieu à la séance de demain à 17 heures.
Etant donné qu'il sera 23 h dans deux minutes nous allons passer au point
32 de notre ordre du jour.

5. Pétitions.
Le président. La séance n'est pas encore levée, nous n'avons pas terminé.
Tout à l'heure, je n'ai pas formellement procédé à un vote pour le renvoi
des pétitions à la commission sociale et de la jeunesse. Si le règlement prévoit
que la commission des pétitions reçoit les pétitions qui la concernent, par
contre, le vote est nécessaire pour le renvoi dans une autre commission.
Alors, pour la pétition que nous avions reçue de l'Association du restaurant d'enfants de la Jonction, concernant la gestion du restaurant scolaire, je
fais formellement voter pour un renvoi à la commission sociale et de la jeunesse. Celles et ceux qui acceptent ce renvoi, veulent bien l'exprimer en levant
la main. (Brouhaha et dispersion de la majeure partie des conseillers municipaux.)
Evidemment, comme les conseillers municipaux considèrent que la séance
est finie, que la plupart discutent dans les couloirs et que l'on a encore du
travail, il est difficile de l'accomplir.
Je répète, le renvoi des pétitions à la commission sociale et de la jeunesse
doit être formellement entériné par un vote.
Alors, maintenant je fais voter, puisque cela n'a pas été fait tout à l'heure,
le renvoi de la pétition de l'Association du restaurant d'enfants de la Jonction à
la commission sociale et de la jeunesse.
M. Olivier Moreillon (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, il est inadmissible de faire voter dans ces conditions. Faites voter demain
mais pas maintenant. Ce n'est pas un vote, c'est n'importe quoi!

SEANCE DU 12 JUIN 1990 (soir)
Pétitions

355

Le président. Non, Monsieur Moreillon, la séance n'est pas terminée. Les
conseillers doivent regagner leur place et on attendra qu'ils soient assis pour
voter.
M. Olivier Moreillon. Vous pouvez faire voter demain, je ne vois pas
pourquoi...
Le président. Nous ne ferons pas voter demain, l'ordre du jour n'est pas
terminé, il n'est même pas 23 h. Nous n'avons traité que huit points, il est
absolument scandaleux de travailler à ce rythme-là, mais c'est le rythme que
les conseillers municipaux ont donné. Il est de tradition que l'on ne termine
pas les séances trop tard, c'est clair, les gens doivent avoir la discipline de
permettre que l'ordre du jour se termine. Je demande que l'on appelle les
conseillers qui se trouvent à la salle Nicolas-Bogueret ainsi qu'au bar et que
chacun reprenne sa place afin de continuer tranquillement notre ordre du jour.
Que celles et ceux qui acceptent qu'on renvoie la pétition de l'Association
du restaurant des enfants de la Jonction à la commission sociale et de la jeunesse veuillent bien l'exprimer en levant la main.
Cette proposition est acceptée à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Que celles et ceux qui sont d'accord de renvoyer la pétition
de l'Association des parents de l'école Hugo-de-Senger-Cluse-Roseraie, demandant la réalisation de deux salles de gymnastique, à la commission sociale
et de la jeunesse veuillent bien l'exprimer en levant la main.
Cette proposition est acceptée à la majorité (quelques abstentions).

M. Olivier Moreillon (L). Je vous prie de m'excuser de vous interrompre.
Monsieur le président, mais sur ma droite j'entends dire qu'une pétition peut
être renvoyée, comme nous venons de le faire, à une commission spécialisée si
le Conseil municipal en décide, mais qu'elle doit automatiquement être renvoyée à la commmission des pétitions.
Le président. Non.
Mme Simone Maître (DC). Si, si.
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Le président. Non, Madame Maitre, le bureau a examiné ce point, je veux
bien en discuter avec vous tout à l'heure, la réponse est non.
M. Jean Guinand (L). Je suis à l'origine de ce qui vient de se passer
maintenant et je m'en excuse. Je parle en tant qu'ancien président de la commission des pétitions. Le règlement prévoit que les pétitions sont renvoyées
sans discussion à la commission des pétitions...
Le président. Sauf si le Conseil municipal en décide autrement pour une
commission spécialisée.
M. Jean Guinand. ...Toutefois, le Conseil municipal peut décider de renvoyer à une commission spécialisée, si une commission spécialisée s'occupe
déjà de l'objet. Alors, si c'est le Conseil municipal, cela signifie qu'il doit y
avoir vote et qu'il y a dérogation à la normale.
J'aimerais dire aussi qu'en ce moment on est en train de faire les choses
dans un complet désordre, que les gens ne savent pas pourquoi ils lèvent la
main et que j'aurais apprécié que le bureau relève qu'il y a eu erreur, qu'on n'a
pas fait ce qui était normal et que la commission des pétitions devait d'abord
être considérée comme celle à qui on renvoie la pétition.
J'aimerais ajouter également que la commission des pétitions est une commission spécifique chargée de consulter les habitants qui ont quelque chose à
dire. Elle est spécialement formée pour les entendre et leur consacrer du
temps. C'est son devoir, c'est son rôle. Les autres commissions ont d'autres
choses à faire. Donc, la première des priorités, c'est de renvoyer les pétitions à
la commission des pétitions qui est spécifiquement formée pour cela. Si on veut
y déroger, il faut qu'on le signale et qu'on dise qu'en dérogation de la normale
on veut renvoyer à une autre commission. Les commissaires de la commission
des pétitions ne sont pas des sous-commissaires, qui ne sont pas capables d'envisager tous les problèmes qui se posent.
Le président. Je pense que vous étiez là, dans la première partie de la
soirée. Parce que tout à l'heure un débat a eu lieu en présence de tout le
Conseil municipal sur ces deux pétitions spécifiques qui concernaient des commissions spécialisées et vos collègues se sont exprimés en disant pourquoi ils
souhaitaient que ces pétitions aillent à la commission spécialisée, au sens de
l'article 74, alinéa 3 du règlement. L'erreur du bureau, lorsque les gens se sont
exprimés, a été de ne pas faire formellement un vote, mais il y avait à l'évidence une forte majorité pour le renvoi en commission spécialisée. Mais vous
avez raison, le vote n'a pas eu lieu, c'est bien ce que j'ai expliqué - mais vous
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n'avez pas entendu, parce qu'il y avait du brouhaha - en disant: «Formellement, comme nous n'avons pas procédé au vote d'une situation qui paraissait
acquise, nous faisons formellement ce vote maintenant» et c'est à cela que
nous venons de procéder.

Mme Nelly Wicky (T). M me Maitre avait exprimé le désir que cela soit
renvoyé à la commission des pétitions mais, logiquement, le problème des
cuisines scolaires a déjà été traité par la commission sociale et de la jeunesse.
Donc, on n'allait pas faire double emploi et tout à coup sortir cette pétition
pour la remettre a la commission des pétitions. De même que les salles de
gymnastique concernent les écoles. C'est comme s'il y a une pétition pour les
Halles de 111e, elle sera envoyée à la commission des beaux-arts, elle ne sera
pas renvoyée à celle des pétitions puisqu'on a déjà discuté de Halle-Sud.
Je comprends que les collègues de la commission des pétitions se sentent
frustrés parce qu'en ce moment ils n'ont peut-être rien d'autre à se mettre sous
la dent, mais puisque la commission sociale et de la jeunesse a déjà discuté de
ce problème très complexe des cuisines scolaires et des crèches, et que cela fait
partie du nouveau règlement, je pense qu'il est logique de laisser cela dans le
cadre de la commission sociale et de la jeunesse. De même que pour les salles
de gymnastique.
Ne vous en faites pas, vous aurez d'autres pétitions à examiner, c'est à la
mode.
Mme Simone Maitre (DC). Si j'ai pris la liberté tout à l'heure de vous
demander d'envoyer cela à la commission des pétitions, c'est aussi parce que
j'ai remarqué que l'année dernière la commission sociale et de la jeunesse avait
eu beaucoup de travail, elle avait même eu des séances de relevées. Comme je
suis assez soucieuse des deniers publics, je sais combien les séances de relevées
sont coûteuses à notre budget.
D'autre part, je pourrais vous dire que toute pétition a une commission
spécialisée. Hier, nous avons traité de l'empiétement sur le domaine public,
nous aurions pu envoyer cela à la commision du règlement et, si l'on suit
vraiment cette affaire jusqu'au bout, on peut parfaitement supprimer la commission des pétitions. Une pétition aura toujours une commission spécialisée
où renvoyer le sujet.
Je crois qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là, je ne pense pas que la
question sera réglée ce soir, mais je pense qu'à la reprise de septembre il
faudra être beaucoup plus strict sur ce point-là.
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M. Jean Guinand (L). J'aimerais tout d'abord rassurer M me Wicky. Je ne
cherche pas à donner de quoi approvisionner la commission des pétitions, je
n'en fais plus partie. Par contre, j'en ai été le président durant une année et j'ai
apprécié la spécificité de cette commission des pétitions. Il s'agit véritablement
d'un contact avec la population qu'on n'offre pas dans d'autres commissions. Il
y a une façon particulière d'appréhender les problèmes à la commission des
pétitions, on y consacre beaucoup plus de temps, on est plus sensible à l'aspect
humain du problème et on essaie plus de s'approcher des gens qui émettent
une opinion qui est souvent différente de celle des technocrates que nous avons
à nos côtés ou bien des commissaires eux-mêmes. Il me semble extrêmement
important que la commission des pétitions remplisse ce rôle de contact avec la
population et c'est pour cela que le règlement prévoit que, normalement et
sans discussion, on renvoie les pétitions à la commission du même nom. C'est
une dérogation lorsqu'on décide de les renvoyer à une autre commission et
c'est pour cela qu'on demande un vote du Conseil municipal. Je suis navré que
le vote de tout à l'heure ait eu lieu dans un certain désordre.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). En relation avec l'application de l'article 74 du règlement, en ce qui concerne la dérogation au principe qui vient
d'être rappelé, ma question est tout à fait simple. Quel est l'objet dont la
commission sociale et de la jeunesse est actuellement nantie et qui est en
relation directe avec les restaurants scolaires évoqués par la pétition ? C'est ma
question, parce que je ne suis pas à la commission sociale. Pour le cas où cette
commission ne serait actuellement nantie d'aucun objet concernant le restaurant scolaire de la Jonction, il faudrait admettre que la dérogation n'est pas
fondée.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le problème des restaurants
scolaires a été liquidé par une décision du Conseil administratif. Il n'est donc
plus du ressort d'une commission. Par contre, la commission des finances m'a
interrogé à ce propos, et je ne crois pas que le rapport ait déjà été déposé.
Le président. Madame Wicky, votre remarque de tout à l'heure portait sur
quel objet, sur quelle commission?
Mme Nelly Wicky (T). J'ai cru comprendre que la commission sociale s'était
occupée de ce problème. Je ne suis pas à la commission sociale, mais d'après ce
que j'ai compris, elle en avait discuté.
Enfin, il doit bien rester dans cette salle quelques anciens membres de la
commission sociale qui pourraient répondre à ma place.
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Personnellement je ne suis ni à la commission sociale ni à la commission
des pétitions, je ne prêche donc pas pour ma paroisse.
Je me souviens que lorsque c'était un objet typique, par exemple pour les
beaux-arts ou pour la sociale, on donnait l'objet aux personnes qui connaissaient le problème.
Si la commission des pétitions veut s'occuper de ces deux pétitions, cela
m'est égal, je ne suis ni dans l'une, ni dans l'autre.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais quand même vous
donner une précision, Madame Wicky. Vous avez raison, la commission sociale s'est occupée du problème des restaurants scolaires. Lorsque ce problème
a surgi, je l'en ai immédiatement informée et lui ai même remis un rapport.
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Je ne suis ni à la commission sociale ni
à la commission des pétitions, mais je constate que les conditions d'application
de l'article 74 ne sont pas remplies. Le Conseil municipal est évidemment libre
de passer outre.
Le président. Par gain de paix, nous reprendrons demain soir ces deux
pétitions, le Conseil municipal sera au complet, puisque actuellement les bancs
sont complètement dépourvus. Le bureau pourra vous faire rapport et vous
dire exactement quelle pétition a été traitée, dans quelle commission et dans
quelles conditions. Avec toutes ces informations, le Conseil municipal dans
son entier pourra trancher sur le renvoi ou non de ces deux pétitions. Etesvous d'accord avec cette procédure ? Je crois qu'il est maintenant plus simple
d'arrêter ce débat qui ne nous mènera nulle part et demain tout le monde sera
là et on pourra faire un vote qui se tienne.

6. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Je répète que toutes les propositions déposées ce soir seront
traitées à la séance de septembre.
Nous avons reçu les motions suivantes :
- N° 346, de Mmes Aîexandra Gobet Winiger (S), Brigitte Polonowski Vauclair
(DC): cafetiers aux terrasses: pas de lait, pas de perm!
- N° 347, de M. Homy Meykadeh (L) : l'animation des clubs d'aînés : retour à
la case du départ.
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7. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu deux interpellations :
- N° 805, de M. Christian Zaugg (S): protection des rives du lac pendant les
Fêtes de Genève : un effort supplémentaire ;
- N° 806, de MM. Bernard Lambelet et Gérard Deshusses (S) : quelle aide la
Ville compte-t-elle apporter aux écoles de musique dont la charge
lui incombe désormais complètement ?

8. Questions.
a) écrites:
Le président. Les questions suivantes ont été déposées :
- N° 1207, de Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG) : gazon artificiel et béton ;
- N° 1208, de Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG) : les crèches sont-elles sponsorisées par Procter & Gamble ?
- N° 1209, de Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG) : aménagement de l'esplanade
se trouvant devant les immeubles sis rue de la Servette - rue du
Midi.
b) orales:
Mme Christiane Marfurt (L). Ma question est la suivante: il y a quelques
mois, je demandais la provenance des dégâts aux étages supérieurs du 5, rue de
l'Hôtel-de-Ville. M me Burnand, conseillère administrative, m'avait répondu
qu'il s'agissait de machines défectueuses. Or, je m'étonne, car les infiltrations
d'eau sont toujours présentes. Est-ce que ce sont des machines hydrauliques ou
estrce un autre problème? Je constate que l'étage est sérieusement endommagé, l'inondation continue et se propage maintenant aux étages inférieurs.
Alors, avant que nous ayons une rénovation complète de l'immeuble, il faudrait peut-être faire une vérification sur le toit.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame Marfurt, il
ne s'agit pas de machines défectueuses. Il s'agit simplement du fait que le
Service informatique de la Ville se trouve là avec ses machines et que cela
provoque un problème de refroidissement et donc d'humidité qui se transmet
ensuite aux parois. Puisque nous avons obtenu de votre part un crédit pour
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refaire le bâtiment, nous attendions le déménagement du Service informatique
pour pouvoir intervenir dans ces locaux.
Mm* Christiane Marfurt (L). Je m'étonne, parce que ces dégâts durent
depuis des années. Régulièrement, on voit la tache augmenter et l'étage est à
moitié abîmé. Je dirais même que, curieusement, les jours de pluie, cette tache
empire. Je suis désolée de vous le dire, mais dès qu'il pleut, les dégâts sont plus
importants. Je pense qu'il y a aussi une cause à effet avec la toiture.
Mme Denise Adler (PEG). J'ai justement une question à poser à propos du
suivi d'un objet qui a été traité à la commission des pétitions. Il y a quelques
mois, cette commission avait pris position à la suite d'une pétition des habitants des alentours de l'église Anglaise et avait décidé très clairement qu'elle
était opposée aux grilles, qu'elle était opposée à toute réduction des espaces
verts, et elle demandait que les arbres soient remplacés, du reste elle avait reçu
des promesses à ce sujet. Ensuite, elle avait exprimé un sentiment de désaccord par rapport aux aménagements proposés en pavés roses, mais avait décidé
qu'il était plus opportun d'attendre qu'une demande de crédit soit présentée
pour se prononcer plus fermement sur ce cas.
Quelle n'a pas été notre surprise, en passant en tram devant cette église, de
voir que les pavés étaient arrachés et lancés contre les troncs d'arbres, l'espace
vert rétréci et le tout remplacé par des pavés roses. Alors j'aimerais savoir qui
paie cette installation et comment on respecte les décisions du Conseil
municipal.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Madame Adler, le Conseil
administratif vous répondra ultérieurement.

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, c'est pour une affaire de
procédure. Cela concerne votre allégation de tout à l'heure. Vous avez dit que
le troisième débat aurait lieu à 17 heures. Cela est très gênant. Ne pourrait-on
pas admettre que cela pourrait être à 19 heures, ou après le repas?

Le président. On a annoncé à tous nos collègues que ce troisième débat
aurait lieu à la séance de demain à 17 h.
M. Gilbert Mouron. Tous nos collègues sont ici...
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Le président. Non, ils ne sont pas tous là.

M. Gilbert Mouron. ...la séance n'est pas levée, on peut imaginer que tout
le monde est là. Est-ce qu'on peut considérer que cela n'aura pas lieu à 17 h?
Le président. Il y a dix personnes dans la salle, Monsieur Mouron...
M. Gilbert Mouron. Ce n'est pas mon affaire, je ne suis pas président. On
est en séance ou on ne Test pas. On peut faire un contre-appel. Mais, Monsieur
le président, est-ce qu'on peut admettre que cela pourrait ne pas être à 17 h ? Il
y a beaucoup de personnes qui pourraient ne pas être là demain à 17 h.
Le président. Demain, tout le monde sera là à 17 h. Si par un vote le
Conseil municipal veut modifier cette pratique... On vous a fait une proposition de commencer demain par cet objet, on fera un vote demain avec tout le
monde. On ne va pas faire un vote là-dessus avec 10 personnes.
M. Laurent Extermann (S). Nous sommes peu nombreux, mais cela bavarde encore plus que d'habitude. (Rires.)
Monsieur le président, ce soir nous avons connu deux ou trois aléas de
procédure intéressants, ce qui signifie que la commission du règlement devra
plancher pour trouver des solutions à ces nouvelles batailles rangées qui ont
pour résultat qu'en six heures de débat, on n'a pas épuisé plus de cinq points
de l'ordre du jour. Cela laisse très mal augurer de la période qui nous attend
jusqu'au printemps prochain.
Cela dit, ce troisième débat, toujours possible, est un mouvement d'humeur qui risque d'avoir pour conséquence de paralyser totalement la poursuite
normale de l'ordre du jour. N'est-il pas logique qu'un troisième débat soit
reporté après les autres points qui ont été régulièrement annoncés et pour
lesquels nous nous sommes préparés ?
Je vous suggérerais donc respectueusement, Monsieur le président, qu'on
avance dans l'ordre du jour dès 17 heures et qu'on réserve ce débat, ô combien
palpitant, sur le recensement à la reprise de nos travaux, comme vous l'avez
dit, demain soir mais non pas à 17 heures mais à 20 h ou 20 h 30.
Le président. Je vous entends bien, Monsieur Extermann, mais la durée du
débat sur le recensement, qu'on y consacre une heure et demie à 17 h ou une
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heure et demie à 21 h, à 23 h 30, le résultat des courses sera exactement le
même. Si les conseillers municipaux n'ont pas la discipline de travailler efficacement, il ne se passe rien du tout, simplement on fait cinq points. Je vous ai
dit tout à l'heure qu'on a mis quarante-cinq minutes de moyenne par point et
ce n'est pas de la part du bureau que les choses traînent, c'est vraiment de la
part des collègues conseillers municipaux qui prennent dix minutes pour
s'exprimer.
M. Jacques Hàmmerli (R). Monsieur le président, je constate que vous
n'avez pas levé la séance, si les gens se sont retirés, c'est très bien, ils se sont
retirés et ils prennent leurs responsabilités. Je vous propose de mettre au vote
votre décision. Nous sommes parfaitement fondés à siéger, tant que vous
n'avez pas levé la séance, Monsieur le président. Ce serait trop facile que de
venir faire du scandale, et, ensuite de s'en aller pour nous paralyser; c'est une
curieuse manière de considérer comment fonctionne la démocratie. Regardez
certains bancs où il n'y a plus personne.
Mme Denise Adler (PEG). Je constate que nous sommes actuellement à un
stade de séance et à un point de l'ordre du jour qui est consacré aux questions
orales, je ne vois pas ce que viennent faire ces interventions dans les questions
orales et je demanderais qu'on s'en tienne à l'ordre du jour.
Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, nous allons voter
sur le déroulement de l'ordre du jour de demain soir. Nous allons faire deux
votes, ainsi la démocratie sera respectée jusqu'au bout. Nous sommes en train
de voter, car c'est un problème de procédure et je ne veux pas être attaqué làdessus.
Mise aux voix, la proposition de voter pour décider de l'organisation de Tordre du jour du
lendemain est acceptée à l'unanimité des membres présents.

Mise aux voix la proposition de tenir le troisième débat sur le recensement
fédéral le lendemain à 20 h 30 est refusée par 15 non contre 7 oui
Le président. La démocratie est sauve et le débat aura lieu à 17 h. Je vous
remercie et je vous souhaite une bonne nuit.
Séance levée à 23 h 25.
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Sixième séance
Mercredi 13 juin 1990, à 17 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monnay, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Yves Chassot, Mmes Laurette
Dupuis, Jacqueline Jacquiard, MM. Albert Knechtli et Daniel Rinaldi.
Assistent à la séance : M. André Rédiger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 31 mai 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 12 juin et mercredi 13 juin 1990, à 17 h et
20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai une communication qui concerne l'ordre du jour d'aujourd'hui et l'éventualité de convoquer une séance du Conseil municipal supplémentaire le jour des naturalisations, en deuxième séance, si nous n'arrivons
pas à avancer suffisamment. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes arrivés au point 8 de l'ordre du jour et que, si ce soir il ne nous reste que
quatre ou cinq points, nous pourrons les reporter sur les séances du Conseil
municipal du 26. Si nous n'arrivons pas à entamer suffisamment les propositions des conseillers municipaux, le solde de l'ordre du jour se traitera dans
une séance qui sera convoquée le soir du 20.juin, après les naturalisations.
Mme Nelly Wicky (T). Je suis un peu désolée, mais ce fameux 20 juin au
soir nous avons déjà une réunion agendée et nous pourrons difficilement décider de prolonger la séance, parce que les convocations sont déjà envoyées, il y
a les travaux, etc. Donc, on essayera de se dépêcher un peu ce soir!
M. Homy Meykadeh (L). Je voulais aussi intervenir pour vous informer
que la commission des travaux est également convoquée pour le 20 à 19 h, avec
des auditions. Malheureusement, le président de la commission des travaux
n'est pas là pour le signaler. Evidemment, on peut annuler cette séance si
nécessaire.
Le président. C'est dans l'hypothèse où nous n'arriverions pas à suffisamment avancer dans l'ordre du jour, parce qu'il y a quand même des propositions du Conseil administratif, etc. Nous déciderons en fin de soirée de la façon
de liquider l'ordre du jour.
Mme Andrienne Soutter (S). Je crois que la commission des travaux se
réunit avec celle des beaux-arts le 21 et non pas le 20 juin.
M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais vous faire
une suggestion. J'aimerais que vous invitiez le Conseil municipal à aller au
Musée d'art et d'histoire voir l'exposition qui s'est ouverte aujourd'hui par une
conférence de presse: «Kerma, royaume de Nubie». Je pense que ce serait
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très bien pour le Conseil municipal, comme on l'a fait au Musée Rath pour
l'art moderne, de voir une des collections dont la Ville vient de s'enrichir par
un don de la Mission suisse à Kerma, et je pense que cela serait une très bonne
leçon de faire cette visite avant le budget.
Le président. Le bureau accueille votre proposition avec intérêt. Nous
allons examiner s'il est possible d'inviter avant l'été celles et ceux qui veulent
faire une visite commentée de ces collections et nous vous donnerons réponse
tout à l'heure.
M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais vous signaler que mercredi 20
prochain la commission des travaux se réunit après la séance des
naturalisations.
Le président. Cela vient d'être dit, Monsieur de Week, mais j'insiste toutefois sur le fait que nous sommes au point 7 de l'ordre du jour, que cet ordre du
jour est important et que si nous n'arrivons pas à avancer davantage ce soir,
nous n'aurons pas d'autre solution que de convoquer une séance de Conseil
municipal, prioritaire sur les séances de commission. Mais nous aurons cette
discussion en fin de soirée et, là, nous verrons si nous avons été efficaces.

3. Rapport de majorité et rapports de minorité de la commission
des finances chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire
de 2050000 francs destiné à couvrir les frais du recensement
fédéral de 1990 (N° 284A/B/CP.
Troisième débat
M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). J'espère que la nuit
aura porté conseil à beaucoup d'entre nous. En réfléchissant à tout ce qui a été
discuté sur ce point, je constate qu'il n'y a qu'un parti dans cette enceinte dont
la position est logique, c'est le Parti du travail qui, lui, s'oppose à ce crédit non
pas pour des questions financières mais pour des raisons politiques. Je crois
que cela, nous pouvons l'admettre.
Par contre, tout ce qui a été dit pour diminuer ce crédit est vraiment
inadmissible de la part de notre Conseil municipal. Nous sommes tous contre
les dépassements de crédits et vous allez voter, à l'intention du Conseil admi1

Rapports. 322. Débats, 331.
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nistratif, un crédit que vous savez déjà insuffisant. Plusieurs d'entre vous ont
dit : « Mais vous reviendrez et vous justifierez un dépassement lors des comptes
rendus.» Eh bien, c'est inadmissible, nous le reprochons très souvent au
Conseil administratif et nous ne pouvons pas, nous autres, donner le mauvais
exemple.
C'est la raison pour laquelle je maintiens l'amendement que j'ai présenté,
c'est-à-dire le maintien d'un crédit de 2050000 francs, en pensant qu'une majorité se dégagera pour voter ce crédit afin d'éviter que le Conseil d'Etat nous
envoie un supplément de facture. Je vous rappelle que lorsque nous discuterons les comptes rendus ce ne sera pas le même Conseil municipal
qu'aujourd'hui, ce sera une nouvelle législature et je ne voudrais pas que ceux
qui siègent actuellement dans ce Conseil laissent débuter ceux de la nouvelle
législature par un tel affront.

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). Nous maintenons notre
rapport de minorité, avec ses conclusions.
Juste pour répondre à mon collègue M. Albert Chauffât, je lui dirai que
nous sommes d'accord sur le principe même du recensement, mais pas sur la
manière dont on veut l'effectuer. Je l'ai déjà dit hier, avec les moyens techniques à notre disposition, avec les ordinateurs, avec l'Office des statistiques
fédéral, avec ce qu'on connaît dans le canton - mais qu'on ne veut pas employer - il aurait été possible de faire ce recensement, mais les personnes qui
sont à la tête du pouvoir politique, soit fédéral soit cantonal, ne l'ont pas voulu
et ne s'y sont pas préparées. Vous verrez que sur le fond on gagnera, parce que
nous viendrons à cette solution-là. Il faut employer les offices: leurs employés
sont capables de faire ce travail.
Ce soir, il faut voter soit le rapport de M. Chauffât, soit le mien, mais pas
l'intermédiaire, ce serait complètement faux. Et là, je vous pose la question,
puisque nous sommes dans le troisième débat et que, pour intervenir, il faut
apporter un élément nouveau : j'aimerais savoir combien les vingt fonctionnaires - on nous dit vingt, mais je sais que c'est plus - vont coûter pour sept à huit
mois de travail. Cela fait le million qu'on a sabré. Il faut le dire à la population,
il ne faut pas tromper les gens. 2500000 francs ont été prévus dans la première
proposition, mais comme la majorité du Conseil municipal a tronqué cette
somme, maintenant, il faut bien la prendre quelque part et cette solution de
rechange a été trouvée : vingt personnes aideront à ce recensement pendant
huit mois. Ces vingt personnes, d'après les renseignements obtenus cet aprèsmidi, ne sont pas des employés de basse classe, ce sont des chefs de service, des
responsables, qui sont à un certain niveau de l'échelle des salaires. Donc, le
problème du million est réglé. Il faut être honnête avec la population, il faut
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être honnête avec la presse, il faut dire que cela nous coûtera au moins deux
millions et demi - somme que nous avions refusée dans la première proposition
- et qu'il ne s'agira certainement pas de 2050000 francs. Avant la fin de ce
débat, j'espère que le Conseil administratif aura fait le calcul que je lui ai
demandé.
M. Daniel Pilly (S). J'aimerais appuyer, au contraire des préopinants, le
rapport de la majorité de la commission des finances, sur deux points. Premièrement, hier, M me Rossi nous a brandi avec des larmes d'émotion dans la voix,
le texte de notre serment, mais vous savez comme tout le monde, Madame,
qu'une loi on peut la respecter tout en l'interprétant. Or, la loi fédérale...
(Commentaire dans la salle.) Mais bien sûr, les juristes sont payés pour cela et
ils nous coûtent fort cher.
La loi fédérale, qui donne charge aux communes de faire ce recensement,
ne tient pas compte des particularités de la République de Genève que j'ai
qualifiée hier de napoléonienne. La majorité de la commission des finances n'a
fait que cela, n'a fait que de rappeler que, dans un Etat centralisé comme
Genève, la tâche du recensement est une tâche cantonale, que le canton peut
facturer à la Ville de Genève, mais que le canton doit exécuter, parce que, tout
simplement, il en a les moyens.
Je ne peux pas admettre les propos de M. Chauffât. Il me semble que
quant aux finances, d'habitude, il est plus chatouilleux. On nous présente un
crédit qui nous dit que cela va nous coûter quatre fois plus cher qu'il y a dix
ans. Personne ne m'a expliqué pourquoi cela coûtait quatre fois plus cher qu'il
y a dix ans ou, plutôt, l'explication est venue un peu entre les lignes. L'explication est très simple, c'est l'Etat qui se décharge totalement de cette affaire sur
la brave Ville de Genève. Cela ne coûte d'ailleurs pas la même chose à toutes
les communes. C'est assez curieux, mais je sais qu'à Chêne-Bougeries cela
coûte deux francs de moins par habitant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est
comme cela.
Moi, dans ces circonstances, je ne peux que m'opposer à ce transfert de
charges et obliger, par un crédit moins important que celui qui est demandé,
l'Etat à prendre aussi ses responsabilités. C'est un peu facile de faire pression
comme cela, par des lettres, par une proposition du Conseil administratif. S'il
veut vraiment imposer ce transfert de charges à la Ville, qu'il le fasse en
cassant notre arrêté ; j'aimerais bien voir cela !
Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais répondre, par votre intermédiaire, Monsieur le président, à l'attaque de M. Martin contre notre parti et contre ceux
qui osent se méfier du recensement.
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En tant que veuve d'un fonctionnaire des F I T , qui a payé un lourd tribut
aux instructions du Conseil fédéral du 5 septembre 1950, puisqu'il a été mis au
provisoire pendant douze ans, je puis vous dire que nous sommes dans le camp
de ceux qui ne veulent plus de ces injustices. C'est dans les milieux de gauche,
chez les progressistes, les antinucléaires, les pacifistes, les objecteurs, que,
durant des décennies, les personnes ont été espionnées par la police politique
et fichées. Les fonctionnaires fédéraux, chassés de leur emploi, des enseignants également, parce qu'ils avaient le tort de militer dans un syndicat ou
dans un parti qui n'était pourtant pas interdit. Nous voulons une protection
efficace des données et en finir avec ces discriminations.
M. Bertrand de Week (PEG). Après les propos de M me Wicky, auxquels
nous souscrivons entièrement, nous aimerions rappeler ici que le groupe écologiste s'est exprimé clairement hier sur la motivation qui le pousse à refuser ce
crédit en faveur du recensement et nous n'avons rien à ajouter.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Deux mots pour rappeler
à M. Pilly que s'il est vrai qu'en 1980 c'est le canton, et particulièrement
l'Office cantonal de statistiques, qui s'est chargé de ce travail, aujourd'hui, la
mission incombe aux communes. C'est comme cela, on ne peut pas le changer.
Pour ce qui est du coût du recensement d'il y a dix ans, voici une précision. A l'époque, le montant budgétisé par la Ville de Genève était de
300000 francs. Au moment où l'Etat a envoyé la facture, elle se montait à
456448,20 francs. Vous imaginez la discussion qu'il y a déjà eu sur la différence
de 156448,20 francs. Dans les échanges de correspondance, j'ai retrouvé qu'en
réalité nous avions déjà bénéficié d'une faveur de l'Etat parce que le recensement fédéral pour la Ville de Genève, uniquement dans la partie qui nous était
facturée, avait coûté 616000 francs. C'est un élément complémentaire que
j'apporte à ce dossier.
Pour répondre à M. Lyon au sujet de la mission qui serait confiée aux
fonctionnaires, il est vrai que nous devrions prendre entre 20 et 22 cadres dans
l'administration, lesquels devraient travailler, selon le planning établi, entre
trois et sept mois, suivant les engagements. J'étais en train d'essayer de faire le
calcul du coût des salaires moyens ; je n'ai pas réussi à le terminer, Monsieur
Lyon; si vous le désirez, je vous le donnerai tout à l'heure.
Ce que je tiens encore à vous dire c'est que si le Conseil administratif vous
a demandé 2050000 francs, il n'a pas calculé ce chiffre à la légère. Je vous ai
précisé hier soir, avec le groupe qui s'est occupé de cela, que j'ai eu l'occasion
de revoir tout le budget, de contrôler tous les postes, d'en discuter avec les
intéressés. Conclusion, les 2050000 francs sont nécessaires. Avec un million,
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nous ne pouvons pas remplir cette mission, je tiens à vous le dire. C'est pourquoi le Conseil administratif vous demande à nouveau de bien vouloir voter la
proposition telle qu'elle vous a été proposée. Je vous remercie.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je n'interviens pas sur le fond, j'interviens
simplement sur la forme. Hier soir, je suis intervenue, je n'étais pas claire et je
m'en excuse, sur le règlement du Conseil municipal. Nous avons voté au début
de l'automne 1988 une adjonction au règlement suite à une résolution de
M. Extermann. Je vous rappelle que cette résolution était la conséquence des
débats concernant le plan d'aménagement de la campagne Masset. A l'issue de
très longs débats, le président avait fait voter le rapport de majorité avant les
deux rapports de minorité. Le résultat avait été qu'aucun rapport n'avait été
accepté au cours du deuxième débat. Il était alors apparu à plusieurs conseillers municipaux qu'il était plus judicieux de faire voter les rapports dans un
ordre différent, dès lors qu'il y avait plusieurs rapports de minorité. En effet,
ceux qui veulent le maximum sont prêts, s'ils sont battus, à se rabattre sur une
solution moyenne, quitte, enfin, à se rabattre sur la solution minimum. Il faut
donc toujours faire voter le rapport, que ce soit de majorité ou de minorité, qui
demande le maximum, pour ensuite faire voter la solution médiane et finalement se rallier, éventuellement, à la solution minimum.
Nous avions cru être clairs en nous inspirant de l'article 97 du règlement
qui prévoit : « Le président décide l'ordre dans lequel les sous-amendements et
les amendements sont mis au vote. » Nous l'avions traduit en complétant l'article 81 qui ne prévoyait pas l'ordre des votes, qui prévoyait simplement que les
rapports de majorité étaient discutés en premier, et nous avions ajouté deux
alinéas. Le premier dit: «Le rapport de majorité est voté en premier.» Nous
pensions que c'était le cas le plus fréquent. Lorsqu'il n'y a qu'un rapport de
minorité, il est normal que l'on vote le rapport de majorité en premier, mais
nous avions ajouté un deuxième alinéa, l'alinéa 3 : «En présence de plusieurs
rapports de minorité, le président, d'entente avec le bureau, décide l'ordre
dans lequel les rapports sont mis aux voix. »
C'était clair dans l'esprit de tous les commissaires à la commission et,
ensuite, au Conseil municipal, puisque nous avons tous voté à l'unanimité ce
changement, qu'il s'agissait de tous les rapports. Nous n'avons pas spécifié que
le président et le bureau décidaient l'ordre dans lequel les rapports, y compris
de majorité et de minorité, étaient mis aux voix. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le président, afin que cela fasse jurisprudence, puisque c'est
la première fois que ce cas se présente, de ne pas faire voter l'amendement qui
était un artifice trouvé par M. Chauffât hier soir. Je pense que pour faire
jurisprudence il faut que nous votions en premier le rapport maximum de
M. Chauffât, en second la solution médiane du rapport de majorité et, enfin, si
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cela se présente, le rapport de minorité de M. Lyon, qui est la solution
minimum.
Le président. Je crois que cela ne posera pas de gros problèmes, vous le
verrez tout à l'heure, puisque nous avons retrouvé le procès-verbal de la
séance du 22 avril 1988 et du 24 juin 1988 de la commission du règlement. Le
commentaire de l'article 81 nouveau donne un certain nombre d'interprétations qui vont dans le sens de ce que vous dites. Ce que je relève simplement,
c'est que l'alinéa 3 aurait mérité plus de clarté, parce qu'il manque un mot. Il
aurait fallu mettre: «Les rapports, minorité et majorité» pour que les choses
soient extrêmement claires.
Hier, par un artifice, M. Chauffât avait quand même introduit, ce qui était
tout à fait correct et on l'a bien respecté, par son amendement, une hiérarchie
de vote. Mais pour aujourd'hui, le bureau, après lecture du procès-verbal,
avait en fait décidé de procéder comme vous le dites.
M. Laurent Extermann (S). M me Pictet a très exactement rappelé historiquement ce qui s'était passé et l'interprétation qu'elle donne est non seulement
correcte mais elle est souhaitable.
Le président. Mais elle impliquera, vous en conviendrez, un petit toilettage
à la commission du règlement. Donc, cela je m'en occupe à la lumière de ce
procès-verbal.

M. Alain Vaissade (PEG). J'aimerais quand même faire remarquer que,
maintenant, puisque nous en sommes au niveau financier, il y a la possibilité
d'économiser un million, mais que ceux qui veulent une politique budgétaire et
financière saine, et qui prônent les économies ne veulent pas de cette économie. Regardez bien les choix qu'ils font, parce que de toute façon nous devrons être confrontés à ce problème tout à l'heure, lorsque nous allons parler
des investissements. On entendra: «Oui, oui, supprimons cela ou, au contraire, ne supprimons pas cela», mais sans jamais avoir de vision globale.
Nous avons l'occasion, ici, d'économiser un million et vous avez le PDC
qui nous propose un crédit de 2050000 francs. A ce niveau-là, je voudrais faire
remarquer le manque de vision globale de ces personnes qui veulent, soidisant, équilibrer le budget, mais qui en quelque sorte font toujours la même
opération : privilégier leurs intérêts au détriment des autres.
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M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). Je dois dire une chose :
ce que M. Vaissade ne comprend pas, c'est que nous ne demandons pas des
dépenses supplémentaires. Mais vous faites miroiter au Conseil municipal, et
par là même au corps électoral et au peuple, que l'on va faire une économie.
Or, ce n'est pas une économie puisque dans un an, un an et demi, c'est le
Conseil d'Etat qui vous présentera une facture d'un million et demi, ce qui
représentera un total de deux millions et demi pour le recensement. Alors,
parlez de ce que vous connaissez, mais ce que vous ne connaissez pas, ne le
dites pas, s'il vous plaît.
Le président. Je vous rappelle l'ordre des votes : vous prenez le rapport à la
page 9 et nous voterons d'abord la proposition la plus haute, c'est-à-dire
2050000 francs; puis, si cette proposition n'est pas acceptée, le rapport de
la page 5 de M. Bourquin pour un million; puis la proposition, page 8, de
M. Lyon pour l'annulation de cette proposition et une deuxième conclusion à
la page 8.
Pour que nous soyons une fois pour toutes fixés sur le montant, nous
allons d'abord voter sur l'article premier de l'arrêté demandant un crédit de
2050000 francs et ensuite je ferai voter article par article.
Mis aux voix, l'article premier de l'arrêté est accepté par 41 oui contre 30 non.

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité.

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 extraordinaire de 2050000 francs, destiné à couvrir les frais du recensement fédéral de
la population, en 1990, incombant à la Ville de Genève.
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2050000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités.
L'arrêté devient définitif.

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif 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, chapitre 4111 du budget 1990 de la Ville de Genève (IM° 296 A) i.
M. Denis Menoud, rapporteur (PEG).

Résumé
Lors de sa séance du 11 avril 1990, la commission après avoir auditionné le
Conseil administratif et les membres de l'Association des usagers des bains des
Pâquis ; après en avoir longuement débattu et pesé le pour et le contre ; suite à
une modification mineure de l'arrêté, la commission accepte ladite proposition
(par 7 oui, 3 non et 3 abstentions) et propose au Conseil municipal de confirmer ce choix.
*
*
*
Sous la présidence de M. Daniel Pilly, la commission s'est réunie le 11 avril
1990 où elle a auditionné M. André Hediger, conseiller administratif, accompagné par deux collaborateurs, ainsi que M me Françoise Nydegger, présidente
de l'Association susmentionnée, accompagnée par des membres du comité.
Après avoir écouté, interrogé, soupesé le pour et le contre, la commission
a tranché le soir même.
i «Mémorial 147^ année»: Proposition, 4501. Commission, 4516.
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M me Privet a pris les notes de séance. Notes toujours précises, visant à
l'essentiel. Qu'elle en soit expressément remerciée.
Ainsi donc, dans l'étuve qu'est la salle D du Palais Eynard, la commission
s'est jetée dans le bain en commençant par l'audition du Conseil administratif:
M. Hediger rappelle tout d'abord comment leur Conseil est arrivé à présenter cette proposition. C'est au lendemain de la votation référendaire que le
Conseil administratif a reçu pour la première fois les usagers des bains des
Pâquis pour examiner avec eux comment ils voyaient la rénovation des installations. Ceux-ci avaient des idées à ce sujet dont celle de la rénovation par
tranche sur trois ans. A ce jour, il ne connaît pas la suite mais il peut dire qu'en
même temps les usagers demandaient si la Ville leur confierait la gestion.

Le Conseil administratif a admis l'idée que pour d'autres biens la gestion
était confiée à des comités et que, pour les bains des Pâquis, on pouvait aussi
l'envisager.
Dans un premier temps, et après deux ou trois entrevues, la gestion de la
buvette leur a été donnée pour la saison 1989. L'ancien tenancier étant parti
avec tout son matériel de cuisine, les usagers ont demandé à ne pas payer de
redevance à la Ville pour le remplacer, et cela provisoirement. Il semble que
tout se soit bien passé. Ensuite, on leur a demandé de s'organiser en association, d'avoir des statuts, etc. Un budget de gestion des bains leur a été ensuite
demandé, ce d'autant plus qu'ils avaient l'idée de les ouvrir durant toute l'année avec des projets d'animation.
En ne demandant qu'un franc d'entrée, le Conseil administratif leur a dit
que ce serait difficile de les gérer, la subvention demandée à la Ville, selon la
proposition, étant de 337000 francs. Il y a eu également des discussions au
niveau de l'entretien des bains pour savoir qui ferait quoi et, souvent, il a été
ressenti que ce serait à la charge de la Ville, surtout les gros travaux. En ce qui
concerne l'entretien courant, il faut rappeler que le Service des sports devait se
rendre sur place chaque année pour changer ou réparer certaines choses.
M. Gendre, adjoint à la direction des finances et Services généraux, reprit
le tableau annexé au présent rapport, et fit quelques remarques: la première
colonne indique les montants par poste au budget 1990, et dans la deuxième
colonne on trouve les charges qui découlent de la proposition avec les 337000
francs de subvention (poste 365) pour couvrir les frais de l'association. En
prenant la récapitulation finale, page 4, on aurait une diminution des charges
pour la Ville de 470250 francs, mais aussi une diminution des revenus de 89500
francs, ce qui ramène la diminution du budget 1990 à 43750 francs. Les 35000
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francs portés au poste 314 sont de l'entretien courant assuré par le Service des
sports*.
L'ouverture des bains est conditionnée au fait que le Conseil administratif
attend un rapport des services du Département des travaux publics concernant
la vétusté ou non de certaines installations.

Audition de l'Association des usagers des bains des Pâquis

(AUBP)

me

représentée par: M Françoise Nydegger, nouvelle présidente, M me Françoise
Othenin-Girard, ex-présidente, M me Odette Pollien, MM. Raymond Dumuid
et Pierre Guglielmetti, membres du comité.
M me Nydegger revient à l'origine du projet de gestion et rappelle qu'à un
moment donné c'est le Conseil administratif qui les a poussés à prendre position par rapport à celle-ci.
En effet, quand le Conseil administratif les a reçus le lendemain de la
votation, le marché a été clair. Puisqu'on avait dit qu'on pouvait rénover les
bains pour 7800000 francs, il fallait présenter un projet et en même temps
gérer l'endroit.
Dans un premier temps ils ont réfléchi avec les différents usagers des bains
et planché sur le projet de rénovation avec les architectes. Ils ont été ensuite
mandatés par M me Burnand, et le Conseil administratif leur a redemandé leur
décision en ce qui concernait la gestion qui était indissociable de la rénovation.
Le projet a été déposé au Conseil administratif début 1990.
M me Pollien résume la proposition de gestion. Le premier objectif est de
maintenir le prix d'entrée à 1 franc, et le second d'ouvrir les bains toute l'année
au public en prévoyant un découpage de périodes et, avec cette exploitation
plus souple et plus fonctionnelle, on arrive à un coût égal ou même meilleur
marché qu'avant. L'association a prévu une basse saison (de novembre à miavril) où seul un nettoyage se ferait par le gardien permanent, personnage clé,
ouverture de 11 h à 15 h. En saison moyenne, donc au printemps (mi-avril, mijuin) et septembre à fin octobre, ouverture de 10 h à 18 h, les prestations
auraient lieu mais moins importantes avec l'entrée gratuite mais pas de vestiaire gardé, buvette ouverte, d'où personnel réduit. En haute saison, période
de fortes recettes, toutes les prestations sont assurées, entrée 1 franc, contrôleurs et gardiens en nombre maximum.
En 1989 l'association a réussi à animer à nouveau les bassins et l'ex-présidente a pu obtenir des bouées qui ont fait la joie des enfants et des parents.
* Noie: il est évident que les chiffres devront être actualisés pour le budget 1991.

SÉANCE DU 13 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : bains des Pâquis

377

Une vie étonnante a repris, ce qui est un gros succès. Les membres du comité
veulent garder cet esprit populaire par quelques animations déjà expérimentées autour de la buvette.
Au sujet du financement, l'association arrive à un coût relativement inférieur à ce qui se passe actuellement en prévoyant l'exploitation sur toute l'année. Les bassins étaient ouverts pendant cinq mois et le personnel était permanent, alors que la fréquentation très forte se concentrait sur deux mois et demi.
Les responsables ont donc décidé d'offrir des prestations optimales au moment
de la haute saison seulement et de les répartir ensuite sur toute l'année, les
bains devant être entretenus toute Tannée.
C'est dans le sens d'avoir toujours une espèce de promenade au calme, au
soleil, toute l'année. D'autre part, c'est l'association et ses dix ou quinze personnes du comité qui géreraient les bains, ce qui déboucherait sur moins de
gaspillage car les usagers connaissent les problèmes et sont directement
concernés.
M. Dumuid indique que si le Conseil municipal décide de leur confier la
gestion des bains ils ne pourraient le faire qu'à partir de 1991 étant donné le
personnel qu'ils devraient engager.
Il précise que leur association a la même forme juridique que celle retenue
par Genève-Plage. C'est un fonctionnement relativement simple avec un budget bas. Ils auront un lien direct avec le Service des sports ou le Conseil
municipal et feront des rapports financiers chaque année. Les décisions importantes ne seront pas prises par eux mais par la Ville puisqu'elle est
propriétaire.
Au niveau juridique c'est la solution la plus simple.
Les gens responsables de la buvette paient un loyer à l'association. Ils font
partie de l'association. C'est une sous-traitance de la buvette.
Pour ce qui est des responsabilités, des gens seront sur place et feront leur
travail en cas d'accident. L'association s'engage avec sérieux à la gestion financière et à la sécurité. Même en hiver la jetée est ouverte et il y aura un
responsable avec brevet de sauvetage et la Société de sauvetage à côté.
En ce qui concerne le projet de rénovation évalué à 7800000 francs par les
usagers, M. Dumuid déclare que c'est un projet pour une rénovation simple
qui garde les mêmes bassins. Le sauvetage ne restera pas et sera relogé selon
l'emplacement prévu dans le projet.
Au sujet de la compétence de gestion de l'association, il rappelle qu'il
s'occupe déjà de la gestion d'un jardin d'enfants et qu'il possède une certaine
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expérience avec un budget à peu près similaire. L'association exclut toute
aventure dans ce domaine et elle fournira les comptes 1989 à la Ville.
Un commissaire se demande ce qu'il arriverait si le budget prévisionnel
était mal calculé.
M. Dumuid rappelle qu'en 1987 un projet de gestion a été voté nettement
supérieur et qu'ils ont fait en 1989 157000 francs d'économie par rapport à
celui-ci. S'il fait mauvais temps tout l'été et qu'ils ont 80000 francs de déficit, le
montant des charges ne change pas. Par contre, ils ont un petit capital de
départ de 13000/15000 francs. Ils sont capables, au travers de certaines animations, de faire des bénéfices et de s'engager à assumer tout dépassement de
budget. Il ne voit pas ce qu'on pourrait avoir comme surprise, l'entretien
général du bâtiment restant au service de la Ville.
Comme la buvette serait ouverte plus longtemps, le loyer a été augmenté.
Précisons que l'entretien courant est à la charge de l'association (une ligne
budgétaire est prévue), comme cela se fait couramment dans le privé entre
bailleurs et locataires.
Du fait que la Ville loue des bains, ce qui implique des risques pour les
usagers assez importants (noyade par exemple), l'association a une assurance
RC qui figure dans les charges sociales. D'autre part, le personnel employé
aura le brevet de sauvetage et l'association envisage d'engager aussi une
infirmière.
Pour répondre à la question du genre d'animation des bains, l'association
précise qu'il ne s'agit pas d'en faire un lieu « culturel branché » mais d'avoir une
activité correspondant à ce lieu calme de détente et de repos. Ainsi lors de la
fête de l'Escalade la marmite fut brisée dans la joie et les rfres d'enfants par un
participant à l'âge canonique : il avait 92 ans. Par ailleurs, des activités pour
enfants seront organisées telles des cerfs-volants, water-polo. Diverses animations sont prévues dans cet état d'esprit.

Discussion
La première question qui se pose aux membres de la commission est de
savoir si les bains des Pâquis vont être rouverts cette année, indépendamment
de savoir si c'est la Ville ou l'association qui gérera ce lieu. Il y a aussi des
remarques concernant le prix d'entrée à 1 franc.
Toutefois, la commission, dans sa majorité, a estimé que la proposition du
Conseil administratif était digne d'être acceptée notamment suite à l'audition
de l'association et qui est consignée dans le présent rapport.
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Il est évident qu'après une année de gestion notre Conseil sera en droit de
demander les comptes de l'exercice 1991 et ainsi évaluer le bien-fondé de cet
essai de la part de l'association et de la Ville.
Conclusion
Maintenir un lieu populaire et convivial dans notre rade est un souhait
partagé par la majorité de la commission. Pouvoir préserver l'esprit des «bains
des Pâquis» cher à l'écrasante majorité des citoyens de notre ville, est le vœu
de la commission.
Il nous a semblé qu'un tel lieu géré et animé par une association représentative et de surcroît pleine d'idées et d'enthousiasme fait parfaitement l'affaire.
Où est-il possible de prendre un petit déjeuner complet pour 7 francs sur
les quais de la rade à Genève ?
Où est-il encore possible de déguster un bon petit blanc de derrière les
fagots à un prix défiant toute concurrence, loin du bruit, des nuisances de la
circulation et les pieds (presque) dans l'eau?
Où est-il possible sur la rade de pouvoir déguster un plat du jour copieux et
bon marché?
Quelle est la piscine ou plage à Genève qui offre des activités ludiques à la
population ?
En conséquence, c'est avec un esprit de suite que la commission des finances vous recommande. Mesdames et Messieurs, d'accepter le projet d'arrêté
modifié ci-dessous par 7 oui, contre 3 non et 3 abstentions.

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
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 unique. - Il est accordé à l'Association des usagers des bains des
Pâquis la gestion annuelle des bains des Pâquis pour l'année 1991, selon des
modalités à définir par le Conseil administratif, étant entendu que le Service
des sports sera totalement dégagé de toute prestation.
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M. Denis Menoud, rapporteur (PEG). Pour commencer par la petite parenthèse, je crois que certaines personnes n'ont pas apprécié l'humour que j'ai
fait hier concernant l'affaire Swissair. Que les personnes qui ont été choquées
reçoivent des excuses.
Le président. Merci, Monsieur Menoud.
M. Denis Menoud. La correction, vous savez, est une chose très importante. En ce bas monde, cela manque.
Le rapport qui vous est soumis par la commission des finances et dont je
suis rapporteur est, pour l'essentiel, assez complet. J'aimerais quand même
commencer par remercier le Conseil administratif pour cette proposition. Il est
vrai que c'était difficile, je pense en particulier à M. Hediger et M m e Burnand,
d'accepter cette proposition car, à l'époque, chacun s'en souvient, leurs dicastères étaient un peu mis en cause. Il y a eu un référendum et le Conseil
municipal vit sa proposition balayée par 16000 voix contre 6000. Nous ne
pouvons donc que relever le fair-play du Conseil administratif dans cette affaire et je pense que c'est important. J'aimerais aussi relever le fair-play des
partis qui, à l'époque, avaient combattu le référendum et qui, aujourd'hui,
soutiennent cette proposition.
La deuxième chose, Monsieur le président, c'est qu'il s'agit d'une mise en
gérance. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une privatisation. Je pense que
c'est important de le souligner dans le débat que nous avons en cours au
Conseil municipal. En réalité il ne s'agit pas d'une vente d'un bien de la Ville
de Genève.
Ce qu'il faut relever dans cette mise en gérance qui est proposée à l'Association des usagers des bains des Pâquis, selon les budgets qui nous ont été
fournis à la commission des finances, c'est que la Ville fait une économie de
plus de 43000 francs.
D'autre part, je vous rappelle qu'il est précisé dans le rapport que nous
attendions la possibilité d'ouverture des bains, à cause des rapports divers de
M. Trembley concernant l'état des installations. Ce soir, nous pouvons donc
indiquer que, chaque année, une expertise des bains est faite ; que cette année,
les bains sont ouverts comme d'habitude, et que l'année prochaine, il y aura
donc aussi une expertise à la même époque, je pense vers le mois de mars, ce
qui veut dire que l'entrée en force d'un accord entre le Conseil administratif et
les usagers pourrait être tout à fait possible.
Concernant le prix d'entrée, certains en commission trouvaient que le prix
d'entrée de un franc était trop bas. Après discussion avec l'Association des
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usagers, je peux vous dire qu'après rénovation les prix seront revus, mais
actuellement la Ville de Genève, qui a ouvert les bains il y a un mois, pratique
toujours le prix d'entrée à un franc.
D'autre part, comme c'est la première fois que la Ville fait une mise en
gérance à une association avec une «subvention» très importante, plus de
300000 francs, il faut des garanties sur la gestion. En ce sens-là, le Contrôle
financier est tout à fait disposé à aider cette association pour tout ce qui concerne la comptabilité, présentation de la comptabilité et comment gérer une
subvention, car il est parfois difficile pour des associations de s'y retrouver.
Avant de conclure, je pense qu'il s'agit de faire un essai d'une année, et
c'est d'ailleurs ce que la commission a décidé dans sa majorité. Il s'agit de faire
confiance et, après une année, la commission recevra un rapport du Contrôle
financier, recevra les comptes de l'association et, à partir de là, nous pourrons
tirer une conclusion plus générale concernant l'avenir. Je tiens à rappeler que
l'Association des usagers des bains des Pâquis a des statuts identiques à ceux
de Genève-Plage.
Par conséquent, en tant que rapporteur de la commission des finances,
j'invite le Conseil municipal à voter ce projet d'arrêté modifié. La seule modification qu'il y a, c'est qu'il s'agit de l'année 1991 et non pas 1990, pour l'entrée
en vigueur de l'accord.
Premier débat
M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera tout à l'heure
le projet d'arrêté qui prévoit de confier à l'Association des usagers des bains
des Pâquis la gestion des bains pour l'année 1991. En effet, le Parti démocratechrétien a toujours été favorable au partenariat, au partage des tâches entre
secteur public et secteur privé.
L'Etat, les communes, toute collectivité publique ne doivent pas obligatoirement assumer des tâches que le privé peut lui-même prendre en charge. Ce
principe, dans le cas particulier, prend d'autant plus d'importance quand il
permet de mettre en œuvre des bénévoles, hommes et femmes disponibles
pour consacrer une partie de leur temps libre au bien de la collectivité.
Dans le cas des bains des Pâquis, dans le projet qui nous est proposé, nous
avons un bon exemple de collaboration entre le public et le privé. La Ville met
un bien, un aménagement à disposition des utilisateurs; elle en confie la gestion à une association bénévole qui a déjà fait preuve de compétence - pensons
à son projet de rénovation des bains - et d'enthousiasme, voir les multiples
propositions d'animation qui sont faites dans le rapport.
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La Ville ainsi répond à une demande des habitants du quartier. Elle fait
même quelques économies, elle ne les fait pas sur le dos des travailleurs, ce qui
est extrêmement important, les travailleurs continueront à être payés par notre
municipalité; elle prolonge même ainsi l'utilisation des bains, puisque leur
ouverture passera de quelques mois par année à l'année entière.
A notre avis, il s'agit là d'une privatisation intelligente, quoi qu'en pense
M. Menoud, privatisation qui permet à la Ville de faire quelques économies,
qui ne lèse pas les travailleurs et qui permet surtout aux utilisateurs de donner
la pleine mesure de leurs compétences.
Nous voudrions enfin relever un aspect original de cette gestion par les
utilisateurs des bains des Pâquis. Voilà des bénévoles qui vont s'occuper d'euxmêmes et non pas des autres. Je m'explique : on parle actuellement beaucoup
de bénévolat. Ajuste titre même, on encourage ce bénévolat. Mais le bénévolat est souvent l'œuvre d'adultes qui s'occupent d'enfants, que ce soit dans les
crèches ou dans les colonies de vacances ; parfois même ce bénévolat d'adultes
s'exerce dans des secteurs où d'autres personnes salariées ont la charge des
enfants : c'est le cas dans les restaurants scolaires où les comités bénévoles,
responsables de la préparation et du service des repas, doivent collaborer avec
des surveillants payés par le Département de l'instruction publique qui, eux,
prennent en charge la surveillance des enfants entre 11 h et 13 h 30. Cette
collaboration entre adultes différents est souvent délicate ; elle est délicate par
manque de cohérence : les adultes n'ont pas forcément la même vision pédagogique. Elle est délicate également à cause des conflits de compétences : on ne
prend pas le temps de se poser la question : « Qui fait quoi ? » Or, dans le cas
des bains des Pâquis, il n'en sera rien, il n'y aura pas de difficultés de ce type,
puisque usagers et gestionnaires sont les mêmes personnes.
Voilà pourquoi, entre autres, les démocrates-chrétiens soutiendront tout à
l'heure ce projet d'arrêté.
M. Raoul Baehler (V). Il semble à notre groupe que cette «privatisation»,
mettons-la entre guillemets, soit la bienvenue. L'Association des usagers fait la
preuve de son utilité et de son efficacité; c'est également une dépense de
moins pour la Ville de Genève, et toute dépense de moins, si petite soit-elle,
est à apprécier. Nous approuvons les termes de l'arrêté amendé proposé et
disons que cette expérience est certainement à tenter. Mais après une année de
gestion privée, nous devrons revoir le problème à la lumière de cette expérience et, le cas échéant, si cela ne marche pas, revenir au statut actuel.
M me Alexandre Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste votera la confiance à l'Association des usagers. Il vote la confiance à la simplicité de leur
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fonctionnement, à la transparence de la nouvelle gestion dont ils ont fait la
preuve en commission. C'est une confiance enfin réelle et profonde à la compétence des usagers qui connaissent bien les lieux. C'est la confiance aussi à
une réelle formule de partenariat qui garde un bien public à la disposition du
public, ce qui n'est pas toujours le cas. Le groupe socialiste vous recommande,
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les conclusions de la commission des finances. Je demande le vote nominal pour cette formule de
partenariat.

M. André Hornung (R). J'ai appris avec plaisir que les bains des Pâquis
allaient s'ouvrir d'ici quelques jours, je trouve cette solution bien agréable
pour tout le monde. Seulement, je voudrais rappeler ici qu'il y a trois ans nous
avons dû voter en catastrophe un projet de démolition/reconstruction et nous
avons dû aller très rapidement parce qu'on devait fermer les bains des Pâquis.
Je vous rappelle que la population qui utilisait ces bains était en péril. Or on
nous a fait voter ce crédit il y a trois ans et, depuis, rien n'a été fait et l'on
continue à utiliser les bains. Je voudrais rendre attentif le Conseil administratif
sur le fait que ces procédés vont lui faire perdre toute sa crédibilité : les halles
de sport de la Queue-d'Arve, c'était urgent; les instruments de physique, il
fallait les voter tout de suite; les bains des Pâquis, il fallait les réparer immédiatement ou on les fermait. A force d'appuyer sur le bouchon, on va finir par
se noyer. Je pense que la prochaine fois que le Conseil administratif nous
proposera un projet à voter d'urgence, nous devrons réfléchir longuement
avant de nous décider.

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, nous nous félicitons
finalement de la décision qui a été prise par la majorité de la commission des
finances, à laquelle nous avons d'ailleurs participé, et nous sommes décidés
pour l'année 1991 à voir avec confiance la gestion des bains des Pâquis confiée
à cette association. Il s'agit bien de la gestion, car la Ville, restant propriétaire,
aura à sa charge les éventuels frais d'entretien ; ne l'oublions pas.
C'est une expérience qui mérite d'être tentée, notamment parce que cette
association a décidé de comprimer ses frais au maximum en concentrant ses
efforts sur la période haute saison et non pas en ayant le même nombre de
personnes employées durant toute l'année, comme c'est le cas actuellement
par la Ville de Genève. C'est une expérience qui mérite aussi d'être encouragée pour cette volonté de maintenir un esprit populaire. Il semble que cette
volonté ait été soutenue par les 72% de Genevois qui avaient approuvé le
référendum tendant à maintenir les bains des Pâquis tels qu'ils avaient été bâtis
en 1930 et, là aussi, c'est pour nous une raison de nous réjouir.
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J'aimerais simplement dire que cela ne signifie pas encore' que les bains des
Pâquis soient sauvés. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt le crédit que ne
manquera pas de nous présenter le Conseil administratif à ce sujet. Je crois
qu'il ne faut pas encore prendre tous nos espoirs pour la réalité : je ne voudrais
pas être pessimiste, mais enfin, pour l'instant, nous n'avons pas encore vu ce
crédit et nous l'attendons fermement.
Je m'arrête là en ce qui concerne cet objet, puisqu'il ne s'agit ici que
d'accepter la gestion par une association privée, comme cela a été souvent le
cas. Le rapport cite l'exemple de Genève-Plage, finalement il y a également
d'autres associations qui gèrent des biens de la Ville, ce n'est pas le seul cas, ce
n'est donc pas une expérience, une aventure dans laquelle nous nous lançons et
je crois que cela mérite d'être souligné.
M. Aldo Rigotti (T). Lorsque cette proposition avait été faite, j'avais demandé qu'on l'envoie à la commission des sports, parce que j'avais quelques
questions à poser, cela avait été refusé. Puisque cela n'a pas été fait, je poserai
mes questions maintenant. J'aimerais d'abord savoir où en est l'étude de la
rénovation des bains. L'étude définitive est-elle faite? La demande
d'autorisation de construire est-elle en cours? J'aimerais aussi quelques détails
sur cette rénovation, cela nous intéresse quand même aussi.
Je vous parle des travaux, je ne vous demande pas le coût, puisque tous les
citoyens le connaissent, c'est l'électeur qui l'a décidé, le coût est et il doit être
de 7800000 francs. Je ne discute donc pas du coût, mais j'aimerais avoir des
détails sur les travaux de rénovation.
M. Olivier Moreillon (L). Voilà, Monsieur le président, le dernier groupe
à s'exprimer. Navré de devoir apporter une fausse note à ce touchant débat,
mais le Parti libéral ne sera pas d'accord avec vous, nous serons seuls, il n'y
aura aucune surprise dans le vote, mais nous maintenons notre position pour
les raisons que je vais développer.
Au préalable, je souhaiterais, comme M. Rigotti, que M m e Burnand
me fasse le point sur le crédit de 7800000 francs. J'aimerais également que
M. Hediger commente l'autorisation du Département des travaux publics
quant à l'ouverture des bains des Pâquis pour cette année, je pense que cette
autorisation a été assortie de plusieurs recommandations et qu'il serait utile de
les connaître.
Quant aux raisons de notre position, elles sont les suivantes: nous sommes
parfaitement sensibles à l'effet de levier que peut avoir une subvention. Effectivement, lorsque l'on donne une subvention à un privé, il y a un effet de
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levier, dans la mesure où, avec cet argent, le privé arrive généralement à faire
plus que la municipalité. C'est l'intérêt de la chose. Cependant, dans le cas qui
nous occupe, du point de vue financier, la Ville s'en sort avec 40000 francs de
moins, ce qui n'est pas grand-chose. Donc on peut dire qu'il n'y a pas un
véritable gain sur le plan financier, mais que l'effet de levier de la subvention
est obtenu par le fait que les bains seront ouverts toute l'année et que le prix de
un franc sera maintenu. Pour notre part, ces deux objectifs ne nous semblent
nullement prioritaires: nous considérons que deux francs ne constitueraient
pas un prix impopulaire et qu'on aurait parfaitement pu profiter de cette occasion pour augmenter le prix d'entrée sans que cela ait un effet dissuasif. Songez
que l'on ne fait payer un franc que pendant deux mois et demi par année, et de
9 h à 18 h seulement. Autrement dit, tous les Genevois qui sortent de leur
bureau en fin d'après-midi vont gratuitement se baigner. En haute saison, il me
semble qu'on aurait pu être un peu plus rigoureux sur le plan des recettes, ce
qui aurait diminué d'autant l'effort de la municipalité.
Quant à l'ouverture des bains toute l'année, nous pensons que, si en haute
saison et en moyenne saison c'est parfaitement justifié, nous sommes convaincus qu'en basse saison, ce n'est pas une obligation d'ouvrir ces bains et nous
avons l'impression que le comité de l'AUBP fait des fixations sur le prix à un
franc et l'ouverture toute l'année.
Il a été fait des comparaisons dans d'autres domaines, notamment avec la
Fondation du Grand Théâtre ou la Fondation d'art dramatique, et il a été
rappelé qu'il était parfaitement normal que la Ville délègue la gestion. Dans le
cas qui nous occupe ce soir, il y a un facteur supplémentaire et je m'étonne que
d'autres avant moi ne l'aient pas soulevé : gérer des bains publics, c'est différent que de gérer un théâtre, gérer des bains publics signifie qu'il faut également gérer des problèmes de sécurité. Or, dans l'article premier que nous nous
apprêtons à voter ce soir, que dit-on? «Il est accordé à l'Association des
usagers des bains des Pâquis la gestion des bains des Pâquis pour l'année 1991
selon des modalités à définir par le Conseil administratif. » Je trouve donc cette
demande prématurée, en ce sens que j'aurais voulu voir la convention déjà
établie. Comment est-ce que vous allez gérer ces problèmes de sécurité? Nous
avons entendu les représentants de l'Association des usagers des bains des
Pâquis, nous savons les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer cette
sécurité, mais un texte écrit me semble absolument indispensable pour nous
demander de nous prononcer. Je vous laisse imaginer la responsabilité de la
Ville de Genève si un accident arrive et que la famille de la victime se retourne
contre le propriétaire en disant: «Vous n'avez pas étudié ce problème avec
suffisamment d'attention et vous ne vous êtes pas entourés de suffisamment de
garanties pour assurer la sécurité des utilisateurs des bains des Pâquis. » Il y a
donc, à mon avis, un transfert de gestion, certes, mais la responsabilité de la
Ville de Genève reste engagée et nous n'aurons plus les moyens de contrôler
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véritablement la gestion des bains. Il est clair que le Service des sports sera
dégagé de toute prestation, mais nous restons propriétaires et responsables.
Dans le cas de Genève-Plage, par exemple, il y a un comité, le comité de
l'Association de Genève-Plage dans lequel l'Etat a un représentant. Aux bains
des Pâquis, nous n'aurons aucun représentant, on signe véritablement un chèque en blanc. Peut-être que cette confiance est méritée, je ne veux pas dire
qu'elle ne Test pas, mais je trouve que ce soir, véritablement, on nous demande de nous engager imprudemment sans avoir le texte de la convention et
sans être sûrs que toutes les mesures de sécurité seront prises. Permettez-moi
de le dire, le groupe libéral est content qu'il y ait un appel nominal sur cet
objet, parce qu'il nous semble étonnant, notamment de la part de nos voisins
de l'Entente, d'accepter cette proposition avec autant de facilité, sans avoir
réfléchi un peu plus loin à ces questions de sécurité.
Le président. Avant de passer à un deuxième tour de parole, parce que
cela a l'air de repartir alors que les positions me semblaient claires, c'est
un objet dont on parle depuis 25 minutes, j'aimerais que M me Burnand et
M. Hediger répondent aux questions qui ont été posées par M. Rigotti. Cela
va éclairer le débat et si, vraiment, après les réponses à M. Rigotti et aux
orateurs, vous estimez qu'il y a des éléments nouveaux à clarifier, puisque
M. Menoud et d'autres ont levé la main, à ce moment-là on verra s'il faut
continuer. Mais j'attire votre attention sur la remarque que j'ai faite en début
de soirée : on est au point 8 de l'ordre du jour : les points qui ne seront pas
épuisés ce soir seront traités à la séance des naturalisations, le 20 juin.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Quelques questions
ont été soulevées, je vais répondre le plus brièvement possible à un certain
nombre d'entre elles. M. Hornung soulevait le problème de la sécurité. Monsieur Hornung, comme vous le savez, le facteur risque existe, mais nous le
contrôlons dans la mesure où, chaque année, et nous ne l'avions pas caché à
l'époque, nous faisons faire par un ingénieur une expertise des lieux, des essais
de charge sur les dalles. Ces essais de charge, jusqu'à présent, se sont révélés
positifs, à l'exception de certaines zones pour lesquelles nous avons pris des
précautions particulières afin qu'aucune charge excessive ne repose sur l'une
d'entre elles. Nous avons donc encore l'autorisation d'ouvrir cette année, mais
il n'est absolument pas sûr que nous pourrons l'avoir l'année prochaine. Monsieur Hornung, le jour où les ingénieurs ne voudront pas, ne prendront pas la
responsabilité d'ouvrir les bains, eh bien la Ville devra forcément les fermer.
Je me tourne vers M. Rigotti pour répondre à sa question. Au lendemain
de la votation populaire concernant les bains des Pâquis, mon département
s'est activé, en informant naturellement et constamment le Conseil administra-
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tif, pour trouver des architectes qui témoignent d'un minimum de sensibilité à
ce type de restauration, pour trouver aussi des ingénieurs susceptibles de s'associer à ce groupe d'architectes, et il a pris contact avec l'Association des
usagers des bains des Pâquis afin de réfléchir à la philosophie du projet en
fonction de la prise de gestion par l'Association d'usagers des bains des Pâquis.
Ces architectes et ces ingénieurs travaillent depuis ce moment-là, mais c'est un
dossier délicat et je ne voudrais pour rien au monde que la proposition dont
vous serez saisis bientôt puisse témoigner de peu de fiabilité alors que, comme
vous le savez fort bien, c'est un dossier difficile. Le travail est donc en cours et
il est considérable. Dès que nous serons en mesure de vous proposer ce crédit
de restauration, nous le ferons.
M. André Hediger, maire. Tout d'abord, je dois dire que je me félicite
qu'une majorité, ce soir, vote cette proposition du Conseil administratif pour
donner la gestion des bains des Pâquis à l'Association des usagers. Je pense
que cette expérience - pour une année, et qui durera plus d'une année - sur la
base d'un partenariat est intéressante et pourrait peut-être, demain, vu les
difficultés financières, voir le jour pour d'autres installations de la Ville de
Genève. Je suis aussi de ceux qui pensent que cela va réussir. Après avoir
rencontré souvent les usagers et après avoir étudié leur projet de budget, leur
projet d'animations, leur projet de gestion pour la future saison, je pense que
cela tient la route et qu'on peut leur faire entièrement confiance. Un grand
merci à vous, la majorité, qui allez voter dans un instant.
La question soulevée par M. Moreillon est beaucoup plus délicate. Je
crois, Monsieur Moreillon, que vous soulevez un problème important. J'ai
pensé dans un premier temps que dans le cadre du budget d'exploitation des
usagers il était prévu une assurance et, à sa relecture, je me suis aperçu
qu'ils ont prévu une assurance pour vols, dégâts, mais pas une assurance
décès, s'il arrivait un grave accident, étant donné que la sécurité, comme l'a dit
M me Burnand, est quand même précaire pendant une certaine période, jusqu'à
ce qu'on refasse totalement la réfection des bains des Pâquis. Par la suite, dès
l'instant où le Conseil municipal aura voté cette forme de partenariat avec les
usagers, comme je l'ai dit en commission, une convention sera soumise aux
usagers, ratifiée par le Conseil administratif, avec toute une série de points,
notamment sur ces questions de responsabilité qui doivent être assumées par
l'association, tant sur le plan de l'engagement que sur la gestion du personnel.
Je pense que tous ces points-là doivent faire partie de la convention, ainsi que
ceux de la gestion et de l'entretien de l'installation. C'est une question que
j'avais soulevée en commission, dans les petites réserves que j'avançais à ce
moment-là. Je vous avais dit que j'étais pour en leur proposant cette idée de
gestion, mais j'avais précisé qu'il y avait encore des problèmes à régler, tels
que l'entretien du bâtiment: est-ce que la Ville continue à assurer le petit,
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moyen, gros entretien? Je pense que la Ville doit assurer le gros entretien,
mais les usagers ont prévu, pour une somme assez importante, l'entretien
courant et je dirais même moyen. Il faudra préciser dans la convention ce
qu'on entend par «entretien».
Voilà où nous en sommes ce soir. Je pense que vous donnez l'orientation
en tant que pouvoir législatif et que maintenant c'est à nous, l'exécutif, d'aller
de l'avant, de mettre debout une convention en tenant compte de ce que vous
avez dit, Monsieur Moreillon, par rapport à toutes ces questions de sécurité.
M. Denis Menoud, rapporteur (PEG). Je peux d'abord donner des explications en tant que rapporteur, parce qu'en fait le rapport est assez complet.
C'est consigné noir sur blanc et en gras quand il y a des questions litigieuses,
cela veut bien dire que le rapport donne des orientations bien précises quant
au sens dans lequel doit être rédigée la convention. Il est normal que les gens
se posent des questions légitimes et c'est vrai que la première question qu'il
faut régler c'est : «Est-ce qu'on privatise ou pas?» On ne privatise pas, il faut
bien être clair, les bains des Pâquis restent propriété de la Ville de Genève.
Lorsque l'on parle notamment des frais d'entretien, il faut être clair. Cela
veut dire que la Ville est propriétaire, les autres sont locataires, c'est une
gérance. Les frais d'entretien dont a parlé M. Lescaze doivent être abordés
selon la jurisprudence, c'est-à-dire que les frais d'entretien courant sont à la
charge de l'association, mais les frais d'entretien lourd sont à la charge du
propriétaire.
D'autre part, des commissaires ont demandé où en était le crédit de rénovation. M me Burnand nous a répondu ; toutefois, je voudrais préciser une chose
concernant le coût. M. Rigotti a parlé de la somme de 7800000 francs. Je vous
rappelle que les 7800000 francs que le Conseil municipal a acceptés en 1988 bien que nous n'étions pas d'accord qu'y figurent les hausses conjoncturelles et
les hausses contractuelles - devront être revus à la hausse.
D'autre part, M. Hediger s'est posé des questions sur la sécurité. Je tiens à
vous rappeler, Monsieur le maire, qu'à la page 5 du rapport il est écrit en gras
dans le texte que l'association a une RC. Cela est important. Nous autres
commissaires, lorsque nous avons reçu les membres de l'association, nous leur
avions dit: «Ecoutez, il y a des risques de noyades» contrairement, peut-être,
à une crèche où vous risquez d'avoir, dans le pire des cas, des bras cassés ou
Dieu sait quoi. Ils se sont engagés à prendre une RC pour couvrir ces frais en
cas d'accident majeur, que nous ne souhaitons pas, mais qui pourrait survenir.
D'autre part, il y a les questions illégitimes. Ce sont les questions soulevées
par un certain groupe ici. Je dois dire que je suis un peu surpris d'une certaine
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mauvaise foi. Lorsque l'on nous indique qu'un franc, ce n'est pas assez, qu'on
veut faire des économies, alors que les mêmes ont refusé hier une réduction de
500000 francs sur la subvention du Grand Théâtre, de quelles économies parlent-ils? Tout à l'heure, j'ai vu qu'ils ont voté à deux bras pour ajouter un
million supplémentaire pour le recensement fédéral alors qu'eux-mêmes
avaient proposé en commission un million. Je suis fort surpris de cette cohérence sur l'économie! D'autre part, quand ce même groupe nous parle de la
sécurité, il ne se bouge pas beaucoup pour celle des enfants alors qu'on pourrait modérer le trafic. Tout d'un coup, on nous parle de sécurité : cela est fort
déplaisant, je dois le dire, car ce sont des arguments de mauvais aloi que l'on
peut rejeter.
Toutefois, il est fort possible que, pour certains groupes, la privatisation
est à sens unique. Privatiser le Palais Wilson qui, rappelons-le, a aussi des
risques vu sa vétusté reconnue par tous, ça ne pose pas de problème. S'il s'agit
de privatiser pour des gros capitalistes, tout le monde est d'accord, enfin pas
tout le monde, ce parti-là, en particulier; il porte les valises de certains, mais
par contre, lorsqu'il s'agit de faire un effort pour une association qui a fait ses
preuves, qui est enthousiaste, qui est pleine d'imagination, qui représente vraiment le tissu populaire de la ville, eh bien là, il dit non et je dois dire que c'est
quand même choquant de voir ces deux poids deux mesures, d'avoir ce double
discours et, Mesdames et Messieurs, en tant que rapporteur, je vous recommande d'accepter ce projet d'arrêté.

Le président. Je vous rappelle qu'on a eu une large information, que les
votes sont clairs, ils sont acquis, je veux bien recommencer mais, je vous en
prie, soyez plus brefs.

M. Olivier Moreillon (L). Je ne répondrai pas à M. Menoud, je le ferai
bien volontiers, à côté, à la salle des pas perdus, pour ne pas perdre de temps à
discuter d'objets qui ne sont pas à l'ordre du jour.
J'ai fait ma petite enquête aujourd'hui. J'ai téléphoné à M. Reber, j'ai
téléphoné à M, Erhardt : tous les juristes de la Ville sont formels : il est dangereux de nous faire accepter un projet d'arrêté quand la convention n'est même
pas signée. Nous votons une convention qui n'existe pas aujourd'hui, avec une
phrase : «Selon des modalités à définir par le Conseil administratif. » Cela veut
dire que d'emblée, aujourd'hui, nous acceptons ces modalités sans les connaître. Je suis vraiment étonné ce soir de voir certains partis être complètement
étrangers à ces questions de sécurité, on n'en parle absolument pas, on trouve
tout à fait normal, tout s'arrangera. Alors, nous, nous ne sommes pas d'ac-
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cord, nous pensons que l'ordre normal des choses aurait été pour le Conseil
administratif de nous apporter une convention dans laquelle les modalités du
transfert de gestion étaient précisément expliquées. Or, ce qu'on nous demande ce soir, c'est un chèque en blanc et ce chèque en blanc nous ne le
voterons pas, même si nous sommes les seuls à ne pas le voter !

Deuxième débat
Le président. Madame Gobet Winiger, vous avez demandé l'appel nominal, j'imagine que vous êtes suivie par cinq membres de votre parti... (Plusieurs conseillers lèvent la main.)
A l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté est accepté par 52 oui contre 18 non.

Ont voté oui (52) :
M me Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin
(V), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Alain Comte (T),
M. Bertrand de Week (PEG), M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret
(R), M. Paul Dunner (DC), M™ Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann
(S), M me Magdalena Filipowski (PEG), M. Pierre-Charles George (R),
M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jacques Hâmmerli (R), M. David Hiler
(PEG), M. André Hornung (R), M. Pierre Johner (T), M m e Béatrice Junod
(V), M. Bernard Lambelet (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon
(T), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Edouard Martin (V),
M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. Denis Menoud
(PEG), M me Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Claude
Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel
Pilly (S), M me Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Aldo Rigotti (T),
M. André Roch (V), M me Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC),
M me Adonise Schaefer (R), M me Jeannette Schneider-Rime (S), M me Andrienne Soutter (S), M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare
(S), M. Jean Tua (R), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S),
M me Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), M. Alexandre Wisard (PEG),
M. Christian Zaugg (S).
Ont voté non (18) :
M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Olivier Cingria (L), M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude
Geissmann (L), M. Jean Guinand (L), M me Suzanne-Sophie Hurter (L),
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M. Fabrice Jucker (L), M me Simone Maitre (DC), M me Christiane Marfurt (L),
M me Michèle Martin (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L),
M. Jean-Louis Pfaeffli (L), M me Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M me Renée Vernet-Baud (L).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10) :
M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), M me Laurette Dupuis (T),
M Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Albert Knechtli
(S), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M me Myriam
Sormanni.
me

Présidence :
M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté.
L'arrêté 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 unique. - Il est accordé à l'Association des usagers des bains des
Pâquis la gestion annuelle des bains des Pâquis pour l'année 1991, selon des
modalités à définir par le Conseil administratif, étant entendu que le Service
des sports sera totalement dégagé de toute prestation.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la
motion N° 296 de MM. Jacques Hâmmerli, Albert Chauffât,
Olivier Moreillon et Raoul Baehler, acceptée par le Conseil municipal le 19 décembre 1989, intitulée : pour une définition des
priorités en matière d'investissements : plafonnement annuel
(N°316Ap.
M. Jacques Dunand, rapporteur (L).

TEXTE DE LA

MOTION

Considérant :
-

les difficultés croissantes à élaborer les budgets de la Ville ;

-

l'influence importante des investissements sur les budgets de fonctionnement futurs: intérêts, amortissements et charges nouvelles induites par les
nouveaux équipements ;

-

la nécessité de définir des priorités en matière d'investissement ;

-

la réduction prévisible de la marge de manœuvre et de liberté en matière
de prévisions budgétaires si la Ville poursuit une politique d'endettement
incontrôlée,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à limiter à 120 millions
de francs par année le total des crédits d'investissement proposés au vote du
Conseil municipal.

Préambule
La motion a été présentée au Conseil municipal lors de la séance du
19 décembre 1989 et envoyée pour étude à la commission des finances qui lui a
consacré ses séances des 9 janvier, 28 février, 27 mars et 3 mai.
Les notes de séances ont été prises par M me Andrée Privet.
Les motionnaires, tous membres de la commission des finances, eurent
l'occasion de s'exprimer. M mes Madeleine Rossi et Jacqueline Burnand,
conseillères administratives, ainsi que M. Claude Henninger, directeur des
Services financiers, furent entendus.

1

«Mémorial 147e année»: Développée, 3278. Commission, 3288.
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Méthode de travail
L'étude de la motion est abordée alors que deux postes de conseillers
administratifs sont vacants, la commission décide d'entreprendre ses travaux
mais de ne pas conclure avant d'avoir eu l'occasion de s'entretenir avec le futur
conseiller administratif chargé du département des finances.
Un groupe relève cependant que la motion revêt un caractère politique et
impératif, et qu'il s'agira de faire passer le Conseil administratif par la volonté
du Conseil municipal, ce d'autant plus que son résultat doit s'imprimer dans le
cadre de la préparation du prochain budget.
Un autre groupe exprime clairement la volonté que l'étude de la motion
soit globale et n'ait pas pour seule fin le maintien des centimes additionnels au
niveau actuel ou leur réduction. Le Conseil administratif a, en effet, trois
moyens de maîtriser le budget, il peut le faire au travers du budget d'investissement, du Plan financier quadriennal, enfin des centimes additionnels. Ainsi
donc, pour ce groupe, l'étude n'a de sens que si elle se fait au travers du budget
d'investissement avec comme objectif de maîtriser le centime additionnel et
non en sens inverse, c'est-à-dire plafonner le centime additionnel et chercher
des artifices pour n'être pas contraint de l'augmenter.
Les commissaires dans leur ensemble sont d'accord qu'il faut effectivement
commencer par maîtriser le budget des investissements, de façon que, dans
l'avenir, la Ville puisse travailler dans un cadre budgétaire raisonnable.

Auditions
Audition des motionnaires
Dans son message du 7 décembre 1989, M. Claude Haegi, ancien conseiller
administratif, relevait qu'au début de ses mandats :
«Rien n'était trop beau. Les grands projets devaient être dignes de
Genève, le bon marché était toujours trop cher. Sans plan de stratégie à long
terme, enfoui au fond des tiroirs, des projets se multipliaient: tout semblait
possible. Mais voilà, la facture est là et les frais provoqués par la gestion de ce
grand domaine dépassent les moyens pourtant exceptionnellement élevés dont
dispose la Ville de Genève.»
Les motionnaires rappellent également que la situation actuelle est la
conséquence des années où les finances de la Ville de Genève furent fructueuses. En 1980, les dépenses d'investissement de la Ville s'élevaient à 64,5 millions de francs autofinancés à 100 %.
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En 1990, le budget des investissements prévoit un montant global de
200 millions de francs et un taux d'autofinancement inférieur à 30%.
La Ville de Genève a donc plus que triplé le coût de ses investissements
annuels durant la dernière décennie.
D'autre part, si l'on compare le budget de la Ville à celui de l'Etat, on
constate une grande disproportion entre le budget de fonctionnement et le
budget des investissements :
-

Etat: 4 milliards de budget et 500 millions d'investissements (proportion de
1/8);
Ville de Genève: 600 millions de budget et 200 millions d'investissements
(1/3).

Dans la mesure où les investissements nouveaux engendrent des charges
nouvelles au budget de fonctionnement, c'est sur les causes qu'il faut agir. La
maîtrise à court terme des investissements permettra à long terme la maîtrise
également du budget de fonctionnement, dans la mesure où il n'est pas perturbé par des facteurs étrangers (inflation, modification de la fiscalité...).

Audition de M. Claude Henninger, directeur du Service financier
M. Henninger, directeur des Services financiers, rend la commission attentive au fait qu'actuellement, au début de 1990, le montant des projets votés par
le Conseil municipal est de l'ordre de 450 millions de francs auxquels il
convient d'ajouter 200 millions de francs pour des projets faisant l'objet d'un
crédit d'études. Cela conduit à un engagement de 600 à 700 millions de francs
pour les quatre prochaines années.
Dans ces conditions, la moyenne annuelle de 120 millions de francs, suggérée comme limite des investissements annuels, est déjà dépassée.
A titre d'exemple, à fin février 1990, on pouvait estimer le montant des
engagements pris ou à prendre par le Conseil municipal pour le budget en
cours à 132 millions de francs.
C'est en articulant ces chiffres que Ton peut prendre conscience de l'importance des crédits d'études pour maîtriser le budget des investissements.
En ce qui concerne le principe, la motion présentée est bonne, elle doit
permettre de maîtriser le budget ; le problème est de savoir à quel montant il
faut limiter les investissements. En revanche, il faut être conscient qu'en raison
des engagements pris, une limite aux investissements ne pourra être fixée qu'à
partir de 1991 pour le budget 1992.
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Audition de Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative
M me Rossi confirme les propos du directeur des Services financiers au sujet
de l'incidence des engagements pris sur les prochains budgets. Cependant, le
Conseil administratif n'entend pas laisser passer le message et examine déjà
comment il peut comprimer les dépenses de 1990 et le budget de 1991. Elle
rappelle que, dans son rapport à l'appui du projet de budget 1990 (page 10), le
Conseil administratif envisageait de prévoir un moratoire concernant les
dépenses d'investissement.
Ce moratoire a été évoqué et le Conseil administratif attend des propositions des différents services.
En ce qui concerne le plafonnement des investissements, M m e Rossi souhaiterait qu'il soit flexible et que l'on s'attache au respect d'une moyenne en ce
sens que, si la nécessité l'impose, la limite puisse être dépassée une année, à
condition que la moyenne soit rétablie lors des exercices suivants.
Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative
Des engagements ont été pris jusqu'à fin 1991, indique M me Burnand; il
faudra les respecter. A titre d'exemple, toute une série d'interventions sur les
bâtiments découlent de dispositions légales sur lesquelles la municipalité n'a
pas d'influence.
Si certains projets doivent être abandonnés il peut y avoir des réactions de
la population qui pourraient, dans certains cas, être violentes. Les décisions de
suppression devront donc être évaluées dans toutes leurs conséquences.

Discussion de la commission
La cause des difficultés actuelles résulte de la disproportion entre les ressources de la Ville de Genève et ses dépenses.
Le remède proposé par les motionnaires consiste à réduire progressivement les dépenses d'investissement les prochaines années. Plusieurs membres
de la commission sont d'avis que la sélection doit déjà s'opérer au niveau du
Conseil administratif avec un esprit de collégialité meilleur que celui qui a
régné. Il faut, en effet, que l'exécutif cesse de faire envie au Conseil municipal
en lui présentant des propositions qu'il est incapable de refuser pour divers
motifs.
Il est donc nécessaire en premier lieu d'établir la liste des besoins et de
fixer un plan d'urgence. Cette liste permettra l'évaluation des coûts et déterminera le choix des moyens. Trois possibilités d'action s'offrent à la municipalité :
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-

augmenter la fiscalité ;

-

réduire les investissements ;

-

rationaliser pour économiser.

Il ne saurait être question d'augmenter la fiscalité municipale avant de
connaître le résultat de la fiscalité cantonale à laquelle elle est étroitement liée.
Certains s'interrogent cependant et se demandent, au cas où les circonstances
le justifieraient, si la meilleure solution ne consisterait pas à voter froidement
l'augmentation du nombre des centimes additionnels puis à lancer un référendum de façon que l'on sache clairement si le peuple préfère payer pour recevoir ou s'il accepte une politique d'économies, et par là même la réduction des
investissements.
Si l'on renonce à une compression des investissements, avant d'augmenter
le nombre des centimes additionnels, on peut également songer à revoir les
barèmes de la fiscalité, mais il faut être prudent et rechercher un équilibre
raisonnable de crainte de voir la catégorie la plus privilégiée des contribuables
disparaître pour se regrouper dans des régions moins gourmandes.
On constate déjà qu'un grand nombre de travailleurs actifs (40000) ont
leur domicile dans les localités voisines et chaque jour se rendent dans notre
canton. Or, si avec la France des accords fiscaux ont pu être trouvés, l'Etat de
Vaud s'est refusé jusqu'ici à toute négociation. Ce problème doit donc être
remis à l'étude dans la mesure où une solution juridique est possible.
Dans le domaine des économies enfin, le problème des dépenses imposées
à la commune par la loi est longuement discuté car le Conseil municipal n'a
guère de moyens d'action. Cependant, certaines dépenses pourraient être
réduites. Ne devrait-on pas revoir les dispositions cantonales concernant les
locaux scolaires souvent exagérément luxueux, tant en ce qui concerne les
surfaces que les aménagements? D'autre part, s'il est sympathique d'accorder
la jouissance d'un local scolaire à une société de quartier, cela ne doit pas
engendrer l'obligation de construire de nouvelles classes alors que les locaux
existent.
Le Conseil administratif est donc invité à se pencher sur la question et à
résoudre ce problème avec le Conseil d'Etat.
Parmi les grandes échéances qui marqueront pour le Conseil municipal la
décennie qui commence, le poids de la vieillesse doit être cité, qui dictera aussi
un choix.
Il ressort de ces considérations que la municipalité pourrait être contrainte
à limiter ses investissements à des objets qui lui sont imposés, soit par des
dispositions légales, soit par les circonstances. Il faudra donc, pour reprendre
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l'expression d'un conseiller, « serrer le corset » ce qui ne convient pas à tout le
monde.
Quelques commissaires sont au contraire d'avis que, dans cette hypothèse,
l'augmentation du nombre des centimes additionnels ou la modification des
barèmes de fiscalité doit être envisagée, car le contribuable doit accepter de
payer ce qu'il reçoit au travers des subventions. Celui qui profite d'avantages
doit savoir pourquoi l'impôt augmente. Force est cependant de constater que
le bénéficiaire n'est souvent pas celui qui paie.
Puis il faut distinguer les investissements du patrimoine financier des investissements du patrimoine administratif. Les règles de financement des uns et
des autres ne sont pas nécessairement les mêmes.
Alors que tout investissement dans le patrimoine financier peut être entièrement financé par l'endettement, les investissements du patrimoine administratif font l'objet de crédits votés par le Conseil municipal qui doit fixer leurs
amortissements et autofinancer le plus fortement possible. Or, aujourd'hui, le
taux d'autofinancement est insuffisant de par la nature des investissements qui
sont faits.
Ainsi donc les investissements du patrimoine financier et ceux du patrimoine administratif n'influent pas de la même manière sur l'endettement.
C'est le très important programme des investissements du patrimoine administratif prévisible pour les prochaines années (écoles, participation éventuelle à
une traversée de la rade, etc.) qui pèsera lourdement sur le budget.
Un commissaire propose donc de porter une attention particulière aux
investissements du patrimoine administratif, pour lesquels il faudra être restrictif et suggère en revanche de retirer de la motion la limitation des investissements du patrimoine financier.
Les motionnaires seraient d'accord de suivre cette suggestion à condition
que l'on accepte le principe que le patrimoine financier est négociable.
Quelques commissaires n'acceptent cette mobilité du patrimoine financier
qu'exception faite, dans la situation actuelle, des immeubles de logements.
Finalement, par 11 oui, 4 non et 0 abstention, la commission des finances
décide de présenter au Conseil municipal un amendement aux termes duquel
une limite aux investissements ne serait fixée que pour ceux qui relèvent du
patrimoine administratif.
En ce cas quelle limite doit être fixée? Il s'agit en effet de tenir compte des
besoins de la municipalité et d'éviter d'en entraver l'action.
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La commission s'est donc fait remettre par les Services financiers un tableau récapitulatif des investissements de la Ville de Genève pour les années
1985 à 1989 (Annexe I).
Il en ressort que les investissements du patrimoine financier ont passé en
cinq ans de 33 millions de francs à 69,7 millions de francs (soit en moyenne
55,66 millions de francs), et ceux du patrimoine administratif de 96,3 millions
de francs à 128,4 millions de francs (soit en moyenne 108,38 millions de
francs).
Après l'analyse de ces chiffres la commission des finances, par 7 oui, 5 non
et 1 abstention, est d'avis que la limite des crédits d'investissements pour le
patrimoine administratif doit être fixée à 100 millions de francs.
Enfin, le Conseil municipal doit-il, pour répondre aux vœux de la conseillère administrative chargée du département des finances, accepter le principe
que cette limite annuelle n'est qu'indicative mais qu'en revanche la moyenne
annuelle de 100 millions de francs peut être dépassée, tout dépassement devant
impérativement être comblé dans les deux années qui suivent?
C'est à la première solution, préconisant une limite stricte, que finalement,
par 7 oui, 0 non et 6 abstentions, la commission des finances s'est ralliée.
(Auraient préféré une limite souple: 3 oui, 7 non, 1 abstention.)

Conclusion
Sur la base de ces réflexions, la commission des finances a donc amendé la
motion N° 296 et c'est par 7 oui, 5 non et 1 abstention qu'elle vous suggère,
Mesdames, Messieurs les conseillers, d'accepter la modification suivante:

TEXTE DE LA MOTION

AMENDÉE

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à limiter à 100 millions
de francs par année le total des crédits d'investissements dans le patrimoine
administratif proposé au vote du Conseil municipal.

Annexe: Tableau récapitulatif des investissements 1985-1989.
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Tableau récapitulatif des investissements
de la VOle de Genève 1985-1989
(en millions de francs)
Type d'investissement

1985 1986 1987 1988 1989

Total
85-89

%

Patrimoine financier

33,0

96,3 100,8 106,5 109,9 128,4

278,3
541,9

33,9

Patrimoine administratif

129,3 138,5 173,7 180,6 198,1

820,2

100,0

TOTAL

37,7

67,2

70,7

69,7

66,1

Le président. Concernant cet objet, une motion préjudicielle N° 345 de
MM. Bertrand de Week, Denis Menoud et Alain Vaissade, est arrivée sur le
bureau; je pense que vous en avez tous reçu le texte.
Conformément à l'article 56 du règlement, la motion préjudicielle doit être
résolue préalablement à la proposition principale.

MOTION
-

PRÉJUDICIELLE

Considérant :
la nouvelle situation budgétaire de la Ville de Genève ;
le nécessaire équilibre des investissements pour ne pas nuire au budget de
fonctionnement ;
le rapport N° 316 A de la commission des finances qui ne définit pas rie
priorités politiques en matière d'investissements,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir des priorités en
matière d'investissements dans le patrimoine administratif pour les différents
départements municipaux.
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à concrétiser ces choix
par un nouveau Plan financier quadriennal qui indiquera notamment le montant maximum des investissements dans le patrimoine administratif.
M. Bernard Lescaze (R), faisant une motion d'ordre. Je vous demande,
Monsieur le président, de ne pas considérer le texte qui nous a été soumis
comme une motion préjudicielle. Il ne s'agit pas... (Brouhaha.)
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Le président. Laissez parler l'orateur, il développe une motion d'ordre.
Soyez sportif. Monsieur Vaissade, vous voyez bien que M. Lescaze s'exprime
sur sa motion d'ordre, on ne va pas l'interrompre au milieu!
M. Bernard Lescaze. La motion que nous venons de recevoir n'est pas une
motion préjudicielle, je suis tout à fait navré. Il s'agit d'une nouvelle motion.
Elle nous est présentée sous le titre de motion préjudicielle mais, je l'affirme,
ce n'est pas une motion préjudicielle. (Brouhaha.) J'aimerais bien ne pas être
interrompu et pouvoir développer.
Le président. Monsieur Extermann, laissez terminer M. Lescaze. Le bureau a une position, il va lui répondre, mais il faut le laisser terminer, puisqu'il
considère que ce n'est pas une motion préjudicielle... (Remarques et
brouhaha.) Avez-vous terminé. Monsieur Lescaze?
M. Bernard Lescaze. Non. Je n'ai pas commencé, Monsieur le président, je
suis tout à fait navré, j'aimerais pouvoir m'exprimer.
Le président. Mais on a compris que vous estimiez que ce n'était pas une
motion préjudicielle...
M. Bernard Lescaze. Je souhaiterais pouvoir l'expliciter.
Le président. Non, nous ne sommes pas d'accord, je suis désolé...
M. Bernard Lescaze. Alors, j'attire simplement votre attention sur le fait
que le texte qui nous est soumis a beau s'appeler motion préjudicielle, il ne
répond pas du tout aux conditions de l'article 56 du règlement d'une part...
(Remarques.) Non, parce qu'alors vous faites le débat, ce sont des artifices de
procédure.
Le président. Monsieur Lescaze, la motion préjudicielle qui a été déposée
sur le bureau nous intéresse par ses conclusions. La question fondamentale de
l'article 56 est de savoir si les conclusions de la motion préjudicielle sont similaires ou apportent des éléments nouveaux et différents de la proposition principale. Il se trouve que les conclusions ne sont pas les mêmes que celles de la
proposition et qu'elles sont très différentes. Par voie de conséquence, on doit
épuiser la motion préjudicielle. Inévitablement, le débat va avoir lieu sur les
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deux objets, parce que c'est le même sujet, étant donné que le titre est le
même. Le texte est tapé à la machine, il est propre et les auteurs de la motion
préjudicielle ont le droit de développer leur motion préjudicielle.
M. Bertrand de Week (PEG). Pour nous, il s'agit effectivement d'une
motion préjudicielle, puisque nous voulons réfléchir sur le plafonnement des
investissements dans une perspective de définition des priorités en matière
d'investissements en Ville de Genève. Sur le principe du plafonnement, le
groupe écologiste est d'accord, parce que, économiquement d'abord, la capacité d'investissement d'une collectivité ou d'une entreprise quelle qu'elle soit
dépend de ses propres ressources et aussi de la nécessité d'un autofinancement
compte tenu, surtout actuellement, du coût élevé des emprunts. Cela, c'est la
technique financière et c'est là que la droite, qui dirige la Ville et le canton
aussi, s'arrête. C'est insuffisant, on ne peut pas seulement résoudre les problèmes d'investissement en terme de technique financière.
L'investissement, c'est l'expression d'une priorité ou d'un ensemble de
priorités, et ces dernières, nous les attendons toujours de la part du Conseil
administratif; il n'a toujours pas de vision à long terme. Quelles priorités?
Nous ne les connaissons pas, c'est la politique du coup par coup. La seule
priorité actuelle, implicite, parce qu'elle n'a pas été clairement explicitée en
terme de coût, c'est la politique de la ville en ville et cette politique-là, c'est
une catastrophe - je ne vais pas revenir ici sur mes propos, lors d'un précédent
Conseil municipal, concernant cette question. Des priorités, on avait vaguement essayé d'en voir à travers le 11 e Plan financier quadriennal, il était complètement mégalomane, c'était un immense fourre-tout et il n'y avait pas de
réelles priorités.
Or, nous aimerions maintenant un nouveau Plan financier quadriennal,
avec des priorités, avec les investissements en conséquence de ces priorités et,
aussi, les incidences de ces investissements sur la fiscalité communale. On ne
peut pas, et je le répète ici, s'arrêter simplement à la technique d'un montant
d'investissements bloqué et d'une fiscalité communale bloquée à un centime
additionnel x ou y. Nous ne voulons pas donner de chèque en blanc à la
majorité qui gouverne actuellement la Ville. Cette majorité, c'est elle qui,
pendant les vingt dernières années, a engendré l'impasse que nous connaissons
actuellement sur le plan financier. Elle a mal géré l'abondance. Si elle l'avait
bien gérée, on n'en serait pas là aujourd'hui. Faire confiance à cette majorité
pour gérer la pénurie, il n'en est pas question pour nous. Sans priorités, tous
les abus sont possibles et, notamment, on ne sait pas ce qu'on va démanteler.
Là, nous émettons un certain nombre de craintes sur le plan du secteur social
ou sur le plan de certaines formes de culture qui ne sont pas particulièrement
soutenues dans ce Conseil municipal; le vote hier sur le Grand Théâtre
l'atteste.
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Par ailleurs, il y a eu un certain nombre de déficits en matière de gestion.
Le rapport du Contrôle financier de l'année passée l'a démontré ; un certain
nombre de dépassements de crédits inexpliqués ; la multiplication des postes de
chefs dans l'administration ; le dédoublement de certains services entre la Ville
et le canton; des investissements luxueux, par exemple la zone piétonne des
Rues-Basses, par exemple le Griitli et la liste que je donne ici n'est pas
exhaustive.
Nous demandons donc que la gestion de notre municipalité soit reconsidérée, que l'on puisse avoir maintenant des priorités sous la forme d'un plan
financier quadriennal. La technique financière est au service du politique et
non pas l'inverse. Nous voulons donc maintenant que le Conseil administratif
définisse des priorités. Lorsqu'il aura défini des priorités, eh bien, il nous
indiquera aussi le plafonnement des investissements et nous discuterons enfin
de politique. Et c'est l'esprit de cette motion préjudicielle dont je relis les deux
invites :
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir des priorités
en matière d'investissements dans le patrimoine administratif pour les différents départements municipaux.
»Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à concrétiser ces
choix par un nouveau Plan financier quadriennal qui indiquera notamment le
montant maximum des investissements dans le patrimoine administratif. »
Le plafonnement, il est là!

Le président. Merci, Monsieur de Week, mais j'attire quand même votre
attention sur le fait que si le premier alinéa peut être considéré comme faisant
partie de la motion préjudicielle, le deuxième alinéa est lié avec le rapport
principal. Il n'y a que le premier alinéa qui peut être considéré comme
préjudiciel.

Préconsultation sur la motion préjudicielle
M. Laurent Extermann (S). Une motion préjudicielle est toujours gênante,
parce qu'elle arrive alors qu'on s'est préparé sur un objet principal et qu'on est
bousculé dans ces préparatifs. Et elle n'est pas seulement désagréable pour les
tenants de la motion principale, mais également pour ceux qui partagent l'avis
de ceux qui ont fait la motion préjudicielle, parce que parfois ils nous enlèvent
les mots de la bouche ou, parfois, simplement, ils nous prennent à contre-pied.
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J'aimerais donc dire que, sur ce plan, la motion de MM. de Week, Menoud
et Vaissade est réellement préjudicielle, parce que sur un objet précis, elle dit:
il ne sert à rien de définir des chiffres, alors que c'est une politique qui doit être
avant les chiffres, à l'origine des chiffres et dicter les chiffres. En quoi, cette
motion est fondamentalement et légitimement préjudicielle.
Il est donc tout à fait extravagant de la part de l'un d'entre nous de s'imaginer qu'il peut décider avant les auteurs d'une motion, préjudicielle que la motion ne l'est pas et leur couper la parole. Je lui suggère de lire l'article du
règlement de façon correcte, posée et juridique, si cela peut lui arriver une fois
l'an... (Remarques de M. Lescaze.) Et refaites votre Conseil municipal, cela
vaudra mieux...

Le président. Arrêtez ces chicanes, le bureau a arbitré, alors ce n'est pas
un dialogue entre M. Lescaze et M. Extermann.
M. Laurent Extermann. Non, mais c'est quand même un dialogue de procédure. Je voulais dire que la motion préjudicielle est toujours gênante, y
compris pour nous, et ce n'est pas une raison pour pouvoir couper la parole à
ceux qui ont l'astuce de faire une motion préjudicielle qui nous surprend. Il
faut être beau joueur, même dans un parti qui fut grand !
M. Jean-Pierre Lyon (T). Oh, là, là...
M. Laurent Extermann. Cela dit, j'ajoute que cette motion préjudicielle
remet l'église au milieu du village, pour reprendre l'expression d'un de nos
collègues qui n'est pas vraiment pratiquant. Cette motion repose la politique
avant les chiffres, en quoi elle est au cœur du débat. Notre groupe allait refuser
la motion principale qui imposait une tyrannie des chiffres au détriment des
idées - je résume outrageusement l'excellent travail fait par notre collègue
Jacques Dunand - mais votera cette motion préjudicielle qui rappelle que les
chiffres sont au service d'une politique. Nous pouvons nous arrêter là. Il est
clair que le deuxième alinéa pourrait être discuté et dans le cadre même du
débat qui suit, mais il est exact que, tant que le Conseil administratif, enfin
complet, collégialement cohérent, ne nous a pas lui-même dit dans quel sens il
voulait aller, lui imposer un corset de chiffres, c'est peut-être imposer un
garde-fou ou un garde-folle, ce n'est certainement pas instaurer une politique
fructueuse, où nous devons avoir l'exécutif qui donne des impulsions et le
législatif qui dit oui à certaines impulsions et corrige le tir, s'il en estime la
nécessité. Notre groupe soutiendra donc cette motion préjudicielle.
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M. Denis Menoud (PEG). Je crois qu'il faut bien comprendre dans quel
contexte se situe cette motion préjudicielle. En lisant le rapport qui a été fait
sur cet objet, on peut être tout à fait séduit en se disant : «Effectivement, c'est
vrai, la Ville dépense trop, 100 millions cela suffit.» Mais il y a un petit problème, c'est qu'il y a une ligne politique de l'Entente, de ceux qui nous dirigent: c'est de «construire la ville en ville». Mais construire la ville en ville et
limiter à 100 millions, c'est une contradiction insoluble. Lorsqu'on parle d'une
école que l'on va construire, qui va revenir avec les frais divers à près de
40 millions, cela veut dire que déjà près de la moitié est dépensée comme
investissement.
D'autre part, que veut dire construire la ville en ville? Des écoles, bien
sûr, des égouts, la voirie, etc., tout cela il faut le payer et vous ne le payerez
jamais avec 100 millions par an ! Alors, Mesdames et Messieurs, il faut changer
de politique ; arrêtez de dire «la ville en ville» et dites : «D'accord, on limite à
100 millions et, dans ce cas, nous révisons notre position.»
Je tiens à vous rappeler qu'au dernier budget le poste concernant les rénovations du patrimoine a été sabré. Si on fait le calcul de l'entretien du patrimoine administratif, nous arrivons à des dizaines de millions. Où allez-vous
trouver cet argent si vous limitez en plus à 100 millions? Le musée d'ethnographie, dont tout le monde répète ici que c'est une priorité politique, reviendra à
80 millions, plus une école, on dépasse largement les 100 millions. Donc, de
nouveau, je vous prends en flagrant délit de, je voudrais presque dire de délire
économique, mais je ne voudrais pas être aussi cru que cela.
Maintenant que le Conseil administratif a affirmé publiquement que la
petite enfance était une priorité, où allez-vous trouver des fonds pour les locaux? Vouloir limiter à 100 millions en continuant sur votre politique de la
ville en ville est une aberration complète sur le plan économique, autrement,
cela veut dire que vous êtes obligés d'accepter que votre ligne est fausse et que
vous devez changer. A ce moment-là, les 100 millions deviennent réalistes et
discutables. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette motion
préjudicielle, car nous ne pouvons pas accepter, en dehors d'une orientation
claire, d'une orientation stratégique définie, une limitation à 100 millions les
yeux fermés.

M. Olivier Moreillon (L). Cette motion préjudicielle vide de sa substance
la motion qui a fait l'objet du rapport de la commission des finances et voici
pourquoi.
Lorsqu'on demande au Conseil administratif de définir des priorités en
matière d'investissements - c'est ce que nous demandons pieusement depuis
des années - la difficulté ne vient pas de définir des priorités, la difficulté vient

SÉANCE DU 13 JUIN 1990 (après-midi)
Motion : plafonnement des investissements

407

de définir des objets non prioritaires. C'est là la grande difficulté. Vous voyez
bien à quel jeu se livrent nos conseillers administratifs : depuis des années, ils
n'arrivent pas à définir des objets prioritaires. Est-ce que vous croyez que cela
va changer du jour au lendemain? La seule façon pour que cela change, c'est
de mettre un plafond. Si vous ne mettez pas de plafond, si vous dites simplement: «Nous souhaiterions que vous définissiez des priorités», votre motion
préjudicielle devient du bouillon pour les morts !
Deuxième point. Les signataires de la motion préjudicielle demandent un
nouveau Plan financier quadriennal. Je ne sais pas s'ils sont au courant que le
Programme financier quadriennal est révisé tous les deux ans, que nous aurons
le 12e Plan financier quadriennal 1990-1993 dans quelques mois et que ce qu'ils
demandent va venir automatiquement. Donc inutile de le demander!
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, encore une fois, résistez à
la tentation d'accepter cette motion préjudicielle. Je suis catégorique, ceux qui
la voteront, ce sont ceux qui ne veulent pas de plafond. S'il n'y a pas de limite
dans les dépenses d'investissements, il ne peut y en avoir dans l'endettement et
la fiscalité. Si c'est ce que vous voulez, votez la motion préjudicielle. La seule
façon de dégager des priorités, c'est d'y être contraints. Ce n'est pas un phénomène naturel que de dégager des priorités. Il faut absolument mettre maintenant un plafond aux dépenses de cette Ville et quand on a des motions comme
celle-là, naïve et pieuse, qui demande seulement de dégager des priorités sans
fixer un plafond, je le répète, c'est un bouillon pour les morts.
M. Jacques Hàmmerli (R). S'il s'agit d'une motion préjudicielle, il s'agit
surtout d'un retour de mauvais perdants. Le 19 décembre - M. de Week, j'ai le
Mémorial de la séance sous les yeux - M. de Week a combattu la prise en
considération de la motion de MM. Chauffât, Moreillon, Baehler et moimême, ce qui vous a échappé. Monsieur le président, alors que vous êtes
également le gardien des textes.
M. de Week a combattu cette motion. J'ai alors eu un échange de propos
assez vifs, lui disant notamment qu'il avait une vision quelque peu totalitaire.
M. de Week et le Parti écologiste font fi de la votation populaire sur la suppression de la progression à froid. Chacun sait que les partis minoritaires ont bien
souvent des visions dogmatiques et irréalistes, c'est ainsi que l'on peut voir ce
qu'il en advient septante ans après.
Vous avez été battus le 19 décembre. Vous n'avez pas le courage de déposer votre propre motion normalement, vous utilisez des artifices de procédure
et vous intitulez une motion nouvelle, motion préjudicielle, mais elle n'est pas
préjudicielle. Dès lors que le 19 décembre, vous n'avez pas eu gain de cause,
vous pourriez au moins avoir l'élémentaire correction de respecter les voies
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démocratiques et réglementaires, et ne pas user d'astuce, cette dernière ayant
quelque chose de malsain.
Ce que vous demandez par cette motion que vous intitulez préjudicielle,
terme auquel le bureau se rallie, c'est tout simplement le déséquilibre des
comptes de la Ville. Je ne sais pas comment vous gérez vos affaires personnelles, mais lorsque l'on a dix francs à dépenser, on n'en dépense pas douze ou
quinze, parce que, très rapidement, on tombe dans l'endettement et on fait
faillite. Si c'est votre vision de la gestion des affaires publiques, elle est assez
triste et attristante, surtout quand elle ne tient pas compte des vœux de la
population genevoise qui s'est exprimée en juin 1988. Alors, on vous donne
rendez-vous lors de l'examen du projet de budget 1991.
Si le Conseil administratif préconise une augmentation d'impôts, on sait
déjà qu'il y aura certainement un référendum sur une hausse de la fiscalité. Je
doute que le peuple genevois revoie sa décision de juin 1988. On paie trop
d'impôts et l'argent est souvent très mal dépensé - on pourra le constater
encore dans différents points subséquents de l'ordre du jour. Quand les gens
sont bridés par un carcan, comme l'a dit M. Moreillon, eh bien, ils font un peu
attention et ne gaspillent pas l'argent public prélevé dans le porte-monnaie des
contribuables. Les gens en ont assez de payer pour n'importe quoi.
M. Bernard Lescaze (R). Je ne vais pas revenir sur certaines attaques qui
ont été proférées tout à l'heure, je constate que, des propos qu'avait tenus cet
orateur, un seul était juste, le mot «astuce».
Il s'agit ici d'une astuce qui a été faite et si certains des signataires de cette
motion préjudicielle avaient parfaitement compris lors d'un objet précédent, le
N° 284 A sur le recensement fédéral, ce qu'était une motion préjudicielle - car
là ils avaient raison - ici ils détournent le règlement et je regrette infiniment
que le bureau ait eu l'air d'accepter que l'article 56 de notre règlement soit
ainsi détourné. Cela prouve qu'il est mal rédigé et j'annonce d'ores et déjà un
projet d'arrêté afin de définir la motion préjudicielle, parce que nous ne pouvons pas admettre que nos débats dans ce Conseil soient détournés d'une
manière, qui est presque une manière vicieuse au sens propre du terme, afin
d'empêcher le débat de fond.
Je crois qu'il y avait ici un point à l'ordre du jour concernant le plafonnement annuel des investissements. Il ne m'appartient pas maintenant de vous
donner quelques éléments juridiques, nous le ferons à un autre moment. Je ne
veux pas faire perdre davantage de temps à cette assemblée mais, pour ma
part, je me refuserai à me prononcer sur ce texte qui n'est, à mon avis, qu'une
autre motion. Le premier alinéa pourrait, à la rigueur, être considéré comme
un amendement à la motion dont M. Dunand est le rapporteur. Malheureuse-
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ment, il me semble que le bureau manque de gens ayant un raisonnement un
tant soit peu juridique. Dans ces conditions, pour ma part, je m'abstiens de
continuer ce débat, mais je le regrette, car il y avait un problème très important, comme l'a souligné M. Moreillon, et on essaie par ce texte de nous faire
prendre des vessies pour des lanternes. Pour ma part, je n'ai jamais voulu aller
dans cette voie et je vous demanderai quand même formellement de ne pas
mettre ce texte aux voix.
IVfme Marie-Charlotte Pictet (L). Pour la deuxième fois, j'interviendrai sur
la forme et non pas sur le fond. Nous assistons lors des séances d'hier et
d'aujourd'hui à la multiplication des motions préjudicielles et j'attire l'attention de ce Conseil sur une lacune de notre règlement qui devrait préciser les
limites de ces motions.
En effet, par ce biais, les motionnaires, avec ou sans raison, peuvent exposer leur point de vue avant les rapporteurs, comme le disait fort justement
M. Extermann, les rapporteurs qui ont pris, eux, la peine de mettre par écrit
leur position, dont nous avons été nantis et dont nous avons pu discuter. Au
moment de la séance, par le biais d'une motion préjudicielle, on peut, en
priorité, exposer ses arguments. J'ai remarqué dans un journal traitant de nos
débats d'hier, que les trois quarts de l'article concernant le recensement fédéral relataient tous les états d'âmes des motionnaires préjudiciels et ne parlaient
pas du fond. Je pense que c'est une erreur et m'apprêtais à vous annoncer une
proposition. Je crois qu'il faut laisser à la commission du règlement la charge
de rédiger un article. Nous avons dans notre règlement un article qui précise
que c'est le Conseil municipal qui vote pour savoir si la clause d'urgence est
applicable à une motion ou à une autre proposition et je pense que l'on pourrait s'en inspirer pour que notre Conseil puisse décider si une motion est
réellement préjudicielle, car sinon nous allons assister à la multiplication de ces
motions, chaque rapport, chaque motion présentée par un conseiller municipal
pourrait être assortie d'une motion préjudicielle. Souvent, cela permet à des
commissaires qui n'ont pas eu gain de cause en commission de revenir avec
leurs arguments et de pouvoir les exposer en premier. Je pense qu'il y a réellement abus. C'est pourquoi nous nous arrangerons pour qu'il y ait une proposition de modification de notre règlement dans ce sens.
Le président. C'est clair que l'article 56 permet une interprétation très
large, puisqu'il dit, j'attire votre attention: «La motion préjudicielle est une
motion se rapportant à un objet figurant à l ? ordre du jour.» Dans le «se
rapportant à un objet à l'ordre du jour», le territoire n'est absolument pas
délimité, il est très large. Chaque année - tous les présidents qui m'ont précédé
s'en souviennent - il y a eu des débats de procédure sur la notion de motion
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préjudicielle. Le manque de précision de l'article 56 peut être revu en commission du règlement, vous avez raison, associez-vous avec M. Lescaze et faites
des propositions. En l'état, la définition de la motion préjudicielle dit simplement : «... se rapportant à un objet. » Il est clair que cette motion se rapporte à
l'objet et il n'est pas délimité, en tout cas quant à la précision de la chose.
Nous continuons maintenant le débat sur le fond, car nous allons devoir en
découdre avec cette motion préjudicielle et nous sommes actuellement en
débat.
M. Albert Chauffât (DC). Je constate que nos trois collègues du Parti
écologiste, bien qu'on arrive à la fin d'une législature, n'ont pas encore très
bien saisi la politique en matière financière. Je les engagerai à aller prendre un
cours accéléré à la Migros en matière de politique et de comptabilité publique.
Je pense que cela remettrait l'église au milieu du village, comme on le disait
hier.
Par contre, je constate que cette motion préjudicielle tombe vraiment à
côté : je ne sais pas si vous avez vu les Plans quadriennaux qui nous ont été
adressés au cours de cette législature, vous y avez vous-même apporté des
modifications - il n'y a pas que votre parti, bien d'autres l'ont fait également et, maintenant, vous demandez au Conseil administratif de définir des priorités
alors que c'est le Conseil municipal qui les a définies en choisissant dans le
dernier Plan quadriennal ce qu'il voulait.
Je pense que la motion que nous avions déposée avec nos collègues Moreillon, Hâmmerli et Baehler était là pour corriger une erreur, car il faut bien dire
qu'au cours de ces dernières années, je le rappelle, on a voté quand même en
six ans 1300000000 de francs de crédits extraordinaires, ce qui veut dire que,
et vous le constatez, ce sont 200 millions par année d'investissements. Or, il n'y
a pas si longtemps que cela encore, lorsqu'on arrivait à 70-80 millions d'investissements, c'était un maximum. Mais, naturellement, on pouvait se permettre
d'aller au-delà et même, dans ce Conseil municipal, on avait encouragé le
Conseil administratif à aller au-delà, parce que la fiscalité le permettait. On
connaissait encore les effets de la progression à froid ; on avait encore les
4 centimes supplémentaires, mais qu'il devenait indécent de prélever sur le dos
des contribuables. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit tout cela. La
suppression de la progression à froid, c'est quand même sous la pression populaire que le Grand Conseil l'a acceptée et c'est naturellement que les possibilités de recettes ont diminué aussi. Je pense que c'est bien ainsi.
Par contre, il faut que tout aille de pair. Nous ne pouvons plus continuer à
faire 200 millions d'investissements, parce que c'est une augmentation du budget de fonctionnement par les charges que cela comporte. Je pense qu'il est
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sage de proposer à ce Conseil municipal de définir un plafond, de façon que le
Conseil administratif puisse construire son budget de fonctionnement sur des
bases qui soient solides et non pas en allant à l'aventure, comme c'est le cas
jusqu'à maintenant.
Si, ce soir, on vote ce plafonnement, eh bien, le Conseil administratif aura
déjà une base solide sur le problème des investissements. Pour le reste, il
appartiendra au Conseil administratif d'équilibrer son budget de fonctionnement. La principale difficulté, la principale erreur, c'est que pendant cinq ou
six ans nous avons été trop loin dans nos investissements, et je pense que la
motion N° 296 est là pour corriger tout cela. Je crois qu'il faut absolument
refuser la motion préjudicielle, parce qu'elle ne veut absolument rien dire.
M. Alain Vaissade (PEG). Tout d'abord j'aimerais rappeler que c'est en
lisant attentivement ce rapport que nous avons construit cette motion
préjudicielle, parce que tous les arguments de notre motion préjudicielle figurent dans ce rapport. Ensuite, qu'on vienne nous dire que c'est une astuce,
permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous dire que nous avons fait notre
apprentissage et que les vieux renards qui font de la politique, nous les avons
vus et nous avons pris des leçons. Alors, maintenant, lorsqu'on vous sert vos
propres méthodes, vous nous accusez de défier la loi, d'aller entre les règlements. Mais, écoutez, regardez-vous avant de reprocher aux autres ce que
vous avez construit vous-mêmes dans le règlement !
Le rôle de cette motion est d'avoir une approche globale du problème.
Supprimer les crédits, et cela je le vois dans un autre parlement, alors là, oui,
la politique du coupeur de têtes, on la voit, c'est facile, parce qu'au goutte à
goutte vous allez éliminer tout ce qui vous dérange et, en particulier, vous allez
éliminer tout ce qui est en faveur de ceux qui, justement, sont défavorisés.
Vous allez éliminer les crédits progressivement en disant: «Oui, politique de
restriction, il n'y a plus d'argent, etc. » et, je l'ai déjà vu, cela se fait au Grand
Conseil - c'est la même chose - vous allez élaborer comme cela une politique
qui va être la politique que j'appelle du coupeur de têtes et c'est le plus faible
qui paie, bien sûr.
Monsieur Moreillon, nous, nous sommes contraints par nos priorités, c'est
comme cela que nous vivons : peut-être que, vous, vous ne vivez qu'avec votre
porte-monnaie et que c'est votre porte-monnaie qui décide de votre éthique.
Pour nous, l'homme est guidé par des valeurs basées sur une éthique. Si, vous,
c'est votre porte-monnaie qui vous guide, cela vous regarde.
En ce sens-là, notre priorité est peut-être, à un moment donné, d'aller dans
votre sens, c'est-à-dire de plafonner les investissements, mais quand le Conseil
administratif aura fait son travail. Pourquoi le Conseil administratif ne le fait-il
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pas? Evidemment, à l'échéance d'une année électorale, il va falloir faire des
coupes, il va falloir énoncer ce qu'on veut faire et peut-être qu'à ce niveau-là
ce n'est pas payant. Nous, nous proposons peut-être de refuser les crédits, mais
nous laisserons la possibilité d'en proposer d'autres, parce que nous avons une
politique et nous avons aussi des priorités. Donc, dans ce sens-là, avoir une
politique budgétaire avec des priorités, c'est refuser des crédits d'engagement,
mais c'est aussi en proposer peut-être d'autres.
En conclusion, il y a une chose peut-être que vous oubliez aussi, Monsieur
Chauffât : c'est la politique qui détermine les problèmes financiers, ce n'est pas
l'inverse et, cela, vous devriez le savoir, car vous êtes un homme politique qui
a de l'expérience.
Premièrement, il faut établir les priorités ; deuxièmement, il faut pratiquer
une politique d'antigaspillage, c'est la deuxième chose à faire et cela figure
dans le rapport aussi. En fin de compte, quand on aura fait le point par rapport
à cela, peut-être qu'il faudra limiter les investissements. Nous avions dit, la
dernière fois, que nous étions d'accord avec cela, mais annoncez la couleur
avant de vouloir déjà couper évidemment ce qui concerne les plus défavorisés.
Le président. Bien sûr, n'est-ce pas - avant de donner la parole à M. Lyon
- que la motion préjudicielle est justifiée au sens du règlement. Ce qui fait
problème, vous le savez bien, c'est que le Conseil municipal - j e traduis un peu
l'esprit du Conseil municipal - n'aime pas recevoir à la dernière minute un
texte qui aurait pu faire l'objet d'un rapport de minorité. Vous l'avez dit vousmême, tous les éléments étaient dans le rapport. Alors, la procédure normale,
c'est le rapport de minorité qui aurait conclu exactement comme votre motion
préjudicielle. Il se trouve que vous n'avez pas eu le réflexe de le faire et puis,
au dernier moment, la seule possibilité réglementaire, c'est effectivement la
motion préjudicielle. Or, la technique parlementaire, pour que le texte soit
bien accueilli, aurait été le rapport de minorité, qui aurait été plus facilement
amené à la discussion.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant ce problème des investissements,
nous sommes très inquiets. Quand on sait qu'en quatre ans on budgétise
100 millions par année, et quand on voit les dépenses déjà prévues, combien
va-t-il rester, ces prochaines années, sur ces 400 millions? C'est un gros problème, mais on y reviendra tout à l'heure.
Ce qui m'inquiète ce soir, c'est le débat qui a été lancé par M. Lescaze
concernant la bataille de virgules qu'il est en train de mener en trouvant que la
motion préjudicielle n'a rien à voir avec cela. J'ai déjà subi ce combat contre
une motion préjudicielle que j'avais déposée lorsque le Conseil administratif a
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présenté la proposition du recensement. J'avais utilisé cette démarche pour
que le Conseil fédéral réponde aux conseillers municipaux avant la proposition. M. Lescaze a réussi à magouiller et, je le dis, par son astuce et sa malice
qui font que tout le monde l'écoute, chacun gobe ses paroles, sauf moi. Ce
jour-là, j'ai fait une erreur, j'aurais dû écrire à l'autorité de surveillance pour
dénoncer cette manipulation. A la suite de cela, plusieurs personnes étaient
intervenues et la commission a déjà reçu une proposition de réglementation sur
ce sujet. Ce soir, on entend M me Pictet, et d'autres, dire qu'ils vont faire une
proposition pour réglementer la motion préjudicielle. Quand des partis majoritaires commencent à vouloir gouverner en réglementant et en muselant les
gens, cela commence à devenir grave et je suis en train de me demander si vous
avez vraiment les capacités, car cela prouve que cette motion préjudicielle vous
fait terriblement peur. On pourrait découvrir que vous n'êtes pas à la hauteur
pour gérer les finances de la Ville. Quand on commence à museler les minorités avec des règlements, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare.
Mesdames et Messieurs, nous soutiendrons cette motion, parce qu'elle
va interroger le Conseil administratif qui, dans le rapport, n'a pas donné de
réponse. C'est lui qui est mis en cause, c'est lui qui doit faire des propositions.
Pour ces raisons, nous soutiendrons cette motion. Nous savons que nous
serons battus et que nous aurons un nouveau règlement supplémentaire.

M. Claude Miffon (R). Le Parti écologiste, avec la complicité naïve du
bureau, bafoue la procédure de ce Conseil municipal. Cette motion n'est pas
préjudicielle. Elle ne l'est pas parce qu'il faut distinguer deux problèmes qui,
d'ailleurs, ont été très habilement distingués par notre collègue Extermann. Il
faut distinguer les priorités politiques et le cadre financier ; les priorités politiques ne sont pas forcément préjudicielles par rapport au cadre financier.
Monsieur Lyon, les manipulateurs ne sont peut-être pas du côté que vous
croyez, ils ne sont pas du côté de la majorité ; je crois au contraire que le Parti
écologiste tente une manipulation tout à fait machiavélique et je vais essayer
de démontrer ce raisonnement.
Nous voulons, et M. Moreillon l'a très bien rappelé, d'abord fixer un cadre
financier et, ensuite, fixer les priorités à l'intérieur de ce dernier. Si le Parti
écologiste veut renverser la vapeur, c'est pour précisément éviter de fixer des
priorités, lesquelles permettront de justifier une hausse d'impôts, laquelle
hausse de centimes additionnels permettra précisément l'absence de véritables
choix politiques, donc d'absence de priorités. C'est ce raisonnement tout à fait
machiavélique, qui nous est proposé ce soir par le Parti écologiste, que j'entends dénoncer ici.
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M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais intervenir pour faire une motion
d'ordre suite aux propos excessifs lancés à rencontre du bureau, le qualifiant
de bande de joyeux lurons naïfs qu'on accable parce qu'ils ont accepté de
soumettre une motion préjudicielle.
Ce qui m'inquiète dans tout cela, c'est que, à part ergoter et supputer pour
savoir s'il s'agit d'une motion préjudicielle ou non, l'Entente est pathologiquement incapable de fournir des priorités : elle en est incapable et cela l'angoisse.
Pourquoi vouloir un plafond à 100 millions au lieu de dire : «Ecoutez, on fait
ceci et cela et on réduit de un ou deux centimes», ou alors: «On fait ceci et
cela et on augmente de trois ou quatre centimes. » Eh bien, cela serait cohérent. Mais non, rien : cela m'inquiète. Après tant d'années passées au pouvoir,
présenter un bilan si triste - où rien ne nous est proposé - a de quoi inquiéter la
population.
Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas d'écologiste au Conseil administratif; il y
a un certain nombre de partis qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et ce n'est
pas notre problème. Notre motion a tout son sens, parce que les priorités, nous
pouvons vous les donner. Si l'on parle de priorités culturelles, on vous répondra: le musée d'ethnographie. Il faut augmenter les impôts? Eh bien on est
prêt à payer pour cela. Si on parle de priorités écologiques, on vous répondra :
modération de trafic, politique des déchets, politique énergétique. Il faut
payer plus ? On payera plus. Si l'on nous parle de social : pour la petite enfance
il faut payer plus? Nous sommes d'accord de payer plus.
Vous pas, vous dites 100 millions... on ne sait pas trop, on patine dans le
nougat. Ce n'est pas un programme, c'est une démission idéologique. Maintenant on vient nous dire qu'on veut justifier, par des manœuvres machiavéliques
et Dieu sait quoi, des hausses d'impôts. Nous refusons les hausses d'impôts qui
servent à continuer la mauvaise gestion, ou la gestion à la petite semaine, de
l'administration, de la culture et d'autres choses comme cela. Là, nous disons
non, mais nous sommes d'accord d'avoir une hausse d'impôts sur les priorités,
telles que vous les connaissez.
M. Bertrand de Week (PEG). Dans cette enceinte, il y a des gens, M. Miffon est l'un d'eux et il y en a eu d'autres tout à l'heure, qui nous font un
scandaleux procès d'intention. Ces gens qui sont au pouvoir depuis maintenant
plusieurs décennies ont une vision absolument technocratique des choses : on
met en avant des éléments techniques et on ne s'occupe pas des problèmes
politiques. La divergence fondamentale - c'est là qu'est le débat de fond, pas
ailleurs - entre vous et nous, est que, pour nous, le débat de fond c'est le débat
politique, c'est le débat sur les priorités. Depuis trois ans que nous sommes là,
nous n'avons pas encore vu de priorités clairement exprimées, alors nous les
attendons toujours. Lorsque ce débat sur les priorités aura enfin eu lieu, alors
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nous pourrons définir un plafonnement des investissements, alors nous pourons définir quelle est la bonne fiscalité pour notre Ville et, s'il le faut, le
peuple se prononcera. A partir de là, le débat sera aussi clair. Cette motion
préjudicielle n'est pas un truc, cette motion préjudicielle remet l'église au milieu du village, contrairement à ce que pense M. Chauffât.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Sur la motion uniquement, le Conseil administratif a fait son travail, puisqu'il a commencé à examiner le Plan financier quadriennal et que la deuxième séance aura lieu vendredi.
Les priorités sont actuellement le souci majeur du Conseil administratif. Quant
au choix, le Conseil administratif fait son travail, car il est responsable, mais il
le fait aussi en fonction des moyens.
M. Claude Miffon (R). Je suis navré de dire au Parti écologiste qu'il réinvente l'eau chaude, en proposant de définir des priorités; mais que disait
d'autre la motion de MM. Hàmmerli, Chauffât, Moreillon et Baehler ! Je lis le
quatrième considérant de cette motion : « La nécessité de définir des priorités
en matière d'investissements. » C'est donc de la récupération et cette récupération ne peut avoir d'autre but que le raisonnement machiavélique que j'ai
dénoncé tout à l'heure.
Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée par 42 non contre 25 oui et
une abstention.
Le président. Comme l'essentiel de la proposition a déjà pu être développé, nous pourrons aller assez vite maintenant sur la proposition elle-même.

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). Il est évidemment bien difficile de
prendre la parole une fois le débat pratiquement épuisé, aussi je serai bref.
Je souhaiterais tout d'abord m'excuser auprès de M. Jacques Hàmmerli
d'avoir mangé son nom dans le titre du rapport N° 316 A et je prie M. Efrancey
de faire le nécessaire pour que cela soit rétabli dans le Mémorial. (Corrigé au
Mémorial.)
En ce qui concerne la motion elle-même, je vais rappeler huit points. Le
premier est évident, c'est que l'introduction du plafonnement de 100 millions
de francs s'applique uniquement au patrimoine administratif. Le deuxième
point c'est que, étant donné les engagements déjà pris par notre municipalité,
la motion ne pourra déployer ses effets que dans le cadre du projet de budget
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1992, qui sera discuté en 1991. Il faut être conscient de cela. Suit rénumération
d'une série de suggestions qui ont été faites au Conseil administratif et qu'il me
paraît bon de rappeler. La commission souhaiterait tout d'abord qu'il y ait une
modération du nombre des propositions. La voie de la sagesse va commencer
par cela car, comme l'a relevé M. Moreillon, le Conseil administratif ne cesse
de faire envie au Conseil municipal en lui présentant des propositions qu'il est
incapable de refuser pour des motifs divers ; il faut donc modérer ces propositions. Deuxième vœu, c'est une sélection rigoureuse des besoins, c'est un vœu.
La liberté de manœuvre de notre Conseil pourra, ces prochaines années, être
sensiblement limitée par des obligations qui nous seront imposées. Citant notamment le poids de la vieillesse, le conseiller municipal Lescaze a relevé que
le Conseil administratif devra procéder à une sélection et serrer le corset.
Troisième vœu: utiliser les disponibilités avant d'investir, c'est-à-dire réaffecter des classes existantes à une destination scolaire avant d'en édifier de nouvelles. Quatrièmement, rationaliser, c'est-à-dire construire de façon plus efficace et moins luxueuse ; revoir avec l'Etat les normes relatives aux
constructions scolaires si nécessaire. Cinquièmement, chercher de nouvelles
ressources financières avant d'augmenter la fiscalité; il s'agit, dans la mesure
où l'ordre juridique établi le permettrait, d'obtenir notamment de l'Etat de
Vaud une rétrocession d'impôts sur les revenus obtenus dans le canton de
Genève. Sixième et dernière proposition: si la nécessité de revoir la fiscalité
s'impose, il faut agir avec prudence, de façon à ne pas provoquer le départ des
gros contribuables.
Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, très brièvement
résumées les idées qui ont été formulées par les membres de la commission des
finances et qui les ont conduits à vous recommander l'adoption de la motion
amendée qui vous est présentée.

Premier débat
M. Laurent Extermann (S). Ce rapport est excellent. D'abord, il reflète
fidèlement ce qui s'est dit dans la commission, mais également de façon synthétique et, d'autre part, il fait un panorama exhaustif de la situation, des remèdes
possibles et envisagés et des divergences politiques quant à l'utilisation de ces
remèdes. Que l'auteur en soit remercié.
Nous avons longuement discuté dans notre groupe pour arriver finalement
à l'idée que nous devions refuser cette motion pour quelques raisons que je
vais rappeler ici. Mais nous ne sommes pas du tout insensibles à l'aspect rigoureux et logique de la démarche de tous ceux qui aboutissent à cette proposition
pessimiste, comme nous avons pu le constater en entendant M. Moreillon tout
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à l'heure dire que suggérer au Conseil administratif de faire des priorités, c'est
du bouillon pour les morts. Nous avons ce petit côté utopique ou optimiste qui
nous fait penser que, malgré tout, ce sont les priorités qui doivent définir les
moyens que nous utiliserons pour les réaliser. La méthode inverse est peut-être
plus réaliste, mais elle nous semble unidimensionnelle et tristement réductrice.
Bien sûr, il est plus facile de rêver quand les budgets sont excédentaires, mais
on peut quand même essayer de rêver hors budget.
Nous avons bien compris et nous pensons qu'il y a eu un effort de clarification sans démagogie de la part de l'Entente quant aux mesures proposées pour
maîtriser nos finances et maîtriser l'endettement. Jacques Dunand vient de
nous rappeler les six propositions qui sont effectivement celles qui pourront
guider à l'avenir le travail du Conseil administratif. Mais j'aimerais quand
même vous montrer à quel point ces principes clairs peuvent subir des entorses
suivant comment on les regarde.
Au bas de la page 5 de cet excellent rapport, nous lisons : «Il ressort de ces
considérations - qui expliquent comment on peut jouer sur le plus ou le moins
d'endettements - que la municipalité pourrait être contrainte à limiter ses
investissements à des objets qui lui sont imposés, soit par des dispositions
légales, soit par les circonstances.» Il ne s'agit donc pas, comme on a pu le
croire à la lecture du texte, de n'accepter que les financements qui nous sont
imposés soit par les circonstances, soit par la loi ; le sens de la phrase était
bien: nous pourrons, lorsque des circonstances ou la loi nous imposent des
choix, refuser de les assumer, parce que là aussi c'est un choix politique.
J'aimerais dire à ceux de l'Entente que si véritablement nous limitons nos
éventuelles priorités dans un cadre financier restreint, alors il faut avoir le
courage aussi de dire: dans ce que l'on nous présente comme étant évident,
obligatoire et soustrait à la discussion, nous pourrons là aussi faire des choix.
L'exemple en a été donné au point 7 de Tordre du jour avec le recensement
fédéral. Nous pensions qu'il était possible de faire ce recensement à moindres
frais et nous avons eu la démonstration de la mémoire à éclipse ou de l'audition à coulisse: non, la majorité estime que là, il n'y a aucune raison de faire
des écomomies. Donc, on en revient quand même, dans le choix des limites
financières, à réaliser en priorité ce qui nous semble bon et alors il n'y aura
plus de place pour ce qui paraît prépondérant aux autres. Le jeu politique
jouera sans doute, mais dans un cadre si restreint qu'il n'y aura plus place pour
la liberté d'investissement qui peut aller jusqu'à l'endettement. Les garde-fous,
vous nous les imposerez, mais au moment où il faudra, pour un sujet qui en
vaut la peine, aller au-delà de cette autolimitation que nous nous imposons,
est-ce que nous aurons l'énergie ou est-ce que nous trouverons le consensus
pour risquer cet endettement ou sa traduction dans une augmentation de la
fiscalité? Personnellement, j'ai des doutes.
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Je comprends la démarche de la droite et je la redoute, parce que je crois
qu'elle ne résoudra aucun de nos problèmes, mais elle affaiblira notre capacité
à agir politiquement.

M. Edouard Martin (V). Notre dette, qui est actuellement de 1,3 milliard,
passerait demain à 2,7 milliards si on engageait tous les investissements votés
ou qui sont à l'étude.
En l'espace de dix ans, chaque année, la dette a augmenté en moyenne de
50 millions. Plafonner les investissements à 100 millions, c'est bien, mais est-ce
assez pour équilibrer nos finances ? Car, avec un autofinancement qui ne dépasse pas le 3 0 % , la dette augmentera de 70 millions, soit de 20 millions de
plus qu'auparavant.
Vu ces chiffres, il va falloir ne pas rêver. Le traitement qu'on aimerait
donner va dans un bon sens, mais il faudrait théoriquement aller plus loin.
Nous avons une responsabilité importante à assumer, que ce soit pour le
Conseil administratif ou pour ce Conseil.
Il est quand même bon de relever que si nous sommes dans cette situation,
c'est en partie à cause de l'Entente, qui était majoritaire et qui l'est toujours.
Les partisans de la hausse des impôts estiment que si la Ville fait des investissements, c'est pour la population, donc cette dernière n'a qu'à payer. En dehors
des répercussions économiques à cause d'une hausse des centimes additionnels, cette solution est trop simpliste, car les revenus supplémentaires que l'on
percevrait n'arriveront jamais à payer les intérêts qui ne cessent d'augmenter,
ils représentent aujourd'hui le 10% du budget de fonctionnement, demain cela
ira beaucoup plus loin. Nous sommes devenus une commune endettée jusqu'au
cou, la sagesse devrait nous guider vers une pause au grand dam des politiciens
qui entendent mener une politique sociale, culturelle ou autre. C'est la logique
des choses qui doit nous mener à ces conclusions. On aura beau augmenter les
impôts, économiser sur l'autofinancement ou diminuer quelques subventions,
tant que l'on n'arrivera pas à maîtriser nos investissements, on ne s'en sortira
pas.
La Ville de New York devrait être un symbole pour nous : ville internationale comme nous, ville surendettée, comme nous sommes en train de le devenir. New York a dû fermer des ponts, car elle n'arrivait plus à les restaurer;
Genève, je l'espère, n'en arrivera pas là, car il serait dommage que le pont du
Mont-Blanc ou celui des Bergues soit fermé pour les mêmes raisons.
Le groupe Vigilance votera les conclusions du rapport N° 316A sur la
motion N° 296 ainsi que celles du rapport N° 317 A sur la motion N° 266.
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M. Louis Nyffenegger (T). Les propos que vient de tenir notre collègue
M. Martin en peignant le diable sur la muraille sont tout à fait outranciers et je
pense qu'il n'est pas nécessaire de les démentir.
La volonté de plafonner les investissements découle de la décision de la
majorité de ce Conseil de ne pas moduler les centimes communaux aux besoins
de notre communauté. Cette rigidité de conception est plus liée à des impératifs électoraux immédiats et c'est surtout cela qui me gêne, car cette majorité
bourgeoise a fait fi de la volonté du Conseil administratif d'augmenter de
1,75 centime notre fiscalité afin d'équilibrer le budget de l'exercice en cours.
On a cherché aussi d'autres solutions dans ce Conseil: la péréquation. J'étais
signataire de la motion à ce sujet, et on s'est rendu compte que les autres
communes genevoises n'étaient pas prêtes à aider notre Ville, car elles étaient
bien conscientes que notre situation financière n'était pas celle que vient de
dépeindre M. Martin.
On parle aussi de récupérer de l'argent du côté des frontaliers vaudois ; là
encore nous aurons beaucoup de difficultés, parce que cela dépend de la fiscalité suisse et le problème est difficile à résoudre.
La même majorité passe également par-dessous la jambe l'amical conseil
de l'ancien conseiller d'Etat M. Robert Ducret de réviser à la hausse le niveau
de perception de notre centime. Qu'il faille réviser à la baisse nos investissements qui ont été importants durant une certaine période, je crois que chacun
est d'accord là-dessus. L'état de nos finances, sans être catastrophique, demande d'économiser quelque peu, mais se fixer d'ores et déjà un corset contraignant, sans tenir compte des besoins réels qui pourraient s'imposer, cela nous
ne l'acceptons pas.
Nous refuserons donc le rapport de la majorité et je voudrais juste encore
dire combien j'apprécie néanmoins le texte de ce rapport, sous la plume de
notre collègue M. Dunand.
M. Olivier Moreillon (L). Notre collègue M. Extermann disait à l'instant:
«Il est permis de rêver hors budget.» Oui, quand nous sommes au-dehors de
cette enceinte ! Cependant, en tant que responsables municipaux de la Ville de
Genève, nous ne pouvons pas nous permettre de rêver hors budget car ce sont
les impératifs budgétaires qui doivent conduire nos débats.
Je rappelle encore une fois que de 1980 à 1990 la Ville de Genève a multiplié par trois ses investissements et divisé par quatre son autofinancement.
Aucune municipalité de Suisse n'a pareillement progressé dans ses investissements. Alors, quand j'entends M. Vaissade parler de coupeurs de têtes ! Jamais on n'a autant augmenté nos dépenses, jamais on n'a fait un tel effort dans
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certains domaines comme le social, la petite enfance, et personne dans cette
enceinte ne se plaît à le relever, on n'arrête pas de critiquer: «Vous ne faites
pas ceci, vous ne faites pas cela, ce n'est pas suffisant, etc. » Personne ne relève
l'effort de la Ville de Genève et surtout l'accroissement de cet effort.
Aujourd'hui, bien entendu* notre budget de fonctionnement est déséquilibré par le poids des inductions budgétaires. Il est donc impératif d'agir en
amont, de penser non pas au budget 1991, mais aux budgets 1993, 1994, etc.
pour essayer de négocier en «douceur» une augmentation de lafiscalitéqui ne
serait plus de 10 ou 20 centimes, car c'est vers cela qu'on se dirige et on ne veut
pas s'en rendre compte.
M. Nyffenegger, lui, pense que rien n'est alarmant, qu'on peut continuer
comme cela ; à court terme il a peut-être raison, mais il faut voir à plus long
terme, nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à vivre au-dessus de nos
moyens. Bien sûr, il faut répondre aux besoins de la population, mais ces
besoins, encore faut-il les définir. Notre municipalité ne peut pas prétendre
satisfaire tous les besoins des uns et des autres.
Il est nécessaire de fixer une limite à nos investissements. Je dirais que le
niveau de cette limite, choisi d'une façon raisonnable, est en définitive moins
important que le principe de l'existence même d'une telle limite. S'il n'y a pas
de limite, il n'y aura aucune volonté de définir des priorités, et la priorité de
l'autre, on l'accepte pour qu'ensuite il admette la nôtre. Seule une limite peut
contraindre le Conseil administratif à définir des priorités.
Je rappelle encore que cette limite ne concerne que le patrimoine administratif ; nous avons sorti tous les investissements du patrimoine financier, tout ce
qui est logement, par exemple, n'est pas touché par cette mesure, parce que le
patrimoine financier a cette différence sur le patrimoine administratif, c'est
qu'il est rentable ou en tout cas partiellement rentable pour la municipalité.
Cette limite ne concerne également que les nouveaux crédits et non les engagements; nous avons environ 400 millions de francs d'engagements, c'est-à-dire
des montants non dépensés sur des crédits votés par le Conseil municipal, et
cela devrait suffire au Conseil administratif pour remplir son budget d'investissements en tout cas pendant deux ans. Ce sont donc les nouveaux crédits
d'investissements dans le patrimoine administratif que nous aimerions limiter.
Encore une fois, je pense que la seule mesure efficace à prendre, si nous
voulons agir à long terme, c'est de limiter les nouveaux investissements. Nous
avons encore précisé qu'il s'agissait uniquement.du patrimoine administratif.
Je forme le vœu, ce soir, Monsieur le président, que la sagesse l'emporte, car
ceux qui ne voteront pas cette limite sont ceux qui ne veulent pas de limite du
tout, c'est-à-dire pas de priorités.
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M. Jacques Hammerli (R). Une petite remarque liminaire. Vous voyez
que les docteurs des finances du Parti écologiste sont bien présents... (Seuls
quelques membres du parti sont à leur place.) Ils nous ont tout à l'heure saoulés
de paroles pendant quarante minutes et ils n'ont même pas la pudeur et la
correction de rester pour nous écouter, car cela ne les intéresse manifestement
pas. Quoi que l'on puisse dire, eux sont maintenant en conclave et en train de
concocter les finances de la Ville, une prochaine motion préjudicielle à la
motion préjudicielle.
J'aimerais toutefois rappeler ce que je disais le 19 décembre. Cette motion
a pour but d'aider le Conseil administratif à définir des axes de réflexion, pour
éviter une sédimentation des budgets, parce que, comme on le dit communément, si chacun a ses priorités, chacun également a ses pauvres. Les partis
politiques et également le Conseil administratif n'échappent pas à la règle. En
effet, leurs membres sont très sensibles aux demandes de toute sorte. Or le
Conseil municipal est aussi, en quelque sorte, un groupe de pression, peut-être
le seul groupe de pression légitime, parce qu'à la différence des autres, il est
élu par l'ensemble du corps électoral et ne s'autoélit pas.
S'il appartient au Conseil administratif de proposer, il appartient au
Conseil municipal de disposer. Il est maintenant indispensable que le Conseil
administratif, pour autant que vous acceptiez cette motion, entende bien ce qui
est supportable pour les citoyens électeurs contribuables car, dans tous les
discours de ceux qui préconisent une augmentation d'impôts, ce qui n'est pas
dit, c'est que ce ne sont pas eux qui paient les impôts les plus élevés, ce sont les
autres et ils s'en fichent. On en revient toujours au même mauvais principe,
prendre dans la poche d'autrui, déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Cette motion est excellente et s'il y a des gens qui la dénigrent, ce sont
avant tout des raisons dogmatiques qui la leur font rejeter. Les fonctionnaires
de la Ville, ceux qui ont la véritable intention et volonté d'économiser - ce
dont je ne suis pas certain dans tous les départements, et je le dirai et j'aurai
encore l'occasion de le répéter ici et de le démontrer - trouvent cette motion
excellente. Elle contraindra Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs à enfin faire avec ce qu'ils ont à disposition et non pas toujours hypothéquer et paralyser les budgets futurs, parce qu'en fait le Conseil municipal qui
sortira des urnes de 1991 n'aura plus aucune marge de manœuvre. On a bien
vu en France, en 1981, la gauche a dit: «C'est la droite, on hérite, on va
maintenant faire un audit sur la manière dont les affaires ont été gérées. » On
n'a pas le droit. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'hypothéquer l'avenir et de paralyser l'action de ceux qui viendront dans cette salle dès
l'année prochaine ou qui s'y retrouveront encore.
Mise aux voix, la motion amendée par la commission des finances est acceptée par 35 oui contre
26 non et une abstention.
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MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à limiter à 100 millions
de francs par année le total des crédits d'investissements dans le patrimoine
administratif proposé au vote du Conseil municipal.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. Il est 19 h 20, c'est dommage d'aborder le point suivant qui
concerne également les finances et l'endettement de la Ville, nous le prendrons
tout à l'heure. Il faudra vous préparer à siéger plus longtemps ce soir, car
comme nous n'en sommes qu'au point 9, on n'arrêtera pas à 23 h, et je vous
préviens déjà de ce fait.
D'autre part, je vous informe également que, le 20 juin, aucun conseiller
administratif n'est disponible, il n'est donc pas pensable de siéger hors de la
présence du Conseil administratif. Personnellement, je le regrette, puisque
nous étions convoqués pour les naturalisations, mais le fait est qu'il n'est pas
possible de siéger sans le Conseil administratif. Je demande aux chefs de groupes qu'ils examinent pendant le repas s'il serait possible de commencer éventuellement les séances du 26 et 27 une heure plus tôt, c'est-à-dire à 16 h. Si cela
n'était pas le cas, les séances seraient alors prolongées plus tardivement les 26
et 27, de façon à avancer dans les ordres du jour, comme nous allons le faire
déjà ce soir.
M. André Roch (V). Je pense qu'il est important que vous sachiez que
dans ces assemblées certaines personnes... (Chahut.)
Le président. La séance n'est pas finie, ne faites pas comme hier soir. Hier
soir, à 23 h 04, la salle s'est vidée, il n'est resté que 15 collègues pour terminer
la séance. Pendant les vingt-cinq dernières minutes, nous avons pris une quantité de décisions, nous avons procédé à des votes, dont je vais vous parler tout
à l'heure, notamment sur les pétitions, et il n'y avait que 15 conseillers municipaux dans la salle qui ont travaillé 22 ou 23 minutes de plus que les autres.
Alors, excusez-moi, ce procédé n'est pas admissible. Je prie maintenant les
conseillers municipaux de regagner leur place, de nous permettre de terminer
la séance correctement, car il y a encore des points importants à traiter et vous
allez le voir tout à l'heure.
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M. André Roch. Ce que je voulais dire c'est que dans cette noble assemblée, il n'y a pas seulement des PDG, des directeurs ou des entrepreneurs qui
sont libres de leur temps, il y a aussi des petits employés dont je fais partie. Le
matin, je me lève à 5 h 30 pour prendre mon travail à 6 h 30. Alors, ce soir
j'informe cette noble assemblée qu'à 23 h je rentrerai chez moi.
Le président. Monsieur Roch, ce n'est pas l'assemblée que vous devez
informer, c'est votre chef de groupe. J'ai demandé tout à l'heure que, pendant
la pause, vous discutiez de ce problème avec votre chef de groupe. Le coordinateur de cette affaire est M. Pierre Reichenbach, ici à ma gauche, il viendra
vers les chefs de groupes et on trouvera une solution pour faire avancer un
petit peu les travaux du Conseil municipal.

6. Pétitions.
Le président. Hier soir, vos collègues sont revenus, et à juste titre, sur
l'objet des pétitions, puisqu'il semblait que pour deux pétitions nous étions
d'accord de les renvoyer à la commission sociale. Comme il n'y avait pas eu un
vote formel de renvoi, un ou deux de vos collègues ont demandé que ce vote
ait lieu. Comme il n'y avait pratiquement plus personne dans la salle et que ce
vote n'avait pas de sens en l'absence de tout le monde, je me suis engagé à
représenter cet objet aujourd'hui au Conseil municipal.
Vous savez que, pour les pétitions, le règlement dit ceci: «Automatiquement, les pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions, sauf si le
Conseil municipal en décide autrement.» Donc, le Conseil municipal a la liberté de faire des propositions allant dans l'autre sens. Pour éviter des complications, nous allons appliquer le règlement à la lettre, c'est-à-dire que les trois
pétitions - que je vous citerai - seront renvoyées en commission des pétitions,
sauf si l'un d'entre vous demande un renvoi dans une commission spécialisée,
auquel cas je ferai voter. Si vous ne le demandez pas, il n'y aura pas de vote,
parce que le règlement le prévoit comme cela, et la pétition sera renvoyée à la
commission des pétitions.
Les choses étant claires, je prends les trois pétitions. Premièrement : pétition de l'Association du restaurant d'enfants de la Jonction concernant la gestion du restaurant scolaire des Plantaporrêts.
Cette pétition est automatiquement renvoyée à la commission des pétitions
si vous ne demandez pas un renvoi à une autre commission. (Aucune demande
n'est formulée dans la salle.)
Nous avons également une pétition de l'Association de parents des écoles
Hugo-de-Senger/Cluse-Roseraie demandant la réalisation de deux salles de
gymnastique pour la Roseraie.
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M. Christian Zaugg (S). Si pour la précédente pétition, effectivement, tout
bien réfléchi, c'est bien à la commission des pétitions qu'elle doit aller, il me
semble que pour cette pétition-là, qui est très spécifique, très technique, il
vaudrait mieux la renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse.
Mis aux voix, le renvoi de la pétition de l'Association des parents des écoles
Hugo-de-Sengert'Cluse-Roseraie à la commission sociale et de la jeunesse est
refusé par 26 non contre 23 oui.

Le président. Nous avons aussi une pétition de la Fondation Vivarium
Elapsoïdea demandant une aide afin de réaliser ses objectifs.
Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions si aucune autre
demande n'est faite. (Aucune demande n'est formulée dans la salle.)

7. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Je vous rappelle que les postulats et motions déposés ce soir
ne seront débattus qu'au mois de septembre.
Nous avons reçu une motion N° 348, de Mme Andrienne Soutter et de
M. Bernard Lambelet (S) : ligne de quartier par minibus à la Jonction ;
Nous avons également reçu un projet d'arrêté N° 334, de M. Bernard
Lescaze (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L) et M. Claude Miffon (R) : définition de la motion préjudicielle (révision de l'article 56).

8. Interpellations.
Néant.

9. Questions.
orales :
M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais que vous transmettiez cette question au Département de justice et police afin que nous ayons une réponse,
parce que nous avons constaté qu'il y a eu pendant quinze jours des manifesta-
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tions du Kosovo sur la place des Nations. Je ne vois pas-d'inconvénient à ce
qu'il y ait une manifestation de temps à autre, mais je suis tout de même un
peu inquiet, qu'arrivera-t-il si chaque mouvement d'indépendance se met à
défiler de la gare à la place des Nations pendant quinze jours? Il risque d'y
avoir quand même de sérieuses rencontres. Est-ce qu'il est sage d'autoriser
dans notre ville des manifestations aussi longues? J'aimerais avoir une réponse
à ce sujet et je demande s'il est possible de modérer la passion des manifestations qu'ont certaines personnes.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je sais, Monsieur
Matt, que votre groupe au Grand Conseil s'est singulièrement amenuisé, mais
il faudrait peut-être, avec la portion restante, demander à l'un de vos amis de
poser cette question au Conseil d'Etat directement.

M. Jean-Christophe Matt (V). M me Burnand a énormément d'esprit et je
lui en suis reconnaissant, c'est tellement agréable d'avoir une femme d'esprit
dans cette enceinte... (rires) mais j'aimerais lui dire qu'en tant que conseiller
municipal j'aime bien respecter mon territoire et pouvoir dire quand même
certaines choses sans passer par l'intermédiaire de nos amis les députés.

M. Bernard Lescaze (R). Je viens d'apprendre que des inondations ont eu
lieu au Casino-Théâtre, que le toit n'est pas étanche et que lorsqu'on est dans
les loges, sur la galerie supérieure, on reçoit un petit peu d'eau, notamment
lorsqu'il pleut. Alors j'aimerais savoir quelles sont les mesures urgentes que le
Conseil administratif pense prendre pour protéger un théâtre qui vient d'être
inauguré. J'espère qu'il est encore sous garantie et qu'on empêchera la toiture
de pourrir, je dois dire que je m'étonne que l'étanchéité ne soit pas mieux
assurée à ce sujet.

Le président. D'ailleurs, dès demain, dans la presse, les spectateurs sont
invités à se munir d'un parapluie pour aller au Casino-Théâtre. Le Conseil
administratif veut-il répondre? Non, puisqu'il vient de l'apprendre, il vous
répondra ultérieurement.
Reprise de la séance à 21 h précises pour aborder les problèmes de
l'endettement.
Séance levée à 19 h 30.
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N° 7

MÉMORIAL
DES
S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Septième et huitième séances
Septième séance - Mercredi 13 juin 1990, à 21 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 21 h. dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Yves Chassot, Michel Clerc,
Mme Laurette Dupuis, M. Guy-Claude Geissmann, Mme Jacqueline Jacquiard,
MM. Albin Jacquier, Albert Knechtli, Aldo Rigotti et Daniel Rinaldi.
Assistent à la séance: M. AndréHediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 31 mai 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 12 juin et mercredi 13 juin 1990, à 17 h. et
20 h. 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. André Hediger, maire. Le Conseil administratif a récemment procédé
aux nominations suivantes :
M. Yves von Bergen, jusqu'à présent chef du Service de la comptabilité
générale et des titres, a été nommé, avec effet au 1 er mai 1990, à la fonction de
chef du budget et de la planification financière.
Le Conseil administratif a décidé de créer cette fonction pour assurer la
mise en place du nouveau concept comptable ainsi qu'une gestion budgétaire
plus rigoureuse.
M me Bernadette Toscan, sous-chef de la comptabilité générale et des titres,
succède à M. Yves von Bergen à la tête de ce service.
M. Marc Jeannerat, 48 ans, a été engagé avec effet au 1 er mai 1990 comme
adjoint à la direction des finances et des Services généraux, pour assister le
directeur adjoint dans ses diverses tâches.
M. Jeannerat dispose d'une solide expérience acquise dans l'économie privée en matière de gestion administrative, d'organisation et d'informatique.
M. Philippe Gfeller, architecte-urbaniste au Service d'urbanisme, remplacera M. François Boujon, qui a atteint l'âge de la retraite, dès le 1 er août 1990,
à la tête du Service d'aménagement urbain.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la
motion N° 266 de M. Edouard Martin, acceptée par le Conseil
municipal le 13 septembre 1989, intitulée: maîtrisons l'endettement de la Ville (N<> 317 Ap
M. Jacques Dunand, rapporteur (L).
TEXTE DE LA
-

MOTION

Considérant que :
la dette globale de la Ville s'élève à 1,2 milliard pour 1989;
1
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-

la charge est de plus en plus lourde (1988: 47,6 millions, 1989: 54,2
millions) ;

-

le taux d'autofinancement a gravement baissé (1986: 6 7 % , 1987: 4 4 % ,
1988: 36 %, 1989 : il sera de 27 % ) ;

-

nous n'avons pas le droit de laisser cette situation se détériorer, car les
répercussions dans l'avenir seront très préoccupantes,

le Conseil municipal charge le Conseil administratif, lorsqu'il élaborera les
prochains budgets, de s'assurer que l'autofinancement total suive au minimum
la même progression que les investissements nets.

Préambule
La motion N° 266 a été présentée au Conseil municipal par M. Martin le
13 septembre 1989. L'entrée en matière a été acceptée et la proposition envoyée pour étude à la commission des finances.
Cette dernière lui a consacré une partie des séances des 28 février et 3 mai
1990. Le motionnaire et M. Claude Henninger, directeur des Services financiers, furent entendus.
M me Andrée Privet a rédigé les notes de séances.

Auditions
Audition de M. Edouard Martin
M. Martin constate que de 1987 à 1990:
-

la dette globale de la Ville de Genève a passé de 1 milliard à 1,259 milliard.
En dix ans elle a augmenté en moyenne de 50 millions de francs par année ;

-

les intérêts ont passé de 43 millions de francs ( = 8 , 2 4 % du budget de
fonctionnement) à 59 millions de francs ( = 9,7%);

-

l'autofinancement quant à lui est tombé de 75 millions ( = 4 3 % du budget
de fonctionnement) à 57 millions de francs ( = 2 9 % ) ;

-

l'autofinancement complémentaire enfin a chuté de 14 millions à 1,5 million ; en 1990 il ne serait plus que de 300000 francs.

Il constate donc que l'on fait «des économies sur l'autofinancement» et
que la Ville s'endette.
Son intention en déposant cette motion est d'obtenir un choix politique
clair.

432

SÉANCE DU 13 JUIN 1990 (soir)
Motion : endettement de la Ville

«Il est trop facile, dit-il, de s'endetter et de laisser ensuite un cadeau pourri
à une autre génération. Si Ton augmente la dette il faut en payer le prix. La
motion est là pour que les élus prennent leurs responsabilités et se déclarent
d'accord d'augmenter les impôts ou de proposer d'autres alternatives. »

Audition de M. Claude Henninger
Le directeur des Services financiers rappelle qu'il y a une dizaine d'années
déjà l'idée d'affecter un pourcentage du budget de fonctionnement à l'autofinancement avait été évoquée.
Ce principe paraît, en effet, séduisant.
Il ne faut pas oublier cependant qu'il est arrivé, à l'époque où les finances
étaient prospères, que l'on pratique un autofinancement de 100%, c'est-à-dire
que l'on payait comptant.
Aujourd'hui l'autofinancement est bas puisqu'il est tombé au-dessous de
3 0 % . Un autofinancement de 60% lui paraîtrait raisonnable, encore faut-il
déterminer quel type d'investissements il faut autofinancer. Le patrimoine financier peut être entièrement financé par la dette mais en raison de lois et de
règlements le patrimoine administratif doit être autofinancé et amorti le plus
rapidement possible. C'est pourquoi le problème ne doit pas être envisagé de
la même manière pour les deux sortes de patrimoine.
Politiquement, on pourrait imaginer que chaque année on détermine un
montant global d'autofinancement qui reste complémentaire. Le plus simple
serait cependant de fixer de façon globale une norme dans le Plan financier
quadriennal, pour les investissements et pour l'autofinancement, car tout dépend des options politiques que prendra le Conseil municipal.

Discussion
Le problème du plafonnement des investissements (M 296) et de la proportion à respecter entre l'autofinancement et les investissements sont étroitement
liés.
Il apparaît à la commission que les deux motions, par des procédés différents, visent au même but, qui est la diminution de l'endettement.
Dans la logique cependant la motion N° 296 combat le mal à la source en
limitant un certain type d'investissements, tandis que la motion N° 266 vient
s'appliquer comme un remède une fois le mal connu et déclaré, pour en limiter
les effets.
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Certains considèrent donc que la motion N° 266 doit être purement et
simplement rejetée alors que d'autres lui trouvent un effet thérapeutique
complémentaire.

Conclusion et vote
Il ressort de la discussion que, tant pour la motion N° 266 que pour la
motion N° 296, le passage obligé pour la réduction de l'endettement consiste à
établir des choix politiques compatibles avec une fiscalité déterminée, qui n'est
pas indéfiniment extensible. Si à la source, par une sélection rigoureuse, le
Conseil administratif, comme le souhaite la commission des finances, limite les
propositions qu'il présente aux ressources présumées de la Ville de Genève, un
grand pas sera fait en direction du désendettement.
Imposer de surcroît une disposition visant au respect de règles strictes en
matière d'autofinancement des investissements contribuera à atteindre cet
objectif en permettant de mieux évaluer le poids de la dette et les responsabilités à prendre.
La commission des finances, par 7 oui, 4 non et 3 abstentions, vous recommande donc, Mesdames, Messieurs les conseillers, d'accepter cette motion.

MOTION
Le Conseil municipal charge le Conseil administratif, lorsqu'il élaborera les
prochains budgets, de s'assurer que l'autofinancement total suive au minimum
la même progression que les investissements nets.
Premier débat
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est vrai que cette motion, dans sa définition et sa conception, rejoint dans le fond celle que nous
avons traitée tout à l'heure, puisque c'est en maîtrisant également les investissements que l'on maîtrisera l'endettement.
Il est également question de l'autofinancement ; vous savez que l'autofinancement se compose de l'amortissement ordinaire, qui est la base et qui
figure au budget, de l'autofinancement complémentaire qui est variable et de
l'excédent de revenus du compte de fonctionnement, lorsqu'il y en a. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons plus compter, dans cette période
difficile, que sur l'amortissement ordinaire qui figure au budget et c'est pourquoi je remercie M. Martin d'avoir déposé cette motion. Je remercie égale-
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ment la commission des finances de l'avoir étudiée dans le cadre de la motion
sur ce plafonnement des investissements, car ce sujet sera également pris en
compte dans toute la mesure du possible par le Conseil administratif lors de
-l'élaboration du 12e Plan financier quadriennal. Je vous l'ai dit tout à l'heure,
nous l'avons déjà abordé avec les choix et les priorités qui devront être les
nôtres.
En deuxième débat, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal charge le Conseil administratif, lorsqu'il élaborera les
prochains budgets, de s'assurer que l'autofinancement total suive au minimum
la même progression que les investissements nets.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition des locataires des villas sises au chemin des Genêts
N°*7à7F(N°318Ap.
M. André Roch, rapporteur (V).

TEXTE DE LA

PÉTITION

Messieurs,
Par la présente, nous nous permettons de vous adresser la requête
suivante :
Nous voudrions que des signaux «interdiction de promener des chiens,
même tenus en laisse » ou « chemin privé » soient placés aux deux extrémités de
notre chemin.

1
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En voici les raisons : nous sommes six locataires de trois villas jumelées au
chemin des Genêts Nos 7A, B, C, D, E, F. Nous sommes desservis par un
chemin d'une largeur de 1 m 20 qui est la seule voie d'accès à nos maisons. Le
sol est fait de terre et de gravier. Le Service de la voirie n'y vient jamais, c'est
donc à nous qu'incombe l'entretien. Or, surtout depuis que les travaux de
constructions ont commencé au chemin des Colombettes, de nombreux propriétaires de chiens empruntent ce petit chemin et il n'est pas rare que nous
subissions les excréments de ces animaux devant nos fenêtres de cuisines. Nous
nous sommes adressés au Pol-Shop de Cornâvin qui nous a conseillé de téléphoner aux gardes municipaux. Ceux-ci nous ont dit ne rien pouvoir faire
parce que nous sommes sur un chemin privé. La réponse de la Régie Moser va
dans le même sens parce que ce chemin est bien privé mais d'utilité publique et
les propriétaires de chiens nous rétorquent qu'il n'y a pas de panneaux indicateurs ou de barrières.
Nous ne doutons pas que vous comprendrez notre situation et que vous
ferez le nécessaire au plus vite afin que nous ne soyons plus incommodés.
Cette pétition est signée par: M. et Mme Grand, Mme Hauser, M. et
M Blanc, M. et Mme Catillaz, Mme Canonica, M. et Mme Ianni.
me

Le 5 juin 1989, la commission s'est réunie pour examiner cette pétition.
D'emblée, un commissaire souligne l'incompétence de la commission et
suggère que les pétitionnaires s'adressent directement au Département de justice et police et propose son classement afin de s'adresser à qui de droit.
Un commissaire regrette que tant Pol-Shop que les gardes municipaux
n'aient pas été capables de renseigner valablement les pétitionnaires.
Un autre commissaire comprend les problèmes des pétitionnaires et propose de ne pas classer cette pétition mais de la retourner en précisant à qui ils
peuvent s'adresser.
A la suite de ces délibérations, la commission décide d'entendre les pétitionnaires, soit M. et Mme René Grand.
Mme Grand déclare qu'elle habite au chemin des Genêts 7 C avec son mari
depuis 1955. En ce moment des travaux ont lieu au chemin des Colombettes. Il
y avait des villas qui ont disparu et les propriétaires de chiens venaient promener leurs animaux dans les jardins désaffectés. De nouvelles constructions
étant en cours les jardins ne sont plus accessibles et les propriétaires de chiens
empruntent maintenant le chemin des Genêts dont la largeur est de 1 m 20. La
Voirie ne peut pas y accéder. Ce sont les locataires qui entretiennent le chemin
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composé de gravier et de terre. Un treillis borde les propriétés. Les chiens font
leurs besoins au bord du chemin. Les pétitionnaires ont dit aux propriétaires
de chiens d'aller ailleurs mais ces derniers leur ont répondu qu'il n'est indiqué
nulle part que c'est un chemin privé. Les pétitionnaires se sont adressés à PolShop qui les a renvoyés auprès des gardes municipaux. Ces derniers leur ont
déclaré qu'ils ne pouvaient pas intervenir car il s'agit d'un chemin privé d'utilité publique.
Il ressort de cette audition que les pétitionnaires ne sont que locataires des
villas et qu'ils doivent s'adresser au propriétaire qui, lui seul, peut intervenir
dans cette affaire. En fait, ils peuvent nous renseigner valablement (servitude,
etc.).
Il en résulte que la commission, dans le but d'aider les pétitionnaires,
écrira à la régie pour les compléments d'information que nous n'avons pu
obtenir des pétitionnaires.
Le 18 juillet 1989 la commission adresse à la Régie Moser & C ie la lettre
suivante :
«Monsieur,
Lors de sa dernière séance notre commission a reçu une pétition des locataires du chemin des Genêts N™ 7 à 7F, se plaignant du passage de nombreux
chiens sur le chemin qui dessert leurs villas et des excréments qu'ils y laissent.
Locataires de votre régie, ils se sont adressés à vous sans que vous ayez pu
résoudre leur problème. Pour donner suite à cette pétition il nous serait utile
d'avoir réponse aux points suivants :
1. qui est actuellement propriétaire dudit chemin?
2. ce chemin est-il frappé de servitudes d'usage public? Si oui, dans quelles
conditions (entretien, à bien plaire, etc.)?
Nous vous saurions gré de bien vouloir éclairer notre lanterne dans la
mesure du possible.»
Par courrier du 13 septembre 1989, la Régie Moser & C ie nous confirmait
que le chemin en question était un chemin privé. Le 11 octobre nous avons
reçu de la régie des extraits cadastraux concernant la parcelle. Il ressort que le
chemin concerné fait bien l'objet d'une servitude au profit de l'Etat : une servitude de destination.
En date du 1 er novembre 1989 nous adressions la lettre suivante à M. Guy
Reber :
«Permettez-moi de vous soumettre, sur le conseil de M. Jean-Daniel
Efrancey, une pétition qui plonge notre commission dans une grande per-
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plexité bien qu'il s'agisse en apparence d'un problème assez simple. Au chemin
des Genêts (Petit-Saconnex), six locataires de villas se plaignent de crottes de
chiens devant leurs maisons. Les polices cantonale et municipale les ont éconduits, leur régie s'est déclarée incompétente car le chemin est privé. Après
audition des pétitionnaires, nous avons demandé à la régie concernée des compléments d'explication. Nous n'y trouvons pas traces de servitudes. Le chemin
est bien privé. Comment répondre alors à la demande des pétitionnaires qui
souhaitent la pose de panneaux d'interdiction des chiens? Il nous a semblé
qu'un avis de droit nous était indispensable et nous serions heureux de bénéficier de l'avis d'un juriste du département. Pour meilleure compréhension je
joins à cette lettre photocopie d'un juriste du département.» Signé Jean
Guinand.
Le 23 février 1990, le Service juridique de la Ville de Genève nous donnait
la réponse suivante :
«J'ai pris connaissance de la pétition citée en marge adressée à M. Guy
Reber, secrétaire général du Conseil administratif. Il ne nous est toutefois pas
possible de résoudre le problème de ces locataires dès lors que le lieu de leur
tracas est un chemin privé. En effet, la Ville de Genève n'a pas compétence
pour gérer les chemins privés quand bien même ils seraient ouverts au passage
du public. Tel est bien le cas puisque par acte du 7 juin 1956, dont vous avez
une copie, une servitude de destination de chemin au profit de l'Etat de
Genève a été constituée. En ce qui concerne la pose de panneaux d'interdiction il conviendrait de s'adresser à l'autorité cantonale (Département de justice
et police), seule compétente en la matière. Ainsi M. P. Carrara, officier de
police à l'état-major de la police - téléphone 275040 - serait à même d'organiser avec M. Wittwer, ingénieur de la circulation - téléphone 274770 - un
transfert sur place afin de rédiger un rapport sur le problème soulevé par les
pétitionnaires. Cette phase préliminaire est nécessaire à toute prise de position
du Département de justice et police. »
Lors de sa séance du 26 février 1990, la commission des pétitions, à la suite
des nombreuses démarches entreprises, et cela malgré la ferme intention de
venir en aide aux pétitionnaires, constate son incompétence en la matière, et se
voit bien malgré elle dans l'obligation de classer cette pétition, et demande à
M. Efrancey d'informer les pétitionnaires sur la marche à suivre.
Conclusion
Les membres de la commission, à l'unanimité, approuvent le classement de
cette pétition.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions demandant le
classement de cette pétition sont mises aux voix, elles sont acceptées à la majorité (une opposition et
une abstention).
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5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition des habitants des rues des Rois et Coulouvrenière
contre le bruit de divers établissements publics du quartier
(N°319A)i.
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L).
1. Préambule
Le Conseil municipal, dans sa séance plénière du 19 décembre 1989, a
renvoyé à l'examen de la commission des pétitions la pétition citée en objet et
dont le texte est inclus dans la suite du présent rapport. Cette pétition a aussi
été adressée par ses auteurs au Grand Conseil, c'est pourquoi notre commission a siégé avec celle du Grand Conseil en date du 30 mars 1990, cela dans le
but d'harmoniser nos conclusions et nos recommandations.
2. Rappel de la pétition
Pétition au Conseil municipal de la Ville de Genève
-

Pour la fermeture des dancings ;

-

New Morning ;
Moulin à Danses ;

-

Usine de dégrossissage d'or ;

-

Vente d'alcool et restauration.

Nous, soussignés, habitants rues des Rois et de la Coulouvrenière, quai des
Forces-Motrices, demandons la fermeture des établissements précités, car
1. Le bruit provoqué par leur clientèle, et qui se prolonge jusqu'aux premières heures du matin, empêche un repos nocturne normal.
2. De nombreux actes de vandalisme sont constatés régulièrement.
3. Tout le quartier se trouve ainsi dévalorisé, et spécialement les commerces.

*

*

*

Suit une liste avec 17 signatures nominatives d'habitants du périmètre concerné. Le courrier échangé entre les habitants susmentionnés et le Conseil
d'Etat - Département de justice et police - avec copie aux journaux «La
Suisse» et la «Tribune de Genève» est joint en annexe au présent rapport.
1

«Mémorial 147e année»: Déposée, 3198.
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3. Auditions et informations complémentaires
Présidée par M. Jean Guinand, la commission des pétitions s'est réunie à
sept reprises afin d'auditionner les parties comme explicité dans la suite du
rapport. Les notes de séances ont été prises par M mes I. Suter-Karlinski
(29 janvier 1990), M. Amstad (19 mars, 26 mars, 9 avril, 30 avril et 7 mai 1990)
et M. Bolley (30 mars 1990), secrétaire de la commission des pétitions du
Grand Conseil, que nous remercions pour leur célérité et la qualité des comptes rendus.
3.1 Audition des pétitionnaires (29 janvier 1990)
Les pétitionnaires sont représentés par M mes E. Jobst, E. Marino,
H. Gaez, R. Buffat et M. P. Cecere. D'emblée, les pétitionnaires nous font
part de leur mécontentement en insistant sur leurs exigences quant à la fermeture des différents clubs de danse cités dans la pétition, et tout spécialement
celui de l'Usine en raison des nuisances par l'alcool.
Les pétitionnaires désirent que la Ville de Genève prenne sans tarder une
décision dans ce sens.
D'autre part, ils demandent une surveillance accrue et efficace par la police. Ils motivent leur requête par le fait que leur santé et leur sommeil sont en
péril : les noctambules tapent avec des barres de fer leurs voitures, brisent leurs
vitrines et déjectent contre celles-ci.
M me E. Jobst souligne qu'en récoltant les signatures de la pétition, certaines personnes disent qu'elles sont prêtes à régler leur compte elles-mêmes du
fait de la non-intervention des pouvoirs publics : ces mêmes personnes ont fait
état que, malgré de nombreux appels à la police, celle-ci n'était pas intervenue.
Cette situation est infernale, continuent les pétitionnaires, les hurlements,
les motos qui pétaradent, les portes qui claquent: les usagers des clubs de
danse n'ont aucune retenue dès qu'ils sont dans la rue. D'autre part, leur
quartier subit durant la journée les nuisances des chantiers, les marteaux-piqueurs, etc. Enfin, les jeunes de l'Usine se déplacent devant le New Morning,
ils tirent des pétards, les poubelles sont chahutées et renversées.
Depuis que les pétitionnaires ont écrit au conseiller d'Etat B. Ziegler, les
habitants ne trouvent plus comme auparavant des seringues ; elles sont vraisemblablement ramassées par les responsables des clubs. Les habitants souhaiteraient aussi que la Voirie nettoie le quartier les dimanches matins.
M. Cecere, qui a repris un restaurant depuis une dizaine d'années, fait
remarquer qu'à l'époque le quartier était comme un village. Actuellement il
considère le quartier comme un désastre : il est obligé de fermer son établissement à 20 h.
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En conséquence, il subit d'énormes pertes d'exploitation pour son établissement. Il se dit choqué que le Département de justice et police accorde
l'autorisation de débiter de l'alcool 24 heures sur 24 à l'Usine.
Un commissaire demande les heures pendant lesquelles se produisent ces
nuisances, les pétitionnaires nous informent que celles-ci commencent à 23 h
pour se terminer vers 6 h le matin. Les pétitionnaires indiquent que, certains
soirs, ce sont environ 200 personnes qui font du tapage. Des plaintes écrites
ont été déposées, auxquelles la police n'a pas donné suite en dehors de la
correspondance échangée (voir annexes du rapport).
Un commissaire demande aux pétitionnaires quelle sorte de clientèle fréquente les établissements incriminés : à l'Usine ce sont des jeunes dès 15-16
ans, les gens plus âgés fréquentent le New Morning. M m e E. Jobst souligne
que, lors des représentations particulières, ce sont 2000 personnes qui viennent
à la rue des Rois : les habitants n'osent presque plus rentrer ou sortir de chez
eux. Aussi, la circulation routière est particulièrement dense, les nuisances de
celle-ci s'ajoutant aux autres.
En conclusion, les pétitionnaires exigent la fermeture des établissements
incriminés, ils iront jusqu'au bout de leurs possibilités pour l'obtenir.
La commission a pu constater, lors de cette audition, que c'est un véritable
ras-le-bol qui s'exprime ici avec force. Nous remarquons que le bruit, les dégâts aux commerces, aux voitures, sont du ressort de la police cantonale, tandis
que la saleté concerne les Services de voirie de la Ville de Genève.

3.2 Audition des représentants des établissements incriminés (19 mars 1990)
3.2.1 Audition des représentants du Moulin à Danses
Le Moulin à Danses est représenté par M. P. Juvet, président, M. R.
Burkard, secrétaire, et M me F. Weber, trésorière.
Après les salutations d'usage, le président de la commission des pétitions
explique le déroulement de l'audition de manière à être comparatif avec les
autres établissements.
3.2.1 a) Horaires et activités
Les horaires d'ouverture du Moulin à Danses sont irréguliers et organisés
selon les activités. Celui-ci est ouvert quatre soirs par semaine, de 20 h à 22 h,
regroupant une vingtaine de participants pour les cours de danse classique,
théâtre, danse de couple et danse tropicale.
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Les mercredis de 22 h à 1 h du matin, bal populaire regroupant environ
70 personnes.
Les jeudis de 22 h à 1 h 30 (avec autorisation jusqu'à 2 h), soirée tropicale
regroupant une centaine de personnes. Les vendredis et les samedis, spectacle
à partir de 23 h, jusqu'aux environs de minuit et demi, puis soirée continue
jusqu'au matin aux environs de 5 heures, nombre de participants selon le
programme mais n'excédant pas 200 personnes. Les dimanches, relâche, mais
répétition entre 17 h et 19 h.
3.2.1 b) Patente et coût des consommations
Le cabaret-dancing a une patente délivrée par le Département de justice
et police depuis 3 ans. Les consommations sont prises ou emportées du bar.
Elles sont consommées dans les locaux, de plus il est formellement interdit de
les sortir de la salle. Leur coût va de 5 francs, consommation sans alcool, à
16 francs pour un cocktail. L'alcool est autorisé selon la patente.
3.2.1 c) Contrôle, sécurité, âge clientèle
Le Moulin à Danses fonctionne en association sans but lucratif, dotée de la
personnalité juridique et organisée corporativement au sens des articles 60 et
suivants du Code civil suisse. Elle est réglée par des statuts. L'âge moyen des
membres est de 25 ans; la majorité des membres sont étudiants ou postétudiants.
Quant à la sécurité, un ou deux gardes AES sont sur place tous les vendredis et samedis pour trier les gens à l'entrée. Seuls peuvent entrer les membres
et un invité par membre. La carte de membre coûte 200 francs par an plus une
finance d'entrée unique de 100 francs: elle donne accès aux soirées de danse,
aux spectacles et à tous les cours.
3.2.1 d) Désordres, intervention de la police, drogue.
La police est peut-être requise 2 à 3 fois par année pour expulser un indésirable ; elle est présente environ 10 minutes après l'appel, soit avec un véhicule
de police, soit avec une voiture banalisée. Depuis 12 ans d'existence de l'association, il n'y a pas eu de problème de drogue, ni la découverte de matériel.
Toutefois, il est possible que quelques-uns fument de temps à autre un «joint».
3.2.1 e) Propositions pour satisfaire les pétitionnaires
En ce qui concerne les propositions pour la satisfaction des pétitionnaires,
les représentants du Moulin à Danses n'ayant pas eu l'écho de plaintes directes
à l'encontre de leur établissement ne peuvent fournir de solution. L'insonorisa-
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tion des locaux est conforme aux normes du Département des travaux publics.
Ils nous signalent que l'entrée se trouve au fond de l'impasse mitoyenne du
bâtiment de l'Hôtel des finances, et de ce fait ne perturbe pas les environs.
D'autre part, les membres garent leurs voitures dans le parking public de
l'Hôtel des finances. Tout sera entrepris pour assurer une fluidité maximum
devant l'entrée. Il est à noter que les attroupements sont souvent liés avec les
grandes soirées du Palladium. La direction du Moulin à Danses a édité des
recommandations à l'ensemble de ses membres au moyen du bulletin mensuel
et des affichettes sont distribuées.
3.2.2 Audition des représentants du New Morning
Les représentants du New Morning ne se sont pas présentés devant la
commission des pétitions. Il est convenu que notre commission effectuera un
transport sur place, ce qui a été fait le 30 mars 1990.
3.2.3 Audition des représentants de l'Usine
L'Usine est représentée par M. J.P. Kazemi qui s'occupe de l'administration et de l'organisation des activités de l'Usine et M. E. Gastadello, membre
de l'Association Etat d'Urgences, il dispose d'un atelier de photographie dans
l'Usine.
Après les salutations d'usage, le président de la commission des pétitions
explique le déroulement de l'audition de manière à être comparatif avec les
autres établissements.
3.2.3 a) Horaires et activités
Le Département de justice et police a autorisé l'Usine à ouvrir ses locaux
24 heures sur 24. Il est rappelé que la salle de concert, sise au rez-de-chaussée,
est gérée conjointement avec Post-Tenebras-Rock. Son ouverture dépend
donc des organisateurs mais, en principe, les concerts commencent à 21 h ou
22 h jusqu'à 1 h 30 ou 2 h du matin.
Le cabaret, également au rez-de-chaussée, est ouvert du mercredi au samedi à partir de 22 h et ferme en fonction de l'affluence, généralement faible le
mercredi et le jeudi, mais reçoit les vendredis et les samedis de 500 à 2000
personnes^ Son heure de fermeture se situe alors entre 3 h et 5 h du matin.
3.2.3 b) Patente et coût des consommations
L'Usine dispose d'une patente pour la vente d'alcool délivrée par le Département de justice et police. Les bouteilles de verre ont été remplacées par des
gobelets en plastique à la suite de problèmes. Il est interdit de consommer en
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dehors de la salle. Le coût moyen des consommations est de 1 franc (sirop) à
9 francs pour des consommations alcoolisées. C'est la bière qui est le plus
souvent consommée. M. Kazemi fait observer que le prix bas des consommations ne correspond pas à une incitation à boire mais à rendre les lieux accessibles au maximum de jeunes aux moyens financiers réduits.
3.2.3 c) Contrôle, sécurité, âge clientèle
L'Usine fonctionne comme lieu public, sans pour cela qu'il soit nécessaire
d'être membre pour participer à ses activités. L'Usine ne reçoit pas de subvention et gère le bâtiment. La Ville de Genève assure cependant le chauffage et
l'électricité, mais l'Usine paie les assurances, les salaires du personnel permanent et temporaire, le matériel et les frais de création. Les comptes de six mois
font apparaître un bénéfice de 30000 francs, qui sera investi dans la sonorisation. Une réunion de gestion a lieu chaque semaine et les comptes sont à la
disposition des membres de l'association. Les vérificateurs des comptes et une
fiduciaire s'occupent de la comptabilité. L'âge moyen se situe entre 18 et
35 ans, dépendant des activités, pour un public hétéroclite... mais dans lequel
la cravate ne détonnerait pas, cite M. Gastadello.
3.2.3 d) Désordres, interventions de la police, drogue
L'âge des spectateurs n'est pas systématiquement contrôlé car il est difficile
d'envisager de demander la carte d'identité à tout le monde.
En ce qui concerne les échauffourées, les représentants de l'Usine nous
signalent qu'elles ont aussi lieu parfois à l'extérieur mais, le plus souvent, le
service d'ordre parvient à les maîtriser dans le périmètre de l'Usine, et la
police n'a eu que rarement à intervenir. Malgré l'esprit de tolérance qui règne
à l'Usine, les provocateurs, s'ils sont identifiés, sont ensuite interdits à l'entrée.
Quant à la drogue, l'Usine a été confrontée au problème, mais ses responsables ont fait en sorte que le lieu ne devienne pas une permanence pour les
drogués: ils ont été systématiquement écartés.
Un contrôle serré est effectué par le service d'ordre, en particulier dans les
locaux sanitaires, les cabinets de toilettes, etc. Toutefois, il faut reconnaître
qu'il y a parfois dans le public des fumeurs de haschich. Enfin, les habitués de
l'Usine ont maintenant été responsabilisés pour préserver leur endroit.
3.2.3 e) Propositions pour satisfaire les pétitionnaires
Une demande de fermeture de la rue de la Coulouvrenière entre 22 h et 6 h
le matin a été adressée par l'Usine et le New Morning (voir annexe VI) au
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Département de justice et police, afin de limiter le bruit provenant des véhicules à moteur. Il est à noter que le tiers du public de l'Usine se déplace à pied,
un tiers à bicyclette, vélomoteur ou moto, le dernier tiers en automobile, ces
derniers essayant de se parquer devant l'établissement. M. Kazemi ajoute que
la fermeture de la rue de la Coulouvrenière éviterait l'engorgement et les files
de voitures avec le moteur qui tourne.
A la question d'un commissaire qui demande aux représentants de l'Usine
le déplacement des établissements incriminés, il est répondu que la solution
n'est pas d'évacuer les problèmes ailleurs, car une ville doit aussi avoir une vie
nocturne, mais que l'effort doit porter sur l'éducation des noctambules par une
certaine discipline individuelle, permettant aux activités culturelles de toutes
sortes de cohabiter avec la population.
M. Kazemi reconnaît qu'il n'est pas facile d'émettre des suggestions. L'ambiance interne a déjà été améliorée en demandant aux usagers de respecter les
lieux, il leur est demandé un effort de courtoisie vis-à-vis des habitants en
fréquentant le quartier.
M. Gastadello ajoute qu'il se trouve parfois confronté à une réaction de
«propriété», puisque les lieux appartiennent à la Ville de Genève contrairement au New Morning, qui est privé. D'autre part, restreindre les heures
d'ouverture nocturne ferait que tout le monde se trouverait dans la rue en
même temps et ajouterait du bruit, ce qui ne résoudrait pas les nuisances. La
direction de l'Usine souhaite avoir un contact avec la population dans le but de
s'expliquer et de collaborer davantage, afin de résoudre les problèmes.
3.3 Audition du Département de justice et police
Le Département de justice et police a délégué le lieutenant J. C. Ducrot,
membre de l'état-major de la gendarmerie, afin d'être auditionné par notre
commission (26 mars 1990).
M. Ducrot nous a fourni le plan du secteur (voir annexe VIII), dans lequel
se situent les établissements qui font l'objet de la pétition.
En préambule, il déclare que des craintes avaient été exprimées à l'étatmajor, lorsque presque simultanément trois établissements destinés à une
clientèle jeune, en plus du Palladium, se sont ouverts au printemps 1989. Ces
établissements, situés dans un quartier qui ne comporte pas une grande densité
d'habitants, rencontrent un franc succès. Ce fait dénote la nécessité pour les
jeunes d'avoir un endroit où se réunir et écouter leur musique. Ces quatre
établissements drainent, en particulier en fin de semaine, jusqu'à 2000 personnes, ceci bien entendu en fonction des activités qui s'y déroulent. Le fait que le
public passe souvent d'un établissement à un autre crée une importante circulation nocturne.

SÉANCE DU 13 JUIN 1990 (soir)
Pétition : bruit à la rue des Rois et de la Coulouvrenière

445

De plus, la sélection opérée à l'entrée desdits établissements, pour y conserver un certain ordre à l'intérieur, produit des insatisfaits qui manifestent
bruyamment sur les trottoirs et devant les entrées des immeubles. M. Ducrot
ne pense pas que de fermer ces établissements, générateurs de bruits, soit une
bonne solution.
La présence policière dans ce quartier existe : des patrouilles sont présentes
tous les soirs dans le secteur. Elles ont pour consigne d'intervenir quand nécessaire soit, entre autres, quand la tranquillité publique est troublée. La gendarmerie a choisi la manière douce dans ses interventions, c'est-à-dire une présence policière qui n'intervient que lorsque des noctambules vocifèrent dans la
rue: des contraventions sont alors dressées.
Depuis l'ouverture des établissements en question, et dans ce périmètre
qui en comporte un quatrième ouvert depuis plus longtemps, ont été
enregistrées :
-

62 plaintes pour des dégâts occasionnés à des véhicules ou biens privés ;

-

41 contraventions pour trouble de la tranquillité publique ;

-

218 infractions à la sécurité routière.

Un contrôle effectué en pleine nuit a donné 12,8% de moyenne des infractions de contrôle de vitesse, chiffre correspondant à la moyenne genevoise en
la matière. D'autre part, la forte concentration de personnes qui ne peuvent
pas entrer, en particulier devant l'Usine et le New Morning, fait que certaines
consomment devant les établissements et les bouteilles cassées sont source de
bruit et de danger.
M. Ducrot, suite à une question d'un commissaire, fait remarquer que
toutes les autorisations données sont absolument légales et qu'une consultation
ne s'imposait pas.
L'implantation
imprévisibles :

des

trois

établissements

est

le fruit

-

mise à disposition par la Ville de Genève de l'Usine,

-

déménagement forcé suite à l'incendie du Moulin à Danses,

-

réouverture du New Morning.

d'événements

L'Usine ne produit pas de nuisances à une heure fixe puisqu'elle est ouverte 24 heures sur 24, mais il y a des allées et venues constantes. Les trois
autres ont des heures de fermeture fixes, ce qui fait que tout le monde sort en
même temps, engendrant du bruit à l'extérieur. Des plaintes ont également été
enregistrées venant d'habitants du quai du Seujet.
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A une question d'un commissaire qui demande si les interventions de police à l'extérieur se heurtent à de l'agressivité, M. Ducrot répond que la situation n'est pas plus mauvaise qu'ailleurs, et que la police se doit d'adopter un
style d'intervention qui ne crée pas d'animosité chez les jeunes. La police
s'abstient d'ailleurs de procéder à des contrôles s'il ne s'agit que d'un rassemblement momentané.
Une patrouille motorisée composée de deux policiers est présente tous les
soirs et, généralement, de cinq à six hommes aux heures de fermeture les
vendredis et samedis, mais uniquement pour que la police soit présente.
A une autre question d'un commissaire, relative à la consommation d'alcool hors des établissements par des mineurs, M. Ducrot répond qu'il n'a pas
eu connaissance, depuis l'automne 1989, d'interventions de la police en ce qui
concerne la consommation d'alcool sur la voie publique.
Il signale qu'il est difficile de procéder à un contrôle de ce type de nuit,
sans qu'il n'y ait bagarre générale.
Quant à la drogue, M. Ducrot n'exclut pas qu'il y ait des transactions,
voire une consommation. Toutefois, la police n'a pas eu à intervenir dans ce
domaine jusqu'à présent.
Concernant la circulation routière, M. Ducrot signale qu'une étude au
sujet de la fermeture de la rue de la Coulouvrenière est en cours au Département de justice et police. A son avis, si le bruit de la circulation disparaissait
ainsi, cela n'empêcherait pas le bruit ambiant causé par les noctambules qui
circulent dans cette rue étroite et dont l'éclairage est défectueux. Toutefois,
cela permettrait au Service du feu d'intervenir plus rapidement.
En conclusion, M. Ducrot est conscient que les habitants du quartier souffrent des nuisances découlant de la présence des quatre établissements en
question, mais il est vrai aussi que ceux-ci répondent à un besoin réel. Le
problème viendrait surtout de la concentration d'établissements qui attirent à
peu près le même public. M. Ducrot ajoute qu'un phénomène nouveau s'est
fait jour dans notre société, celle de la civilisation des loisirs et les interventions
de la police sont de plus en plus liées aux activités de loisirs, ce qui n'était pas
le cas il y a quelques années. D'autre part, il déclare que la police fait de son
mieux pour maintenir Tordre dans ce secteur, mais il est évident que beaucoup
de contrevenants passent entre les mailles du filet.
3.4 Audition du Service de la voirie de la Ville de Genève (26 mars 1990)
M. G. Choffat, directeur de la Division voirie, est auditionné. Il nous
déclare que depuis que l'Usine est en activité, la Voirie intervient tous les
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jours, alors qu'elle le faisait deux à trois fois par semaine dans ce quartier à
caractère semi-industriel et semi-artisanal. La présence de chantiers et le fait
que des terrains privés ont été transformés en parkings loués (dans l'attente
d'autres affectations) font qu'il est difficile de maintenir tout ce périmètre en
parfait état de propreté. A l'exception de l'Usine et des rues avoisinantes du
territoire communal, la Ville est tenue de ne ramasser que les ordures ménagères et non pas les déchets provenant des industries et des commerces. En début
de semaine, il est vrai que des déchets jonchent le sol, non pas seulement du
fait des tenanciers mais de leur clientèle.
A une question d'un commissaire demandant que le service d'intervention
d'urgence intervienne les samedis et dimanches matins afin de tenir les lieux
propres, M. Choffat déclare que ledit service n'est pas qu'un simple service de
nettoiement mais qu'il intervient à la demande des pompiers, des Services
industriels ou de la police qui, à la suite d'incidents, lui demande la pose des
barrières, clignotants. D'autre part, ce service assure aussi le nettoiement du
week-end dans les zones touristiques, quais, Rues-Basses, mais son effectif est
insuffisant pour couvrir une autre partie de la ville. Enfin, M. Choffat n'a pas
constaté de danger dû aux débris accumulés pendant les week-ends dans le
secteur en question.
Il est suggéré par un commissaire l'engagement de chômeurs, réfugiés ou
personnes oisives. M. Choffat répond qu'il est difficile d'employer du personnel temporaire quelles que soient ses qualités, car il nécessite un encadrement.
Les expériences faites pendant les Fêtes de Genève n'ont pas été concluantes.
D'autre part, M. Choffat signale qu'avec des moyens financiers supplémentaires, il pourrait intervenir davantage dans le périmètre concerné.
Un commissaire lui signale qu'une rationalisation du travail permettrait
d'assurer de meilleures prestations sans pour autant en augmenter les moyens
financiers. M. Choffat signale à la commission que cette rationalisation est
permanente puisqu'à chaque départ du service, et avant l'engagement d'un
nouveau fonctionnaire, les besoins sont analysés pour y faire face le plus efficacement possible. Il est rappelé que chaque intervention durant les week-ends
amène à une compensation des heures du personnel.
3.5 Audition du Conseil administratif {9 avril 1990)
M. A. Hediger, conseiller administratif délégué au département des sports
et à la sécurité, avait été pressenti pour être auditionné, il a dû être remplacé
par son collègue M. Rossetti, conseiller administratif délégué au département
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement.
M. Rossetti nous retrace l'historique des pétitions et interventions directes
des autorités. Il nous rappelle que ces pétitions soulèvent l'éternel problème de
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la tolérance et du respect du droit des autres dans la coexistence. Il y a toujours
des collisions d'intérêts de ce type autour des endroits publics (débits de boissons, établissements de danse et de divertissement), cela bien sûr en relation
directe avec les habitants du périmètre concerné.
Dans le cas qui nous occupe, M. Rossetti ne voit que deux possibilités,
soit:
1. déplacement de ces établissements;
2. renforcement de l'insonorisation à l'intérieur des locaux coordonné à des
mesures de police à l'extérieur de ceux-ci.
Toutefois, il convient de rappeler que les mesures prises pour fixer ces
groupes alternatifs ont des effets positifs. En effet, en canalisant les énergies,
Genève a surmonté les débordements qui se produisent dans d'autres villes de
Suisse.
Comme dit plus haut, une des solutions serait de trouver des surfaces
récupérées ailleurs où l'on pourrait déplacer ces établissements, mais il s'agit
d'une solution à long terme.
A court terme, les seules solutions envisageables sont, outre des mesures
techniques qui engendrent des dépenses, l'intervention de la police chaque fois
que nécessaire - mais elle est très sollicitée - et une intervention directe auprès
des établissements concernés pour qu'ils contrôlent mieux les excès dans et
hors de leurs locaux.
Le président fait remarquer que l'audition des responsables par notre commission a déjà eu une certaine influence, puisque nous avons pu constater qu'il
y a eu des mises en garde, sous la forme d'affichettes distribuées à leur clientèle, lui indiquant de faire moins de bruit (voir annexe VII). M. Rossetti
souligne que les mesures de police dépendent d'une loi cantonale, la Ville ne
peut intervenir. Elle peut tout de même recommander de prendre des mesures. Le fait d'avoir accepté l'ouverture des quatre établissements générateurs
de bruit dans le même périmètre est probablement une erreur.
Lors de l'achat de l'UGDO, le Conseil municipal avait souhaité y installer
de la petite industrie, artisans, par la suite, il y a eu changement d'affectation,
le Conseil municipal a voté un crédit de 4320000 francs (proposition N° 389) le
23 juin 1987, destiné à la conservation du bâtiment ainsi qu'à la réalisation de
différents aménagements, en vue de sa mise à disposition d'associations socioculturelles et d'artistes.
Le conseiller administratif est d'avis de menacer les associations susmentionnées et, au besoin, de leur couper les vivres si les ultimatums n'étaient pas
respectés. Toutefois, M. Rossetti, au nom du Conseil administratif, souhaite
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qu'il soit clairement indiqué l'intérêt de tous et que la jeunesse ait des lieux où
elle puisse «s'éclater». Mais il faut aussi respecter le sommeil des habitants.
En conclusion, il est possible d'envisager toute une série de mesures qui
resteront cependant du domaine de la théorie, et dont l'application sera très
difficile sur le terrain. La situation comptable de l'Usine pourrait être revue sur
la base d'une recommandation adressée au Département des finances. Renforcer le service d'ordre au Palladium, c'est charger financièrement les sociétés
qui le louent d'une obligation assez lourde.
La police est habilitée à prendre des mesures contre les comportements
bruyants mais elle hésite parfois, car lesdites mesures peuvent aller à rencontre du résultat désiré. Le conseiller administratif souhaite que la volonté de
permettre aux jeunes d'avoir des lieux où elle peut se réunir ressorte clairement des débats de la commission des pétitions.
4. Discussion et suggestions de la commission
4.1 Aux fins de concertation, notre commission a rencontré, le 30 mars 1990,
la commission des pétitions du Grand Conseil, à laquelle l'objet a été aussi
renvoyé. Apparemment, nos deux commissions se rejoindront dans leurs conclusions, l'analyse du dossier a été entreprise de la même manière. Lors de la
synthèse finale de nos discussions, le président suggère aux deux commissions
les trois groupes de mesures qui seront à prendre, soit:
4.1.1 Mesures à caractère humain qui prônent un contact entre les établissements et les habitants du quartier.
4.1.2 Mesures techniques telles que prestations de voirie, éclairage des rues
amélioré, régulation de trafic, etc.
4.1.3 Mesures de police et d'interventions plus fréquentes de celle-ci.
De plus, Mme Maulini, députée, ajoute qu'il conviendrait de définir les
projets de constructions d'habitat à moyen et à court terme dans le périmètre
des quatre établissements faisant l'objet de la pétition.
Dès 23 h 30, les commissaires se rendent par petits groupes dans les divers
établissements. Ils constatent que ce soir-là, il y a beaucoup de circulation de
jeunes sur la place des Volontaires et dans les rues avoisinantes. Quelques
commissaires présents jusqu'au matin n'ont pas constaté de bruit excessif, ni de
débordement intempestif. De plus, nous avons pu constater un contrôle de la
brigade de la circulation vers 2 h du matin à la rue du Stand.
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4.2 Bien entendu, les discussions et les propositions de tout ordre ont été
nombreuses lors des auditions, de l'étude des mesures éventuellement à prendre et des débats en commission. Afin de clarifier la situation, nous avons
convenu d'examiner les trois différents types de mesures qui seraient à prendre, sans pour autant nous permettre d'affirmer que tous les problèmes et
nuisances à venir seront résolus.
Enfin, il serait judicieux que nous demandions des mesures à appliquer
découlant de nos responsabilités municipales et de recommander, via le Conseil administratif, des éventuelles dispositions à prendre du point de vue cantonal. Bien entendu, le dispositif à mettre en place le serait en harmonie avec les
suggestions émises par la commission des pétitions du Grand Conseil.
En résumé, la commission des pétitions de la Ville de Genève est consciente des nuisances à la population résidente dans le quartier par les quatre
établissements incriminés. Toutefois, la fermeture des établissements ne doit
pas être prononcée, lesdits établissements correspondent à un besoin de caractère social évident.
Pour nous, une telle fermeture, provoquée par une intolérance réelle, provoquerait des nuisances beaucoup plus graves, c'est pourquoi nous suggérons
les dispositions à prendre dans les meilleurs délais.
5. Conclusion et vote
Comme indiqué dans le corps du rapport, tout en étant consciente des
nuisances à la population résidente, provoquées par l'installation des quatre
établissements pour une clientèle jeune et perturbante pour certains, la commission des pétitions ne souhaite pas la fermeture des dancings New Morning,
Moulin à Danses, Usine et autre Palladium.
Lesdits établissements correspondent à un besoin social, culturel et de
loisirs de la jeunesse évident. Une fermeture, comme demandée par les pétitionnaires que nous respectons, aurait de fâcheuses conséquences comme constaté, hélas ! dans d'autres villes de la Suisse. De plus, il n'est pas souhaitable de
déplacer les nuisances ailleurs : il conviendrait de les canaliser avec certains
aménagements indispensables.
Aussi, la commission des pétitions, à l'unanimité de ses membres présents,
vous demande de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, lui recommandant de faire appliquer les mesures décrites ci-après qui ne sont pas
exhaustives.
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5.1 Mesures à prendre de caractère humain:
-

contact direct des établissements avec les habitants et commerçants du
quartier ;

-

recommandations renforcées et service d'ordre de qualité dans les établissements afin de diminuer les nuisances à la population résidente ;

-

programmes d'animation par les établissements afin que les habitants puissent y participer. A ce sujet, l'Usine a invité la population à participer à
certaines activités (thés dansants, concerts rétro, théâtre, etc.);

-

information sérieuse des dispositions prises ou à prendre vis-à-vis des nuisances par les établissements ;

-

améliorer la tolérance et la convivialité entre les parties;

-

tout ce qui permettra une meilleure assimilation des jeunes dans les milieux
adultes ;
lutter contre le tabagisme intempestif et les méfaits de l'alcool.

-

5.2 Mesures techniques nous paraissant indispensables
Remarque : il est clair que certaines de celles-ci nécessiteront des investissements, aussi, en préambule, la commission des pétitions ne demande pas du
luxe, mais des réalisations à caractère dynamique et économique:
-

vérifier, au besoin compléter, les installations de ventilation de l'Usine et
du Palladium afin de pouvoir fermer portes et fenêtres quand les lieux sont
en activité ;

-

faire respecter les normes d'éclairage de secours et d'évacuation rapide
selon les règlements en vigueur ;
déplacer l'accès au cabaret sis rue de la Coulouvrenière et le situer à la
place des Volontaires ;
clôturer et améliorer les conditions de sécurité du dépôt et du chantier sis
sur la place des Volontaires ;
renforcer l'éclairage des rues du quartier en tenant compte des nuisances
de suréclairement pour la population résidente ;
améliorer les prestations de la Voirie par un nettoyage «réaliste» du quartier, faire installer des containers métalliques fixés au sol.

-

5.3 Mesures de police (recommandations et demande d'intervention par le
Conseil administratif) :
- demander l'étude de mesures de circulation ou d'aménagement dans le
quartier de la Coulouvrenière qui pourraient améliorer la situation quant
au problème des nuisances nocturnes ;
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-

renforcer les contrôles de la police et sa présence sur le terrain ;

i-

contrôler plus fréquemment la vente d'alcool aux mineurs ;

-

améliorer les contacts entre la gendarmerie et les habitants.

Annexes: citées.
ANNEXE

I

Lettre de Mmes Hermine Gay, Eglantine Marino, Rose Buffat à M, Bernard
Ziegier, conseiller d'Etat
Genève, le 10 juillet 1989
Monsieur le conseiller d'Etat,
Nous nous permettons, pour faire suite à une pétition du 15 juin que nous
avons adressée au Département de justice et police, signée par les habitants de
la rue de la Coulouvrenière, du quai des Forces-Motrices, rue des Rois et rue
du Stand (une forte participation de jeunes) de vous signaler que notre vie
nocturne à tous devient insupportable de 23 h à 5 h du matin.
Il s'agit, comme vous l'avez certainement appris, du tapage des habitués du
New Morning, récemment ouvert, et des clients potentiels de l'ancienne
U G D O quand celle-là deviendra opérationnelle. Nous sommes réveillés par
les hurlements, les autoradios, les portières qui claquent et les motos qui
démarrent comme sur un champ de course.
Il s'agit là de bruits, mais ce n'est pas tout : il faut aussi parler de la saleté
des rues, des vols et dégâts causés à la propriété, des garages transformés en
urinoirs, les trottoirs encombrés de motos, vélomoteurs, voitures et la chaussée jonchée de débris de verre, d'emballages métalliques et de seringues.
Vous pourriez, M. le conseiller d'Etat, à l'image de M. Giscard d'Estaing,
lorsqu'il était président de la République française, choisir parmi les habitants
signataires de la pétition précitée un foyer où vous viendriez passer la soirée
pour vous rendre compte que nous n'exagérons pas; le seul ennui est que la
fête commence à 23 h.
Bon nombre d'entre nous auraient plaisir à vous accueillir «en toute
tranquillité».
Nous avons préféré vous écrire personnellement plutôt que d'utiliser la
Tribune du lecteur de nos quotidiens qui.bien souvent ne fait qu'attiser des
oppositions.
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Nous sommes conscients de vos responsabilités et de la difficulté de votre
tâche et nous savons très bien que vous ne pouvez satisfaire tout le monde.
Nous aimerions vous prier de veiller à ce que le centre de jeunes qui va
s'ouvrir (UGDO) soit aussi bien insonorisé que l'a été le New Morning après
les transformations. De ce côté, il y a véritablement progrès.
Notre second vœu serait que la surveillance nocturne de la police soit
intensifiée pour notre tranquillité et notre sécurité. Nous connaissons bien des
habitants qui n'osent plus circuler à partir d'une certaine heure de peur d'être
confrontés avec cette faune.
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir prendre cette affaire en
considération et de tenir compte de la situation désagréable que nous vivons
dans un quartier à forte densité d'établissements nocturnes.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, nos respectueuses salutations.
H. Gay, E. Marino, R. Buffat

ANNEXE

H

Lettre du conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police à
M™ Hermine Gay
Genève, le 3 août 1989
Madame,
Votre correspondance du 10 juillet 1989, contresignée par M mes Eglantine
Marino et Rose Buffat, et adressée, contrairement à l'usage, à mon domicile
privé, a retenu toute mon attention, de même que la pétition adressée au chef
de la police le 15 juin 1989 par M. Pierre Brunoro.
Par la présente, je vous informe que des contacts ont été récemment pris
par la police avec les responsables de l'Association Etat d'Urgences, lesquels
se sont engagés à prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l'ordre dans et autour du centre socio-culturel et artistique.
Cela étant, je vous signale que j'ai également invité mes services de police
à renforcer dans le secteur les contrôles tant en ce qui concerne le respect des
prescriptions régissant les heures d'ouverture et de fermeture des établisse-
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ments publics et la tranquillité publique, que celles découlant de la signalisation routière.
Je ne manquerai pas, en cas d'infractions, de prendre les mesures et sanctions qui s'imposent.
En ce qui concerne par ailleurs le problème de l'insonorisation de ce centre, je ne peux que vous inviter à vous adresser à la Ville de Genève qui est
propriétaire des locaux.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire,
Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.
Bernard Ziegler

ANNEXE

Uî

Lettre du chef de la police à M. Pierre Brunoro
Genève, le 3 octobre 1989
Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre du 15 juin 1989 qui a retenu toute mon
attention.
La situation que vous évoquez nous pose de réels problèmes et bien que
l'activité de la police soit permanente, nos moyens sont limités et nous ne
pouvons agir contre tous les perturbateurs de Tordre public.
Le contexte dans lequel s'inscrivent ces immissions dépassant cependant la
seule sphère de compétence de la police, j'ai transmis votre requête au Département de justice et police avec, pour ce qui nous concerne, des propositions
en vue de remédier à la situation que vous décrivez.
Veuillez croire. Monsieur, à l'assurance de ma parfaite considération.

Pour le chef de la police:
Raphaël Rebord,
chef d'état-major.
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IV

Lettre des habitants du quartier

Concerne: Bruits nocturnes : rue de la Coulouvrenière, rue des Rois, quai des
Forces-Motrices.

Messieurs,
Malgré une première pétition qui avait été adressée à M. Bernard Ziegler
en date du 10 juillet 1989, il nous avait promis une amélioration de la situation
par son courrier du 3 août 1989, aucun changement n'est intervenu.
Sur la deuxième pétition ci-jointe, vous constaterez qu'il subsiste le mécontentement des habitants du quartier concerné.
En effet, lors de la sortie des établissements publics, les noctambules incommodent, par les bruits et les actes de vandalisme, les locataires des appartements à proximité du New Morning, Moulin à Danses et du Centre socioculturel.
Au nom des signataires de cette pétition, je souhaite pouvoir m'entretenir
avec vos services afin qu'une amélioration de notre condition de vie soit trouvée, sans délai.
Je vous remercie de l'attention apportée à ma demande et, en espérant que
celle-ci ne restera pas sans suite, je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.
Au nom des habitants du quartier :
E. Jobst
ANNEXE

V

Lettre de L'Usine à M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat
Genève, le 17 janvier 1990
Conserne: Demande de fermeture de la rue de la Coulouvrenière à la circulation entre 22 h et 6 h.
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Monsieur le conseiller d'Etat,
Suite à notre missive du 16 août 1989, et votre réponse du 28 du même
mois, nous nous permettons de réitérer notre demande. Vous n'êtes pas sans
savoir que les habitants du quartier se disent incommodés par les nuisances
nocturnes, et, à notre avis, la meilleure solution consisterait à fermer la rue de
la Coulouvrenière à la circulation entre 22 h et 6 h, ce qui supprimerait la
principale cause du bruit provenant du démarrage des voitures, claquements
de portières...
En nous excusant de notre insistance nous profitons de cette missive, la
première de la décennie, pour vous présenter nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année et nos urgentes salutations.
Pour Etat d'Urgences :
Les permanents :
J.-P. Kazemi, P. Oberson

ANNEXE

VI

Lettre de l'Association Etat d'Urgences et du New Morning à M. Bernard
Ziegler, conseiller d'Etat
Genève, le 16 août 1989
Monsieur le conseiller d'Etat,
Comme vous le savez certainement, l'Association Etat d'Urgences a ouvert
il y a maintenant un mois et demi un bistrot et un cabaret au sein de l'ancienne
Usine genevoise de dégrossissage d'or. Ces nouveaux lieux, ajoutés au New
Morning voisin, attirent énormément de public, ce qui provoque d'importantes
nuisances sonores dans le quartier.
Conscients du problème que cela représente pour les gens du voisinage,
nous avons envisagé une solution qui, sans prétendre rendre aux alentours un
calme total, apporterait certainement une nette amélioration. Une grande part
du bruit provenant des démarrages de voitures, claquements de portières,
autoradios, etc., nous proposons de fermer la rue de la Coulouvrenière à la
circulation entre 22 h et 6 h. Nous ne pensons pas que cette mesure priverait
les habitants du quartier de places de parking, celles-ci étant de toute manière
occupées par la clientèle du New Morning et de l'Usine.
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En espérant que cette suggestion retiendra votre attention, nous vous
prions d'agréer. Monsieur le conseiller d'Etat, nos salutations distinguées.
Jérôme Divorne
directeur du New Morning

Pour Etat d'Urgences :
Virginie Bercher

ANNEXE

VU

Veuillez respecter le sommeil des habitants du quartier
Dans ce but, veuillez avoir l'obligeance de quitter tranquillement le quartier en évitant les rassemblements sous les fenêtres de nos voisins ainsi que
divers bruits tels que hurlements de poste stéréo, claquements de portières,
bruits de moteurs, etc.
La tranquillité de la rue de la Coulouvrenière et du quai des Forces-Motrices est essentielle pour notre voisinage, pour nous ainsi que pour vous.
Le New

A toutes les personnes qui fréquentent l'Usine
Suite à une pétition signée par une centaine d'habitants du quartier dans
laquelle il est purement et simplement demandé la fermeture de l'Usine, du
New et du MAD, nous vous prions de bien vouloir respecter le sommeil des
habitants du quartier lorsque vous sortez tardivement de cet endroit. Il est
donc important pour l'avenir de cet endroit d'éviter de :
-

faire tourner vos moteurs (ça n'impressionne plus personne) ;

-

de klaxonner (encore moins) ;

-

de hurler vos joies et vos désespoirs sous les fenêtres des gens.

Enfin, essayez de laisser le quartier dans l'état où vous l'avez trouvé (terrasses, devantures de magasins, poubelles...) et évitez les (d)ébats dans les
couloirs d'immeubles.
En espérant pouvoir compter sur votre compréhension, merci d'avance.
Etat d'Urgences
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M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Quelques mots en complément de
mon rapport. L'étude, l'analyse et la recherche de solutions concernant l'objet
de la pétition ont été très intéressantes. La manière de travailler, avec la
commission des pétitions du Grand Conseil, idée du président de la commission du Conseil municipal, excellente par ailleurs, démontre à souhait que
toutes nos prestations ont été menées en parallèle et conduiront aux mêmes
conclusions.
Le phénomène que nous avons dû analyser est étroitement lié aux problèmes de tolérance entre les habitants d'une ville et les différentes personnes qui
peuvent s'y déplacer ou jouir de certaines privautés quant à leurs soirées. Ces
graves problèmes de tolérance proviennent, pour l'essentiel, du manque de
communication entre les parties et de l'égoïsme.
D'autre part, même si la population est exaspérée par une certaine jeunesse bruyante, exubérante et colorée - leurs aînés montrent l'exemple à certaines occasions - il ne faut tout de même pas tomber dans les clichés trop
faciles. Certes, les usagers de l'Usine ne correspondent pas ou peu au canon
d'une jeunesse aseptisée que les pétitionnaires voudraient imposer.
Mesdames, Messieurs, je suis certain que ce problème se passera ailleurs
en ville de Genève et je me souviens que, dans notre jeunesse, nous aussi, nous
avons été parfois bruyants, nous avons été exubérants, avec des modes colorées déjà à l'époque, même si la musique n'était pas la même qu'aujourd'hui.
De notre temps, nous étions arrosés avec des seaux d'eau, voire avec des
cornets d'eau, actuellement l'arrosage se fait avec des pétitions.
Lors des auditions, les commissions ont été étonnées en bien par la responsabilisation et la motivation des responsables des établissements incriminés.
Nous avons été surpris en bien par la diplomatie de notre police cantonale qui
n'agit pas toujours avec la matraque mais avec bon sens.
Certes, il est parfois pénible de vivre en ville, ceci à cause du bruit. Le bruit
correspond pour beaucoup à une pollution au même titre que les déchets
ménagers et de même l'intolérance de certains est aussi une pollution.
Aussi, la commission des pétitions, à l'unanimité, vous recommande
l'application sans réserve des mesures décrites aux pages 14 et 15 du rapport.
Je vous rappelle que ces mesures sont des mesures à caractère humain, des
mesures techniques qui nous paraissent indispensables et des mesures de
police. Vous me permettrez. Mesdames et Messieurs, de ne pas disserter sur
ces mesures parce que cela prendrait autant de temps que les débats de la
commission. Je suis convaincu que la communication indispensable entre les
parties permettrait, sans agressivité, sans police, de vivre en ville en s'acceptant mutuellement.
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En conclusion, la commission des pétitions, à l'unanimité, prie instamment
le Conseil administratif d'accélérer la mise en place des mesures préconisées
dans le rapport. Je vous remercie.

Premier débat
Mme Hélène Ecuyer (T). Notre parti ne veut en aucun cas la fermeture de
ces établissements ou leur déplacement. En effet, ces lieux et en particulier
l'Usine répondent à un besoin réel d'une partie de la jeunesse. Ce qu'il faut,
c'est trouver le moyen de rendre moins bruyante la sortie matinale de ces
établissements. Les responsables de l'Usine ont fait un réel effort en organisant leur propre service d'ordre destiné à mettre dehors les provocateurs, fauteurs de trouble. D'autre part, ils vendent la bière en gobelets plastique et non
plus en bouteilles de verre. En effet, les habitants se plaignaient aussi de bris
de verre au lendemain de fêtes.
Nous nous sommes rendus à l'Usine. La seule chose qui nous ait vraiment
gênés était la fumée épaisse à couper au couteau. Quelqu'un a ouvert une
fenêtre, laissant s'échapper le bruit. En améliorant la ventilation, par exemple,
on pourrait remédier à cela. Le Palladium aussi connaît ce problème : lorsqu'il
fait chaud, on ouvre la porte de derrière et les habitants du quai du Seujet
profitent aussi de la musique.
Quant à déplacer les lieux où se réunissent les jeunes, cela revient à déplacer le problème. Vous avez pu lire dans les annexes les recommandations faites
à leurs clients par les responsables du New Morning, du Moulin à Danses et de
l'Usine.
Aussi, nous pensons qu'en prenant quelques mesures simples, telles celles
proposées dans les conclusions, nous pourrions améliorer la cohabitation nocturne dans ce quartier entre les habitants et les commerçants d'une part et la
jeunesse qui fréquente ces établissements, d'autre part.

M. Raoul Baehler (V), Nous approuvons les conclusions de la commission
des pétitions bien que nous les estimions un peu trop laxistes. Un peu plus de
sévérité de la part de la police rendrait service aux habitants de ce quartier et,
s'il faut que jeunesse se passe, il faut rappeler aux usagers des dancings en
question qu'un peu de discipline et de tenue ne peut être que bénéfique pour
tous, à la fois pour les gens du quartier et les jeunes qui ont le droit de se
délasser, ce qu'ils feront d'autant mieux s'ils boivent moins d'alcool et crient
moins fort leurs vociférations nocturnes.
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Nous voterons donc le renvoi au Conseil administratif, avec la recommandation de faire appliquer les mesures acceptées par la commission des pétitions, ceci à l'unanimité.
M. Michel Ducret (R). Le groupe radical, quant à lui, ne saurait accepter
la fermeture de ces établissements, pas plus que leur déplacement forcé. Il est
hors de question de procéder à une exportation des nuisances ! Ces lieux sont
d'ailleurs indispensables pour tous les types de jeunes qui les fréquentent. Les
problèmes sont essentiellement dus à la mauvaise éducation, c'est-à-dire au
manque de respect d'autrui, et partiellement aussi aux circonstances. C'est
aussi beaucoup un problème de «je m'enfoutisme».
Une meilleure entente, une meilleure compréhension sont nécessaires ; des
mesures sont suggérées à cet effet. Je pense d'ailleurs à ce sujet que toutes les
mesures qui ne seront pas générées par les sources de nuisances elles-mêmes
auront peu ou pas d'effet.
C'est dans cet esprit que, personnellement, je souhaiterais que la première
action des autorités, soit du Conseil administratif soit du Conseil d'Etat, soit
d'inciter ces établissements à encore plus d'autodiscipline. Tout le monde y a
intérêt.
Quant aux problèmes de circulation, des mesures de fermeture pourraient
peut-être être efficaces, mais c'est à voir; j'y crois assez peu, la configuration
du quartier ne se prête guère à une fermeture qui ne serait pas une complication pour les habitants eux-mêmes.
De plus, il faut encore mentionner une inquiétude : on a dévolu un certain
nombre d'activités nocturnes à ce quartier alors qu'il y avait peu d'habitants.
Or, actuellement, en face de la place des Volontaires, on est en train d'ériger
une construction avec des logements qui n'offrent pas un côté ouvert sur la rue
et un côté fermé sur cour, ce qui donnerait une zone de tranquillité. Là, c'est
un exemple flagrant du manque de vision d'ensemble de l'aménagement de
notre espace urbain et c'est à relever ici.
M. Michel Meylan (T). Je ne veux pas allonger le débat, mais comme
j'avais préparé une intervention je veux quand même vous la lire.
Il est évident qu'il faut trouver rapidement une solution qui satisfasse d'une
part les pétitionnaires et d'autre part les utilisateurs de ces différents établissements, mais, comme on peut le constater dans l'excellent rapport de M. Reichenbach, ce ne sera pas chose aisée, c'est le moins qu'on puisse dire.
On a pu se rendre compte, lorsqu'on a auditionné les différents représentants des pétitionnaires, que ceux-ci étaient vraiment excédés des différentes
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nuisances qu'ils supportaient depuis que les quatre établissements précisés sont
en fonction, tellement excédés et à bout de nerfs que certains se sont dits prêts
à régler leurs comptes eux-mêmes, ce qui ne serait évidemment pas souhaitable du tout.
Personnellement je me mets à la place de ces gens qui, après le stress d'une
journée de travail, doivent encore subir une certaine forme de stress le soir et
bien entendu la nuit, cela fait un peu beaucoup, il faut en convenir.
Au niveau de l'information, il faut souligner l'effort fait par les différents
établissements afin que les utilisateurs se fassent un peu plus discrets à la sortie
et aux abords des établissements. L'Usine et le New Morning ont demandé la
fermeture de la rue de la Coulouvrenière, je ne sais pas ce que les pouvoirs
publics vont faire. Pour ma part et pour une partie de la commission, nous ne
sommes pas trop favorables à cette solution. En effet, je crois que ce serait
déplacer le problème ailleurs et je pense qu'on verrait arriver une nouvelle
pétition sur la table du Conseil municipal, parce que, bien entendu, cela occasionnerait d'autres nuisances ailleurs.
Alors, au niveau des conclusions de notre commission, je dois dire qu'elles
sont réalistes et loin d'être excessives. J'invite le Conseil municipal à les voter à
l'unanimité, comme nous l'avons fait en commission. Que les mesures soient
prises le plus vite possible par nos autorités afin que la tranquillité puisse enfin
s'installer dans le quartier.
M. André Roch (V). Nous sommes d'accord avec les conclusions de la
pétition, mais je voudrais aussi attirer l'attention de ceux qui distribuent les
autorisations de ce genre de dancing sur le fait que mettre quatre dancings sur
un si petit périmètre est un peu exagéré. Là nous avons commis une erreur.
M. Christian Zaugg (S). J'aimerais simplement remercier M. Reichenbach
d'avoir rédigé un excellent rapport.
En deuxième débat, les conclusions figurant aux pages 13, 14 et 15 du rapport sont mises aux
voix, elles sont acceptées à la majorité (une abstention).

Elles sont ainsi conçues :
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie la pétition contre le bruit de divers établissements publics des rues des Rois et de la Coulouvrenière au Conseil administra-
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tif en lui recommandant de faire appliquer les mesures décrites ci-après qui ne
sont pas exhaustives.
1. Mesures à prendre de caractère humain:
-

contact direct des établissements avec les habitants et commerçants du
quartier ;

-

recommandations renforcées et service d'ordre de qualité dans les établissements afin de diminuer les nuisances à la population résidente ;

-

programmes d'animation par les établissements afin que les habitants puissent y participer. A ce sujet, l'Usine a invité la population à participer à
certaines activités (thés dansants, concerts rétro, théâtre, etc.);

-

information sérieuse des dispositions prises ou à prendre vis-à-vis des nuisances par les établissements ;

-

améliorer la tolérance et la convivialité entre les parties;

-

tout ce qui permettra une meilleure assimilation des jeunes dans les milieux
adultes ;

-

lutter contre le tabagisme intempestif et les méfaits de l'alcool.

2. Mesures techniques nous paraissant indispensables
Remarque : il est clair que certaines de celles-ci nécessiteront des investissements, aussi, en préambule, la commission des pétitions ne demande pas du
luxe, mais des réalisations à caractère dynamique et économique:
-

vérifier, au besoin compléter, les installations de ventilation de l'Usine et
du Palladium afin de pouvoir fermer portes et fenêtres quand les lieux sont
en activité ;

-

faire respecter les normes d'éclairage de secours et d'évacuation rapide
selon les règlements en vigueur ;

-

déplacer l'accès au cabaret sis rue de la Coulouvrenière et le situer à la
place des Volontaires ;

-

clôturer et améliorer les conditions de sécurité du dépôt et du chantier sis
sur la place des Volontaires ;

-

renforcer l'éclairage des rues du quartier en tenant compte des nuisances
de suréclairement pour la population résidente ;

-

améliorer les prestations de la Voirie par un nettoyage « réaliste » du quartier, faire installer des containers métalliques fixés au sol.

3. Mesures de police (recommandations et demande d'intervention par le
Conseil administratif) :
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-

demander l'étude de mesures de circulation ou d'aménagement dans le
quartier de la Coulouvrenière qui pourraient améliorer la situation quant
au problème des nuisances nocturnes ;

-

renforcer les contrôles de la police et sa présence sur le terrain ;

-

contrôler plus fréquemment la vente d'alcool aux mineurs ;

-

améliorer les contacts entre la gendarmerie et les habitants.

Le Conseil administratif est prié de faire appliquer les diverses mesures figurant ci-dessus.

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition de la «Pédale des Eaux-Vives» relative à l'aménagement de la rue de Montchoisy (IM° 321 A) 1 .
M. Michel Meylan, rapporteur (T).

TEXTE DE LA

PÉTITION

Concerne: Aménagement de la rue de Montchoisy.

Monsieur le président.
Le 5 octobre 1989, nous écrivions au Conseil administratif pour lui faire
part de suggestions concernant la pose de refuges pour piétons prévue dans le
cadre de l'aménagement de la rue de Montchoisy. Nous demandions que les
refuges soient amovibles pour faciliter le déroulement des courses cyclistes
dans cette rue.
Nous venons d'être informés que cette solution n'est pas retenue pour
différentes raisons qui nous paraissent peu convaincantes. Ainsi, sans tarder,
nous vous adressons une pétition signée par 208 personnes, soutenue par les
membres de notre club, les habitants et les commerçants du quartier, de
l'Union cycliste suisse (UCS) et de l'Union vélocipédique genevoise (UVG).
1

«Mémorial 147e année»: Pétition, 3688.
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Le nombre de signatures n'a été limité que par le temps restreint disponible, compte tenu de l'urgence de la dépose de la pétition.
Nous souhaitons être reçus par la commission des pétitions afin d'exposer
plus en détails nos arguments et faire valoir le bien-fondé de notre démarche.
En espérant bonne réception de la présente, nous vous prions d'accepter.
Monsieur le président, nos salutations distinguées.
Pour le comité :
Robert M. Cotting, vice-président
Préambule
La commission des pétitions s'est réunie le 5 mars et le 2 avril 1990 sous la
présidence de M. Jean Guinand pour auditionner les représentants de la
Pédale des Eaux-Vives ainsi que M me Burnand, conseillère administrative, et
M. F. Boujon, chef du Service d'aménagement urbain.
M mes Pierrette Demagistri et Maryse Amstad ont rédigé les notes des deux
séances susmentionnées. Qu'elles en soient remerciées.
Pour la première séance traitant de cette pétition, nous avons auditionné
les représentants des pétitionnaires, soit: M. Roger Favre, secrétaire de
la Pédale des Eaux-Vives, M. Jean-Pierre Curtin, président du comité d'organisation du critérium, président d'honneur de la Pédale des Eaux-Vives, et
M. Norbert Blanc, président sortant de la Pédale des Eaux-Vives et président
du Grand Prix de Genève.
M. Favre est le premier à prendre la parole. Dans son exposé, il nous
informe que lorsque la Pédale des Eaux-Vives a appris que la Ville de Genève
voulait construire des îlots à la rue de Montchoisy, cette dernière a eu des
craintes quant à la possibilité d'organiser son Grand Prix de Genève en avril et
une deuxième course en automne sous forme de critérium.
Il nous donne des éléments pour appuyer le bien-fondé de cette pétition.
Il nous dit que pendant plusieurs années, les responsables ont organisé
l'arrivée dans un village, mais le public était restreint. C'est la raison pour
laquelle ils sont revenus aux Eaux-Vives où la course a remporté un grand
succès. Maintenant, il est impossible d'organiser une arrivée avec des îlots,
nous précise-t-il.
A la fin de son exposé, M. Favre nous donne encore quelques précisions.
En octobre 1989, le comité de la Pédale des Eaux-Vives écrit à M. Hediger
pour transmission à M me Burnand, en demandant que des îlots amovibles
soient aménagés comme au quai du Mont-Blanc, en lieu et place d'îlots fixes.
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La réponse, qui était négative, est seulement parvenue en janvier. Les
travaux avaient débuté. D'où la naissance de cette pétition.
Quant à M. Blanc, après avoir fait part de l'éloge reçu de la part de l'Union
cycliste suisse concernant cette manifestation et le fait que cette dernière était
encouragée par les sponsors pour que l'arrivée se fasse à la rue de Montchoisy,
il nous informe sur la demande d'un commissaire que la rue de Montchoisy est
débarrassée de tous véhicules, ainsi que la place de Pré-1'Evêque le jour du
critérium et du Grand Prix. A une question posée par un commissaire qui lui
demande si on ne pourrait pas faire une arrivée ailleurs, à la rue des EauxVives ou à la route de Frontenex par exemple, M. Favre lui répond qu'à la rue
des Eaux-Vives, c'est difficile, par contre, à la route de Frontenex, ce pourrait
être une éventualité.
Il souligne encore le fait qu'au problème du désengorgement après la
course, le fait d'avoir cette place au bout de la rue de Montchoisy permet le
dégagement de toute la caravane.
A une autre question posée par un commissaire qui demandait la largeur
nécessaire pour organiser une arrivée, il lui est répondu que s'il n'y a pas
un passage de 3 m de chaque côté des îlots, il est impossible pour le peloton
de circuler. Ce qui veut dire que la largeur du passage doit être en tout cas de
6à7m.
Pour la deuxième séance de notre commission, nous avons auditionné
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, ainsi que M. F. Boujon,
chef du Service d'aménagement urbain.
M me Burnand, dans son exposé, qui est très explicite, nous rappelle que les
arrêtés fédéraux en vigueur exigent des mesures efficaces en vue de la modération de la circulation et, partant, de la diminution de la pollution atmosphérique. Elle nous rappelle également que la Ville prend systématiquement des
mesures de modération de la circulation qui se traduisent parfois par une
modification du parking parallèle en parking en épis ou d'autres formules.
En ce qui concerne la rue de Montchoisy, qui est large, donc qui encourage
les gens à rouler vite, M me Burnand nous signale qu'il s'agit d'une pénétrante
en ville de Genève où le trafic de transit est particulièrement lourd. Les embouteillages sont fréquents ainsi que les accidents, 42 en 4 ans. Pas un de
moins. La proximité de deux écoles a également pesé dans la décision d'y
implanter ces deux îlots.
Pour répondre à un commissaire, M me Burnand nous informe que la Pédale
des Eaux-Vives est intervenue alors que l'autorisation était déposée. Le
14 avril 1989 est la date de l'autorisation de construire. Elle nous dit avoir
demandé au Département de justice et police de prévoir des îlots amovibles.
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La réponse de ce dernier a été négative, car au niveau de la sécurité, à chaque
choc, l'îlot amovible serait détruit.
Notre conseillère administrative nous donne encore un élément important.
Elle nous précise ce qui suit : un aménagement plus léger ne serait pas forcément plus économique, car le béton s'abîme très vite. Il faut ensuite le détruire
du fait qu'on ne peut plus le servir contrairement au granit qui est le plus
souvent du matériau de récupération.
Quant à M. Boujon, il nous informe que l'îlot placé à proximité de l'école
et l'autre au croisement de la rue de Montchoisy et la rue des Vollandes a été
fait à la suite d'une demande des enseignants et des parents d'élèves.
Il nous donne encore d'autres raisons qui ont incité le Département de
justice et police à refuser la pose d'îlots amovibles proposés par la Ville qui
sont les suivantes: l'îlot amovible est moins visible parce que plus étroit. La
bande lumineuse de milieu moins sûre car elle est branchée sur une prise et par
conséquent les pannes sont fréquentes. Les pouvoirs publics auraient dû envisager un éclairage clignotant sur les deux trottoirs, ce qui a été trouvé exagéré
et de toute façon moins efficace que la bande lumineuse d'un îlot fixe. Résultat : la Ville s'est donc soumise à la décision du Département de justice et
police.
Discussion de la commission
Tout d'abord, le président de la commission tient à nous faire part de
l'information suivante :
La lettre qui a été adressée à M. Hediger date du 5 octobre 1989. Il n'y a
pas eu de réponse écrite, mais simplement une réponse orale trois mois plus
tard. C'est seulement après cette réponse verbale négative par téléphone que
la Pédale des Eaux-Vives a décidé d'entreprendre cette pétition. Ensuite la
discussion va bon train.
Un commissaire, afin que l'on puisse maintenir cette arrivée, demande que
l'on détruise ces deux îlots afin de mettre des refuges amovibles. Il dresse un
parallèle avec les refuges du quai du Mont-Blanc qui sont démontés pour le
Tour de France et les Fêtes de Genève.
Un autre commissaire, qui souligne le fait que les organisateurs tiennent à
faire leur arrivée à Montchoisy, déplore le fait qu'il n'y a pas de dialogue et de
concertation ni avec les habitants, ni entre le Conseil municipal et le Conseil
administratif. Il se dit convaincu que le problème se situe à ce niveau. Les
suggestions, les points d'interrogation, voire les constatations ne manquent pas
parmi les commissaires.
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Tel celui-ci qui, toujours à cause d'un manque de dialogue, regrette que le
département des constructions et de la voirie n'ait pas fait connaître en son
temps aux responsables de la Pédale des Eaux-Vives le refus du Département
de justice et police de poser des îlots amovibles. Vers l'issue de notre discussion, un commissaire attire particulièrement notre attention en nous disant que
bien que cette course soit sympathique, elle attire malgré tout peu de monde.
Il est indéniable que, au vu des auditions que nous avons eues et surtout des
informations que nous avons reçues de M me Burnand et de son chef de service,
il est difficile de donner satisfaction aux représentants de la Pédale des EauxVives.

Conclusion
A l'unanimité les membres de la commission des pétitions se sont mis
d'accord pour les conclusions suivantes :
-

le Conseil municipal regrette de n'avoir pas été informé et déplore le manque de concertation entre le Conseil administratif et les associations sportives concernées ;

-

il conçoit que les aménagements pour la sécurité des personnes âgées et des
enfants construits rue de Montchoisy sont indispensables ;

-

il demande néanmoins que toutes mesures utiles soient prises pour que la
manifestation puisse avoir lieu, si possible, dans le quartier.

Premier débat
M. Bernard Vorlet (S). L'aménagement de la rue Montchoisy pose des
problèmes, ses travaux ont fait l'objet d'une pétition qui a récolté plus de 200
signatures.
La commission s'est trouvée dans une situation difficile lorsqu'elle a traité
de cette pétition le 5 mars dernier. Lors de l'audition des pétitionnaires, les
vœux des habitants et des cyclistes étaient déjà compromis par des travaux en
cours. On peut déplorer dans cette affaire le manque de concertation et de
dialogue qui mécontente tout le monde. Soutenus par des sponsors, les clubs
cyclistes et leurs membres bénévoles souhaitent que l'arrivée des courses se
fasse à la rue Monchoisy, pour des raisons pratiques de place et de sécurité. Le
bout de la rue, côté Pré-1'Evêque, permet le dégorgement de la caravane.
Le groupe socialiste insiste auprès du Conseil administratif pour que, dans
la mesure du possible, nos autorités donnent satisfaction aux intéressés.
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M. André Roch (V). J'ai simplement quelque chose à dire concernant la
façon de procéder. Mon collègue Vorlet en a déjà parlé, il s'agit de la politique
du fait accompli et du manque de concertation. Ce qui est désagréable dans
cette République, c'est qu'on fait les choses et ensuite on est obligé de recevoir
des pétitions de ce genre.
Le cyclisme est un sport qui ne rapporte pas d'argent, c'est un sport pauvre
et il faut vraiment être le premier au Tour de France pour recevoir un ou deux
vélos. On ne respecte pas les droits des petits citoyens, c'est-à-dire qu'on fait
des installations sans demander leur avis. Ils écrivent, on ne leur répond pas et
on construit simplement - peut-être que cela part d'un bon sentiment : il faut
protéger les vieux - mais on devrait pouvoir se concerter, et là on aurait pu
faire des îlots amovibles.
M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je crois que les courses organisées par la
Pédale des Eaux-Vives, qui ont lieu deux fois par année, ne sont pas de grands
événements genevois, ce sont des événements très locaux qui concernent le
quartier des Eaux-Vives et la périphérie. Le Grand Prix de Genève fait le tour
du canton et va d'ailleurs fort loin, son départ et son arrivée se situent à la rue
Montchoisy.
Je crois qu'on a tort de stigmatiser ces îlots de la rue Montchoisy, parce
qu'effectivement ils ont été construits d'une manière peut-être un peu importante. Il faut reconnaître, Madame Burnand, que les camions actuellement ont
beaucoup de difficultés à passer sans crocher deux roues sur ces îlots. Il n'en
reste pas moins que c'est un quartier où il y a une forte densité, c'est un
quartier où il y a des écoles et c'est un quartier où beaucoup d'enfants traversent. Je crois que ces îlots ont tout à fait leur utilité.
L'idée de placer des îlots amovibles avait été proposée par la commission
des pétitions, et il s'est avéré, d'après les explications de M me Burnand, que
cela n'était pas possible.
Ces îlots étant mis en place, il me semble que les cartes sont jouées et on
aura beaucoup de peine à revenir en arrière, à moins d'avoir l'intention de
dépenser beaucoup d'argent pour refaire les choses telles qu'elles étaient
avant.
M. Homy Meykadeh (L). Je voulais juste intervenir concernant l'aménagement de la rue Montchoisy en face du N° 46. Je dois dire que j'ai été très
surpris de voir la manière dont ce travail a été effectué. J'ai été habitué à voir
des travaux mieux réalisés, par le Service de la voirie si je ne m'abuse, que
celui qui a été fait à cet endroit-là. En effet, nous sommes en face d'un immeu-
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ble de la Ville qui a été un des premiers à être aménagés pour faciliter l'accès
des handicapés à ses différents étages et à son entrée, maintenant le travail tel
qu'il a été réalisé rend véritablement très, très aléatoire la traversée de la rue
et l'accès à ces trottoirs. Je voulais simplement le signaler à l'intention de
M me Burnand.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Tout à l'heure, nous avons eu un débat sur les
comptes et les investissements. On parle toujours de subventionnement, mais
si on regarde bien, le sport cycliste, dont les courses se déroulent de mars à
novembre, ne coûte pas un sou à la Ville de Genève. Je veux parler des courses
sur route - car le vélodrome est une autre discipline. Par la suite, les amateurs
deviennent des amateurs élites, puis des professionnels; en ce moment à Genève nous avons Demierre qui est un bon élément dans les professionnels, et il
y a de nombreux jeunes qui sont promis à un bel avenir.
Je me pose la question au niveau des infrastructures. Par rapport au football, c'est un sport qui ne coûte rien, l'entraînement se fait sur les routes
cantonales. Il me semble qu'on aurait pu leur accorder le peu qui était
demandé.
S'il n'y avait pas déjà au quai du Mont-Blanc des îlots amovibles, je dirais
qu'on devrait encore examiner ce problème, mais ils sont déjà en place au quai
du Mont-Blanc.
Cette pétition est venue bien avant le début des travaux. Ce n'est pas
comme si l'on avait commencé les travaux et qu'elle soit venue après. Non, elle
a été déposée bien longtemps avant. Les pétitionnaires sont aussi intervenus
auprès du Service des sports et je dis qu'en tout premier lieu il y a eu une
mésentente entre les différents services.
Je sais que M me Burnand, et j'ai le regret de le lui dire, n'est pas très très
sportive, ma foi c'est son opinion ; personnellement, je ne suis pas très connaisseur en art contemporain, contrairement à elle, je ne connais pas beaucoup ce
problème, je connais plus le sport cycliste et la boxe, ça m'intéresse plus (rires), je suis organisateur de combats de boxes. Aussi je regrette, Madame
Burnand, je vous le dis franchement, il y a eu une erreur, une lacune, il y a eu
mésentente.
Je ne suis pas d'accord avec les conclusions de la commission. Il y a eu de
nombreuses interventions sur ce problème. Personnellement, je suis pour appuyer les pétitionnaires dans leurs revendications. Voilà, je le dis ouvertement,
je ne suis pas d'accord avec les conclusions de la commission. Cela a été traité
très légèrement.
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M. Michel Meylan (T). Je voudrais juste signaler à mon collègue de parti
M. Lyon que M me Burnand, c'est précisé dans mon rapport, a demandé au
Département de justice et police l'autorisation de construire des îlots amovibles, mais elle a essuyé un refus de ce dernier. Donc, finalement, le fait que le
département des constructions et de la voirie soit plutôt resté discret au niveau
de l'information vis-à-vis des responsables de la Pédale des Eaux-Vives ne
change pas grand-chose au problème.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est totalement erroné, Monsieur Roch, de prétendre qu'il n'y a pas de concertation lorsque
nous installons un îlot au centre d'une chaussée. Pour installer une borne sur
un trottoir, il faut au minimum six mois. Sachez qu'un îlot directionnel ou de
sécurité, comme on en pose parfois pour tenir compte des lois fédérales en
matière de protection de l'environnement et pour modérer la circulation en
ville de Genève, nous impose une série de consultations à l'évidence fort compliquées. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer devant ce Conseil municipal à
ce sujet.
Sachez simplement que les consultations sont diverses, fort longues, elles
concernent les services du Département des travaux publics, la Commission
des monuments et des sites, enfin tout y passe. Et, qui plus est. Monsieur
Roch, nous consultons systématiquement les associations d'habitants. J'ajouterai une chose, c'est que, dans le cas présent, ce sont les associations d'habitants
du quartier, les associations de parents d'élèves et les enseignants qui nous ont
priés humblement de faire quelque chose pour préserver la sécurité des enfants
et des personnes âgées.
Nous avons oublié la Pédale des Eaux-Vives, laquelle, comme le disait fort
justement M. Blauenstein, organise une manifestation si épisodique que je
n'en ai moi-même jamais entendu parler. Il est vrai que je ne suis pas très
sportive, mais cela dit nous ne pouvons pas faire le recensement de toutes les
manifestations, cortèges ou autres qui ont lieu une fois l'an dans une rue.
Pourquoi la Pédale des Eaux-Vives ne transporte-t-elle pas sa manifestation
sur la route de Frontenex par exemple ? Elle a eu connaissance, comme tout un
chacun, des publications dans la Feuille d'avis officielle, elle savait parfaitement, et d'ailleurs elle l'a su puisqu'elle a adressé une pétition à ce Conseil, où
récriminer, où demander et où recourir s'il le fallait. Je vous assure que, dans
tous les cas, les associations qui le souhaitent se manifestent, elles sont au
courant des décisions qui sont prises et qui d'ailleurs sont publiées, et chacun a
le droit de s'y opposer.
Les fameux îlots en question ne pouvaient pas être amovibles, c'est un
ordre du Département de justice et police qui les a refusés à cet endroit-là.
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M. André Hedlger, maire. Dès le début, la Pédale des Eaux-Vives s'était
adressée à moi et j'avais fait suivre sa demande pour éviter la construction de
ces îlots, qui se sont quand même réalisés. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de
leur part, je vous en donne lecture.
«Suite à l'implantation l'année dernière de deux refuges à piétons dans la
rue Montchoisy, ce qui a pour conséquence l'impraticabilité de ladite artère
pour nos coureurs, nous envisageons de faire courir l'épreuve sportive citée en
titre dans la rue du 31-Décembre, entre les rues du Nant et des Eaux-Vives, et
pour ce faire nous vous demandons votre autorisation. »
Ce à quoi je donne mon autorisation en souhaitant que l'année prochaine il
n'y ait pas des refuges au milieu de cette rue.
En deuxième débat, mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées
à la majorité (deux oppositions et une abstention).

Elles sont ainsi conçues :
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal regrette de n'avoir pas été informé et déplore le
manque de concertation entre le Conseil administratif et les associations sportives concernées. Il conçoit que les aménagements pour la sécurité des personnes âgées et des enfants construits rue de Montchoisy sont indispensables.
Il demande néanmoins que toutes mesures utiles soient prises pour que la
manifestation puisse avoir lieu, si possible, dans le quartier.
Le président. On croit rêver. Je vous remercie : en trente minutes on fait
cinq points de l'ordre du jour, plus qu'en deux jours. (Applaudissements.)

7. Proposition du Conseil administratif en vue de:
- l'échange de la villa sise avenue Louis-Aubert 3, propriété
Ville de Genève, avec la villa sise chemin Edouard-Tavan 1,
propriété Etat de Genève ;
- l'ouverture d'un crédit de 800000 francs destiné au versement d'une soulte à l'Etat de Genève (N° 320).
1. Villa sise avenue Louis-Aubert 3, dite villa Maurer
Parcelle 3171, fe 76, commune de Genève, section Plainpalais, propriété
Ville de Genève, d'une surface de 1848 m 2 .
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La Ville de Genève a acquis la villa Maurer le 11 juin 1985 suite à un
échange de parcelle avec le Fonds général de l'Université de Genève et l'arrêté
pris par votre Conseil stipulait entre autres que la Ville de Genève s'engageait
à affecter le bâtiment ou toute autre construction sur la parcelle 3171 à une
institution à but social. (Servitude personnelle de restriction de bâtir au profit
de l'Etat de Genève.)
Actuellement, la villa Maurer est mise à disposition de l'AGECAS (Association genevoise des centres d'accueil pour les candidats à l'asile et réfugiés) à
titre temporaire et sera libérée dès que la Ville de Genève en fera la demande
à la Délégation du logement, relevant du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales.
L'état de cette villa nécessite des rénovations estimées à environ
1200000 francs.

2. Villa sise chemin Edouard-Tavan 1, dite villa Gottret
Parcelle 3242, fe 80, commune de Genève, section Plainpalais, propriété
Etat de Genève, d'une surface de 1083 m 2 .
L'Etat de Genève a concédé à la Cité universitaire l'usage de plusieurs
parcelles, d'un périmètre compris entre l'avenue Louis-Aubert et le chemin
Edouard-Tavan, sous la forme d'un droit de superficie.
La Cité universitaire, en sa qualité de superficiaire de l'Etat, dispose donc
de la villa Gottret et l'a louée à la Ville de Genève pour 8400 francs par an.
La Ville assure l'entretien de ce bâtiment et a engagé 400000 francs pour
adapter les locaux à leur destination prévue, soit une crèche.

3. Echange des deux villas
Partant du principe que :
-

l'Etat de Genève a incontestablement besoin de locaux pour loger la Guidance infantile ;

-

la Ville de Genève a investi dans la villa Gottret dont la jouissance lui a été
concédée par bail qui est susceptible de résiliation venant tant du bailleur
que du locataire, en tout temps;

-

les transformations de la villa Maurer en crèche auraient coûté à la Ville de
Genève presque 3 millions,
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la Ville et l'Etat de Genève ont négocié un échange qui prend en compte,
d'une part, les réparations à effectuer dans la villa Maurer (1200000 francs)
et, d'autre part, les réparations déjà effectuées dans la villa Gottret
(400000 francs). Il en est résulté la solution d'un échange des deux biens-fonds
avec soulte en faveur de l'Etat de 800000 francs.
Vu les circonstances, la Cité universitaire a accepté de sortir la villa Gottret
et le terrain qui y est rattaché du droit de superficie qui lui est concédé, sous
réserve que la crèche reste bien dans cette villa.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève,
respectivement propriétaires des parcelles 3171 et 3242, fe 76 et 80, commune
de Genève, section Plainpalais, pour un échange des deux biens-fonds et le
versement d'une soulte en faveur de l'Etat de Genève de 800000 francs;
vu le but poursuivi par cet échange, à savoir le maintien de la crèche de
Champel et le logement de la Guidance infantile ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 800000 francs,
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de la soulte à
verser à l'Etat.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au
moyen de rescriptions, d'avances et bons de caisse à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 800000 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
10 annuités.
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Art. 5. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier.
Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord
visé à l'article premier.
Annexes: Plans.
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Avant de renvoyer
cette proposition, comme le bureau devait vous le proposer, à la commission
des travaux, j'aimerais vous signaler une erreur qui s'y est glissée.
Vous avez à la page 5 un plan qui vous montre que la villa Gottret se situe
à l'angle de l'avenue Louis-Aubert et du chemin Edouard-Tavan. C'est inexact. La parcelle en question que nous avons numérotée dans l'arrêté n'est
pas celle que nous souhaitons échanger avec l'Etat. Il s'agit de la parcelle
voisine, laquelle ne comporte pas de numéro de cadastre, mais dont la surface
est identique et sur laquelle est également sise une villa.
La villa Gottret se situe très exactement, ou presque, en face de la villa
Maurer et non pas à l'angle du chemin Edouard-Tavan et de l'avenue LouisAubert.
Nous pourrons expliquer le pourquoi de cette confusion en commission, ce
n'est d'ailleurs qu'un problème mineur, puisque cela ne change rien au fond de
la proposition.
Préconsultation
me

M Jeannette Schneider-Rime (S). Le groupe socialiste acceptera cette
proposition.
Toutefois, je souhaite faire quelques remarques sur les difficultés que rencontre l'Hospice général pour accomplir le mandat qui lui est confié de loger
des requérants d'asile. On peut regretter la fermeture du foyer d'accueil pour
réfugiés installé depuis plus de cinq ans dans la villa Maurer, où logaient en
permanence 20 à 30 personnes, surtout des familles. On peut dire qu'une très
bonne collaboration s'était établie dans le quartier, avec l'école primaire, les
institutions et les paroisses; quartier tolérant puisqu'il y a passablement
d'étrangers. Si on admet les besoins de la Guidance infantile, on doit regretter
que la seule maison mise à disposition par la Ville de Genève pour l'accueil des
demandeurs d'asile disparaisse. Il serait souhaitable que la Ville de Genève
prenne sa part dans la mise à disposition de lieux, tels villas ou immeubles
inoccupés, pour l'accueil provisoire des demandes d'asile afin d'éviter l'utilisation des hôtels.
Merci de votre attention.
M. Olivier Moreilion (L). Nous demandons le renvoi de cette proposition à
la commission des travaux tout en attirant dès cette prise en considération
l'attention des commissaires sur le fait suivant.
Nous sommes propriétaires d'une parcelle de 1848 m 2 que nous échangeons contre une parcelle de 1083 m 2 , sise juste en face, et c'est encore la Ville
qui doit payer une soulte de 800000 francs. Alors, nous attendons de nos
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commissaires aux travaux des explications extrêmement détaillées, parce qu'a
priori, l'échange nous paraît tout à fait défavorable.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à la majorité (quelques abstentions).

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 4600000 francs, dont à déduire :
- 724994francs de participation de l'Etat de Genève;
- 305879francs de participation des communes genevoises;
- 700000 francs de participation du Fonds d'équipement
communal,
soit net à charge de la Ville de Genève 2869127 francs, crédit
destiné à l'aménagement de la nouvelle centrale d'alarme du
Service d'incendie et de secours, l'échange du central téléphonique domestique et d'urgence, ainsi que le réaménagement
et la transformation des locaux de la centrale d'alarme actuellement en activité (N° 322).
Préambule
Les équipements de la centrale d'alarme du Service d'incendie et de
secours n'offrent plus des garanties de fonctionnement suffisantes, leur
moyenne d'âge étant supérieure à quinze ans. De plus, les contacts pris avec
les PTT mettent en évidence des difficultés de maintenance attribuées à des
équipements électromagnétiques désuets, tels que:
- centrale téléphonique et d'urgence installée en 1972 ;
- système d'alarme Gfeller des agents feu à domicile installé en 1969 ;
- platine de télécommande de l'ouverture des portes ;
- système d'alarme interne Gfeller du personnel au repos.
Il est à noter que sont apparues simultanément les limites du système
d'alarme téléphonique à domicile Gfeller des agents feu dont la saturation ne
permet plus de répondre systématiquement aux besoins des corps de sapeurspompiers volontaires des communes genevoises.
Ces diverses constatations ont incité le Conseil administratif à vous présenter cette proposition en vue de l'ouverture d'un crédit pour l'aménagement
d'une nouvelle centrale d'alarme, l'échange du central téléphonique domestique et d'urgence, ainsi que le réaménagement et la transformation des locaux
de la centrale d'alarme actuellement en activité. Cette proposition a été précé-
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dée d'une étude complète de restructuration technique basée sur de nouveaux
équipements technologiquement avancés.
Aujourd'hui, en raison des carences et pannes des différents systèmes
d'une part et de la saturation des équipements d'alarme à domicile des sapeurspompiers d'autre part, ce nouvel équipement est indispensable.
L'implantation du nouveau système d'alarme à domicile SMT, en remplacement de l'actuelle installation Gfeller, permettra d'augmenter le nombre
possible des raccordés, qui passera de 2401 à 3181 pour l'ensemble du territoire
cantonal.
Cette demande de crédit couvre l'ensemble des besoins du Service d'incendie et de secours en moyens technologiquement avancés ainsi que les frais
occasionnés par la restructuration immobilière liée au transfert de la centrale
du rez-de-chaussée au troisième étage.
A ce sujet, il convient de préciser que la solution consistant à domicilier
cette centrale au troisième étage a été retenue en raison des avantages qu'elle
présente pour garantir la sécurité de ce centre vital.
Travaux à exécuter
Le crédit nécessaire à notre service lie des éléments de construction à la
fourniture d'équipements techniques ainsi qu'à celle de mobilier ergonomique
ou conventionnel. Les éléments constitutifs peuvent être décrits comme suit
sans pour autant refléter un ordre prioritaire d'importance :
- finition de l'aménagement des locaux de la nouvelle centrale d'alarme ;
-

aménagements techniques de la nouvelle centrale d'alarme ;

-

travaux d'aménagement courant fort et courant faible ;
transfert de certains équipements techniques actuellement en activité ;

-

échange du central téléphonique domestique et d'urgence ;
installation du nouveau système d'alarme à domicile des agents feu SMT
(autophone) ;
aménagement des locaux libérés de l'ancienne centrale d'alarme ;

-

mobilier d'agencement pour les locaux créés ou nouvellement équipés ;

-

installation d'un transport pneumatique reliant le troisième étage au rezde-chaussée ;
divers et imprévus.

-

Pour mémoire: informatisation totale de la centrale d'alarme (crédit existant en main de l'informatique générale).
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La présente demande est composée de sept volets définis comme suit
A. Maçonnerie et travaux généraux.
B. Installations techniques de la centrale d'alarme.
C. Système d'alarme à domicile des agents feu (SMT).
D. Nouveau central téléphonique domestique et d'urgence.
E. Extension de l'identification de l'appelant.
F. Mobilier d'agencement.
G. Divers et imprévus.
H. Budget prévisionnel d'exploitation.

Définition des postes budgétaires
A. Maçonnerie et travaux généraux
A.l Nouvelle centrale d'alarme
Afin de rendre opérationnels ces nouveaux locaux, il y a
encore lieu de procéder à certaines séparations physiques
et à l'aménagement courant fort du tableau de distribution. De plus, la vitre panoramique du galandage touchant la centrale devra être éliminée. Les travaux partiels
de finition de la maçonnerie ainsi que les percements
techniques nécessaires devront également être assurés . .

Fr.

36750.—

A.2 Ancienne centrale d'alarme
L'ancienne centrale d'alarme aura sa surface réaménagée
en une réception et deux bureaux pour la permanence
des officiers et des sous-officiers. Les travaux consisteront en la démolition des structures existantes et le
réaménagement de la surface. Les sols et murs seront
repris, ainsi que la totalité des travaux électriques et de
peinture de
finition

131250.—

A.3 Central T + T du sous-sol
Lors du remplacement des anciens équipements par le
nouveau central T + T, il y aura lieu de procéder au
travail de rafraîchissement du local ainsi qu'au remplacement des revêtements de sol
A reporter

10500.—
178500.-
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Report

Fr.
178500.

A.4 Maçonnerie générale
La greffe de ces nouvelles installations sur un bâtiment
existant engendrera de nombreux petits travaux de rhabillages et de percements à exécuter en régie

10500.

Total de la position A :
Maçonnerie et travaux généraux

189000.-

B. Installations techniques de la centrale d'alarme
La nouvelle centrale d'alarme sera équipée par des moyens neufs en sa
quasi-totalité. Seuls les équipements pouvant encore garantir au minimum dix
années de service seront transférés. La liste des équipements et les coûts relatifs peuvent être définis comme suit :
Mobilier ergonomique (pupitre de commande)
- 5 unités opérateur en profil d'aluminium et alacofond
Rack Design
- 1 bloc mural pour les équipements d'alarme communs aux
opérateurs
- 1 pupitre de cabine radio pour l'unité de transmissions .

Fr.

232470.—

Téléphone
-

-

Installation et mise en œuvre du central TT Siemens ECS
10000 avec un nouveau répartiteur VS 83
Extension de l'installation Siemens existante pour le raccordement de 7 postes de traitement du trafic domestique
et d'urgence
Déplacement du dispositif IDE (identification de l'appelant) et transfert des pupitres de contrôle dans les nouveaux locaux

147000.—

Installation Gfeller
-

Fourniture et installation d'une platine de commande pour
l'ouverture des portes et l'enclenchement des feux routiers
Fourniture et installation d'une platine de commande pour
la programmation des alarmes de chambres
Fourniture de 7 platines de commande des alarmes gongs
des 3 postes
A reporter

86625.—
466095.—
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Report
Sonorisation
- Modification et extension de l'installation de sonorisation
actuelle de la caserne principale
- Fourniture et installation de 5 pupitres de commande . .
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466095.

21000.

Local opérateur radio
-

Fourniture et installation d'un pupitre de commande radio
équipé de télécommande idoine
Interface informatique pour le transfert des informations
radio
Fourniture et installation des haut-parleurs de contrôle du
trafic radio aux 7 postes de travail
Réglage et mise en service des installations

64050.

Surveillance vidéo
-

-

-

Fourniture et installation de 7 caméras vidéo de surveillance des installations et des carrefours avoisinants
Fourniture et installation de 10 moniteurs de contrôle aux
postes de travail, ainsi que des platines de commande
individuelles
Fourniture et installation des organes supports et de gestion de commande à distance des caméras
Fourniture et installation d'une centrale vidéo à microprocesseur de commande équipée d'interfaçage d'alarme pour
la gestion automatique des images et interfaçage pour les
claviers de commande
Installation et mise en service des lignes supports d'image

210472.50

Centrale horaire
-

Fourniture et installation d'une centrale horaire composée
d'un générateur de temps codé et d'une horloge mère supportée sur rack. Le tout équipé d'une antenne réceptrice
pour radio-synchronisation

11235.-

Enregistreurs multipistes
- Fourniture et installation d'un enregistreur et lecteur
40 canaux pour la surveillance permanente du trafic radio
et des appels d'urgence
A reporter

126483.899335.50
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Fr.
899335.50

Enregistreur pour réécoute immédiate
- Fourniture et installation de 6 enregistreurs pour la
réécoute immédiate du trafic d'urgence, y compris le pilotage par microprocesseur

55062.-

Interface ordinateur
- Développement, fourniture et installation d'un interface
ordinateur pour l'entrée directe des données d'alarme
relatives au TUS 35 M et aux données potentielles pour la
tenue à jour du protocole des alarmes

111300.

Alimentation de secours
- Fourniture et installation d'un groupe de continuité de
40 kVA avec batterie d'accumulateurs montée sur châssis

127150.-

Installation courant fort
- Alimentation du nouveau central TT ECS 10000, de la
centrale vidéo et de l'alimentation de secours, ainsi que
divers travaux d'alimentation selon besoins

52500.-

Transport pneumatique
- Fourniture et installation d'un transport pneumatique de
documents entre la nouvelle centrale d'alarme et la salle
de commandement, ainsi que le hall de départ des véhicules

44310.-

Station météorologique
- Fourniture et installation d'une station météorologique
MILOS 200, comprenant les données thermométriques,
hygrométriques, barométriques et anémométriques. Affichage sur terminal vidéo display

72450.-

Transfert de la recherche de personnes et extension interne
- Fourniture et installation de deux platines de commande
- Extension de l'appel à une centrale locale interne dans la
caserne principale

31500.-

Engineering et prestations générales
- Elaboration technique de l'ensemble, surveillance technique du projet, coordination, tests, mise en service, instruction de base et élaboration des documents d'exploitation

178500.-

Total de la position B :
Installations techniques de la centrale d'alarme

1572107.50
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C. Système d'alarme à domicile des agents feu (SMT)
Fourniture et installation d'un système de mobilisation téléphonique des
agents feu professionnels et volontaires sur l'ensemble du territoire cantonal
basée sur l'infrastructure actuelle du système TUS 35 M assurant la télétransmission des alarmes feu et effraction aux services d'urgence.
Cette installation comprend :
-

l'équipement de la centrale TUS M par des moyens SMT;

-

un poste de commande SMT ;

-

l'équipement hardware et software nécessaire à l'exploitation ;

-

l'équipement de 13 sous-centraux TUS M avec les nouveaux moyens SMT ;

-

la création et l'équipement de 14 sous-centraux SMT permettant ainsi la
répartition de 3181 agents feu sur l'ensemble du canton ;

-

l'infrastructure courant faible nécessaire à l'exploitation ;

-

les 9 circuits de télécommande pour les sous-centraux pilotes.

La fourniture et la mise en œuvre du système SMT représente une mise de
fonds de 1695821.30 francs et la part relative au montage de l'ensemble des
équipements dans les centraux PTT est de 648740.80 francs.
Les PTT proposent deux variantes relatives à ces investissements, soit:
-

versement de taxes d'abonnement mensuelles pleines ;

-

versement unique de mise de fonds accompagné de taxes d'abonnement
mensuelles réduites.

Sur la base de la deuxième variante proposée par les PTT, l'investissement
relatif au SMT se présente comme suit :
F
Versement unique (90% du total de l'investissement)
Frais de montage et mise en service

1 526239.20
648740.80
2174980.-

Le partage du coût de cet investissement entre la Ville et les autres partenaires se décompose comme suit :
F
-

A
A
A
A

la
la
la
la

charge
charge
charge
charge

de la Ville de Genève
du Fonds d'équipement communal
des communes genevoises
de l'Etat de Genève
Total

444107.—
700000.—
305879.—
724994.—
2174980.-
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Cette répartition s'entend sous réserve du vote par le Grand Conseil du
projet de loi qui lui sera présenté par le Conseil d'Etat et sous réserve de la
décision de l'assemblée générale de l'Association des communes genevoises.
La participation du Fonds d'équipement communal est acquise. Il est à
relever que la loi du 2 mars 1990 modifiant les statuts du Fonds d'équipement
communal permet désormais à ce fonds de financer des charges que l'ensemble
des communes sont appelées à supporter dans le cadre de leurs responsabilités.
Dans le cadre de la présente demande, la totalité de l'investissement est
comptabilisée. La part relative aux taxes d'abonnement mensuelles réduites
émargent sur le budget ordinaire du Service d'incendie et de secours. L'incidence budgétaire est la suivante :
Taxes annuelles réduites 6775.30 x 12 =
Redevance annuelle des lignes de commande
Total annuel

Fr.
81303.60
18 885. —
100188.60

Il est à noter que la majeure partie de ces frais seront récupérés lors de la
facturation annuelle des raccordements aux communes genevoises.
Total de la position C :
Système d'alarme à domicile des agents feu (SMT)

2174980.—

D. Nouveau central téléphonique domestique et d'urgence
Le nouveau central téléphonique se composera d'un central Siemens ECS
10000 complété provisoirement et pour des raisons techniques par du matériel
d'occasion sous la forme de 14 stations téléphoniques de direction.
En effet, la compatibilité des stations téléphoniques de direction répondant
aux besoins propres du Service d'incendie et de secours n'est pas réalisable
actuellement avec les moyens disponibles sur le marché. Néanmoins les garanties offertes par les PTT sur ce matériel d'occasion nous ont intimement convaincus de l'efficacité du système. L'échange à moyen terme de ces stations
pourra alors se faire sans impliquer un coût important et sans modifier ou
affecter le fonctionnement de la centrale téléphonique.
La fourniture comprendra :
1 central ECS 10000 équipé de :
80 raccordements d'alarmes analogiques
8 raccordements d'alarmes numériques
16 raccordements réseaux double sens
4 terminaux de commutation
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1 terminal d'exploitation
1 dispositif d'enregistrement de taxes
9 appareils téléphoniques COMTEL 260
14 stations-plaques à encastrer type 15/29 équipées pour :
10 lignes passantes 118
20 lignes BC
9 lignes passantes
1 interne particulier.
L'investissement relatif à ces installations basé sur un versement unique
avec taxes d'abonnement mensuelles réduites se décompose comme suit :
Centrai ECS 10000
Versement unique (90% du total de l'investissement)
Frais de montage (du central sur le site)
Frais de démontage de l'ancien central

Fr.
162587.—
13790.—
.
2000.—

Appareils de direction type 15129
Versement unique (90% du total de l'investissement) en
tenant compte d'une valeur amortie, le matériel étant d'occasion
Frais de montage (sur bâti et renvoi au central)

63176.—
59270.—

Comme pour le SMT, les taxes mensuelles d'abonnement
réduites émargent au budget ordinaire du Service d'incendie
et de secours. L'incidence budgétaire est la suivante :
Taxes annuelles réduites 12x794.80 =
pour l'ECS 10000
Taxes annuelles réduites 12x624.— =
pour les stations de direction
Total annuel
Total de la position D :
Nouveau central domestique et d'urgence

Fr.
9537.60
7488.—
17025.60

300823.—

E. Extension de l'identification de l'appelant
L'augmentation du nombre de poste des opérateurs en activité simultanée,
ainsi que le nombre de lignes d'appels d'urgence (118) conduit également à une
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extension de l'installation de l'identification de l'appelant pour répondre aux
nouveaux critères, soit:
-

10 lignes d'appels 118 au lieu de 5 ;
6 postes d'identification au lieu de 3.

L'investissement relatif à cette extension basé sur un versement unique
avec taxes d'abonnement mensuelles réduites se décompose comme suit :
Fr.
Versement unique (90% au total de l'investissement)
68152.80
Frais de montage

7970.—

Comme pour le SMT, les taxes mensuelles d'abonnement réduites émargent au budget ordinaire du Service d'incendie et
de secours. L'incidence budgétaire est la suivante :
Taxes annuelles réduites 12x272.40 - Fr. 3268.80
En complément des taxes existantes de Fr. 3000. — .
Total de la position £ :
Extension de l'identification de rappelant

76122.80

F. Mobilier d'agencement
1. Ancienne centrale d'alarme
Les locaux de l'ancienne centrale d'alarme seront transformés en 3 bureaux. Une réception générale des visiteurs
avec guichet permettra un contrôle d'accès au bâtiment,
ainsi qu'un cheminement contrôlé de ces visiteurs. La
création d'un bureau des chefs de section ainsi que celui
des sous-officiers complétera le réaménagement de l'ensemble.
Le mobilier standard prévu lié à cette réorganisation
représente une somme de

Fr.

52429.—

2. Nouvelle centrale d'alarme
Outre le mobilier ergonomique décrit sous le point B un
complément en mobilier d'agencement est nécessaire au
fonctionnement de la centrale.
Cet investissement représente une somme de

20056.—

Total de la position F: Mobilier d'agencement

72485.—
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G. Divers et imprévus
De plus, il est à noter que certains postes prévus par nos fournisseurs,
notamment en ce qui concerne la pose des lignes et les éléments d'interfaçage
informatique, sont estimatifs. Ces derniers ne tenant pas compte des éléments
imprévisibles liés à l'état de certains organes ou éléments actuellement en
service. La liaison avec les commandes existantes de l'ouverture des portes du
garage ou avec les éléments de communication des casernes périphériques ou
internes à la caserne principale peuvent également demander quelques menues
adaptations. A la lecture des éléments qui précèdent, il convient de prévoir un
poste pour pallier ces imprévus qui ne peuvent être mis en évidence avant
l'exécution des travaux.
L'estimation rationnelle de ce poste peut représenter 5 % du montant total
de l'investissement.
Total de la position G : Divers et imprévus

218481.70

Récapitulatif financier de la demande de crédit
Maçonnerie et travaux généraux
Installations techniques de la centrale d'alarme
Système d'alarme à domicile des agents feu (SMT)
Nouveau central téléphonique domestique et d'urgence
Extension de l'identification de l'appelant
Mobilier d'agencement
Divers et imprévus

. . .

Total général

4600000.-

Participation des communes. Ville de Genève non comprise
Participation du Fonds d'équipement communal
Participation de l'Etat de Genève
Montant de la demande de crédit

Fr.
189000.—
1572107.50
2174980.—
300823.—
76122.80
72485.—
214481.70
305879.—
700000.—
724994.—
2869127.—

H. Budget prévisionnel d'exploitation
Charges '
1. SMT: taxes annuelles réduites
redevances lignes de commandes

Nouvel
1990
investissement
81300.54000.18800.—
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Charges

Nouvel
investissement
2. ECS: taxes annuelles réduites
17000.—
3. I D E : taxes annuelles réduites et complément . .
6300.—
Total des charges de fonctionnement

1990

123400.—

54000.—

Charges financières :
(amortissement au moyen de 10 annuités et intérêt au
taux de 4,85% sur Fr. 2869.127.-)
368980.-

-.-

Total des charges

492380.-

54000.-

90000.—

61200.—

Revenus:
Taxes aux communes
Excédent de charges (revenus)

402380.—

Résultat: Augmentation annuelle du coût

( 7200. — )
446900.—

Remarques
Toutes les fournitures et prestations assurées par les PTT sont soumises à
différentes déclarations d'abonnement, lesquelles ont une durée de validité
limitée. Ces organes sont les suivants:
-

système téléphonique d'alarme des agents feu SMT 75 ;

-

central téléphonique domestique et d'urgence ;

-

extension de l'identification de l'appelant ;

-

les,prix ont été actualisés par les PTT au 1 er janvier 1990.

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
4600000 francs dont à déduire 724994 francs de participation de l'Etat de
Genève, 305879 francs de participation des communes genevoises, 700000
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francs de participation du Fonds d'équipement communal, soit net à charge de
la Ville de Genève 2869127 francs, crédit destiné à l'aménagement de la nouvelle centrale d'alarme du Service d'incendie et de secours, l'échange du central téléphonique domestique et d'urgence, ainsi que le réaménagement et la
transformation des locaux de la centrale d'alarme actuellement en activité.
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 2869127 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.

Le président. Cette proposition devrait en principe être renvoyée à la commission des sports et de la sécurité.

Préconsultation
M. Paul Dunner (DC). Je me réjouis que cette proposition arrive aujourd'hui, comme M. Hediger nous l'avait promis la dernière fois. Je crois que sur
des problèmes de sécurité nous devons rapidement aller de l'avant, la preuve
étant faite que la sécurité n'est plus garantie avec l'ancien central qui est complètement obsolète.
Le groupe démocrate-chrétien accepte le renvoi de cette proposition à la
commission des sports et de la sécurité, mais souhaite que cette commission
soit très attentive aux problèmes financiers de l'affaire. On a parlé de tiers: Vs
l'Etat, % la Ville et lA les autres communes. Or, en réalité, si on fait un calcul
très rapide: Etat, communes et fonds communal, on n'arrive même pas à la
moitié de la somme de 4,6 millions. Donc, il y a peut-être des éclaircissements
à apporter lors du travail de la commission.

M. Bertrand de Week (PEG). Nous ne voulons pas entrer en matière ici
sur le contenu de cette proposition. Simplement, il nous paraît que le montant
est extrêmement important, qu'il s'agit pour l'essentiel de travaux ; nous demandons donc que cette proposition soit renvoyée à la commission des travaux
en lieu et place de la commission des sports et de la sécurité, car il ne nous
paraît pas opportun de renvoyer cet objet à deux commissions.
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Le président. Si le renvoi de cette proposition à la commission des sports
était acquis, demandez-vous quand même son renvoi à la commission des travaux? (Signe affirmatif de M. de Week.)

M. Olivier Moreillon (L). Je vais vous décevoir. Monsieur le président,
mais le groupe libéral demande le renvoi de cette proposition à la commission
des finances.
Vous vous rappelez certainement que, lorsque nous avions voté le crédit
pour les véhicules complémentaires pour le SIS, la proposition avait été renvoyée à deux commissions, à celle des sports et à celle des finances. Si l'on
essaie, dans la mesure du possible, d'éviter le renvoi à plusieurs commissions,
il y a certains cas pour lesquels un double renvoi est justifié. Je pense que cette
proposition comme la suivante, à savoir la proposition N° 323, doivent être
renvoyées à la commission des sports et à la commission des finances.

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical demande également le renvoi
de cet objet à la commission des finances. Par ailleurs, il s'interroge aussi sur le
fait que la part de la Ville de Genève lui paraît extrêmement considérable par
rapport au nombre d'alertes la concernant. C'est toujours le fameux problème
des 40 à 50% que représente la Ville de Genève et, ici, nous voyons que nous
payons plus des trois quarts de cette centrale d'alarme. Nous demandons,
comme notre collègue Dunner, que cela soit examiné de façon très précise à la
commission des finances et à la commission des sports.

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste retire sa proposition de
renvoi à la commission des travaux et se rallie à la proposition libéralo-radicale
de renvoi à la commission des finances.

Le président. Mais vous êtes formidables, ce que le repas a dû être bon !
(Rires.)

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports
et de la sécurité est accepté à la majorité (quelques abstentions).

Son renvoi à la commission des finances est également accepté à la majorité (quelques
abstentions).
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 131000 francs, complémentaire au crédit N° 50
voté le 19 mars 1988 de 3065000 francs, destiné à la modernisation du parc des véhicules du SIS (N° 323).
1. Préambule
Le 29 mars 1988, le Conseil municipal votait la proposition N° 50 permettant la commande de cinq véhicules lourds pour moderniser le parc du SIS. Le
crédit voté représente 3380000 francs dont à déduire 315000 francs de reprise
de deux anciens véhicules soit 3065000 francs.
Les véhicules ont été commandés immédiatement et livrés entre décembre
1988 et janvier 1990. Un véhicule particulier sera livré à fin juillet 1990 et
pourra être opérationnel au début 1991.

2. Détail des opérations
2.1 Auto-échelle compact
Date de l'offre 3.6.1987
Livraison et facture: juin 1989
Crédit voté

Fr.
Fr.
Fr.

529200.529200.—
530000.- Solde

800.-

Date de l'offre 3.6.1987
Fr. 5 0 8 9 1 3 . Livraison et facture: octobre 1989 . . . . Fr. 508913.—
Crédit voté
Fr. 510000.- Solde

1087.-

2.2 Fourgon pionnier lourd

Evaluation reprise de l'ancien véhicule

Fr. 95000.—

En juin 1989, plusieurs véhicules à vendre ont été proposés par voie de
presse. La FAO, trois articles dans la presse locale et dans le journal des
Sapeurs-pompiers suisses (mensuel distribué en trois langues à tous les corps de
sapeurs-pompiers). L'ancien pionnier lourd de 1973 a été proposé pour 95000
francs, mais aucune offre ou demande de renseignements concernant ce véhicule n'a été adressée au SIS. Une information aux cinq corps de sapeurspompiers professionnels ainsi qu'aux cinq corps de sapeurs-pompiers de l'industrie chimique a été faite en automne. Ciba-Geigy de Monthey et une
industrie bâloise ont demandé des renseignements complémentaires mais ont
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renoncé au profit d'un véhicule neuf. Une seule offre de 17000 francs a été
présentée par un forain genevois.
Actuellement le SIS tente d'intéresser à ce véhicule des corps de sapeurspompiers hors de Suisse. En tout état de cause, une estimation supérieure à
40000 francs n'est pas réaliste.
moins 55000.—
2.3 Auto-échelle de 30 m
Date de l'offre 7.7.1987
Livraison et facture: mars 1989
Crédit voté

Fr.
Fr.
Fr.

789244.789244.—
7 9 0 0 0 0 . - Solde

756.-

Evaluation reprise ancienne échelle

Fr. 220000.—

Véhicule vendu à la Ville de Sierre

Fr. 235000.Solde 1 5 0 0 0 . -

2.4 Rail-route
Date de l'offre 1° 2.9.1987
Complément 20.11.1987
Livraison et facture: environ août 1990
Crédit voté

Fr. 966280.Fr.
71720.Fr. 1038000.—
Fr. 9 5 0 0 0 0 . moins 8 8 0 0 0 . -

Le complément de l'offre du 2 septembre 1987 concerne :
1° le système de freins ABS permettant d'augmenter la sécurité ;
2° une boîte à vitesses automatique et non manuelle comme prévu. L'ensemble du parc du SIS est équipé en boîte automatique, une unité est
nécessaire ;
3° confection de casiers à tuyaux à l'arrière du véhicule ;
4° mise en place d'une génératrice de 30 kVA au lieu de 20 kVA pour assurer
l'ensemble des moyens électriques mis en place sur ce véhicule.
Il est à noter que cet engin est un pionnier lourd comme celui de la position
N° 2, mais qu'il est équipé d'un châssis permettant de circuler sur le rail et sur
la route. Vu l'ouverture prochaine de l'autoroute de contournement, ce véhicule sera stationné à la caserne des Asters et sera utilisé en tant que pionnier
lourd rive droite. Sa technologie particulière en fait un véhicule bien adapté
pour les tunnels de l'autoroute comme pour les tunnels ferroviaires actuels ou
futurs.
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Le Service fédéral des routes a décidé de subventionner les corps des
sapeurs-pompiers pour l'équipement particulier nécessaire aux autoroutes. La
Ville de Genève a reçu pour 1990 une subvention de 80000 francs et recevra
chaque année une subvention de 40000 francs pour les tronçons actuels et
d'environ 100000 francs dès l'ouverture de l'autoroute de contournement.
2.5 Camion-grue
Date de l'offre 27.11.1987
Fr.
Livraison et facture: décembre 1988 . . . Fr.
Crédit voté
. . . Fr.
2.6 Le crédit hors budget montre un découvert de

600000.605100.—
600000,-Solde - 5 1 0 0 . Fr. —130457.—

3. Budget prévisionnel d'exploitation
L'acquisition de ces cinq véhicules n'entraînera aucuns frais supplémentaires pour le Service d'incendie et de secours.
Quant aux charges financières comprenant les intérêts au taux de 4,85%
l'an et l'amortissement au moyen de 9 annuités, elles se monteraient à 18310
francs.

*
*

*

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

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 131000
francs complémentaire au crédit N° 50, voté le 29 mars 1988, de 3065000
francs, destiné à la modernisation du parc des véhicules du SIS.
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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 131000 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
3065000 francs afin d'être amortie en même temps que celui-ci.
Préconsultation
M. Jacques Hammerli (R). Je pense que ce n'est pas une surprise pour
vous de m'entendre m'exprimer sur ce complément, quand bien même la
somme par rapport au budget de la Ville n'est pas très importante. Il n'en
demeure pas moins que cette proposition était, à en croire le commandant
Delesderrier à l'époque en charge du SIS, très bien étudiée. Elle avait été
présentée le 1 er décembre 1987 devant ce Conseil, la commission des sports
avait rapporté sur cet objet le 16 décembre 1987, et la majorité de ce Conseil
l'avait renvoyée à la commission des finances qui avait déposé son rapport
approuvé le 29 mars 1988.
Je ne sais pas si l'on est sérieux ou pas dans cette affaire, ou un peu naïfs.
A propos du fameux véhicule rail-route dont on nous disait à l'époque qu'il
serait livré rapidement - je crois même d'ailleurs que j'étais invité pour juin
1990 à la séance de démonstration de ce véhicule - on apprend que finalement
il ne sera livré peut-être qu'au mois d'août 1990.
Toujours est-il que, lorsque l'on prend connaissance du complément de
l'offre (en page 2 de la proposition) portant sur un système de freins ABS, une
boîte à vitesse automatique et une génératrice de 30 au lieu de 20 kVA pour
faire fonctionner le tout, il m'apparaît que cette affaire n'a pas été si bien
étudiée, contrairement aux déclarations du major Delesderrier qui figurent à la
page 2829 du Mémorial du 29 mars 1988. On apprend aussi que pour un
véhicule d'intervention de pompiers, il a été oublié de confectionner les casiers
pour les tuyaux. J'espère qu'on a quand même prévu un réservoir sur ce
véhicule.
Non, ce n'est vraiment pas sérieux et c'est à se demander qui commande et
qui gère ainsi ; a-t-on vraiment les personnes idoines dans ce service ? Les bras
m'en tombent. La commission des finances regardera plus attentivement et
procédera aux auditions, car il ne m'apparaît pas que cette proposition ait été
étudiée sérieusement en 1987.
Le président. Monsieur Hammerli, si je vous suis, vous demandez également le renvoi de cette proposition à la commission des finances? A l'origine,
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c'était prévu, comme MM. Lescaze et Moreillon l'ont demandé, à la commission des sports et de la sécurité.
M. Jacques Hàmmerli (R). A la commission des finances, Monsieur le
président, puisque le 29 mars 1988 c'est elle qui a rapporté cet objet.
M. André Hediger, maire. Par rapport à cette proposition N° 323, à cette
demande de crédit, c'est vrai qu'en partie je ne suis pas responsable si, lors de
la commande, il y a eu un certain nombre d'outillage, d'aménagements qui
n'ont pas été demandés. Je ne rejette pas la faute sur l'ancien commandant,
puisque j'étais là au moment de la commande, mais je ne savais pas qu'il
n'avait pas commandé les freins ABS, je ne savais pas qu'il n'avait pas commandé un certain nombre d'aménagements, et en plus s'est greffée une
augmentation.
D'autre part, si nous devons demander certains aménagements pour ce
véhicule, c'est dû au fait que nous bénéficions, comme vous le savez, depuis
cette année avec rétrocession pour l'année 1989, d'une subvention fédérale, et
nous pourrons intervenir avec ce camion rail-route sur les autoroutes. Nous
devons acheter notamment le système de chaînes pour l'hiver, pour la neige,
même si nous n'avons pas eu de neige ces dernières années, mais nous sommes
tenus, dès l'instant où nous touchons la subvention fédérale, d'équiper ce véhicule de chaînes.
Il y a peut-être une erreur d'impression. Monsieur le président, je vous
demande de bien vouloir corriger à la page 2: où il est dit «solde:
55 000 francs », ce n'est pas un solde c'est «moins 55000 francs» qu'il faut
inscrire, de même que «moins 88000 francs.» (Corrige au Mémorial.)
D'autre part, ce véhicule partira de Ulm le 24 juin 1990 et la réception de
ce véhicule se fera en Suisse le 27 juin 1990. Il passera quelques jours dans la
maison IVECO à Lenzburg pour différents réglages selon les normes suisses.
Etant entendu que dès que nous avons commandé ce véhicule, j'ai été
attaqué en permanence par le conseiller municipal Hàmmerli, je vous donne,
Monsieur le président, une invitation que vous voudrez bien remettre à
M. Hàmmerli : nous l'invitons à Ulm pour aller prendre possession du véhicule
et revenir à Genève, en souhaitant qu'il fasse partie de ce fabuleux voyage.
M. Albert Chauffât (DC). En entendant M. le maire, je me demande si
l'on ne devrait pas demander la discussion immédiate, parce que ces véhicules
sont achetés, ils vont rouler sur Genève dans quelques semaines. Le contrat est
signé, et je pense que l'on a pris toutes les options nécessaires. Alors, pourquoi
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renvoyer cela en commission des finances ? Je propose qu'on vote directement,
sur-le-champ. Je propose la discussion immédiate, Monsieur le président,
parce que de toute façon il faudra voter le crédit demandé. Alors, évitons les
frais de séances de commissions, évitons de faire perdre du temps aux officiers
du Service de sécurité et d'incendie et également à M. le maire.
M. Gilbert Mouron (R). Je ne trouve pas du tout correct de voter immédiatement un objet pour lequel, selon les propos de M. Chauffât, le Conseil
administratif se serait trompé et vient avec une facture supplémentaire. Ce
serait trop facile.
M me Burnand aménage des gendarmes couchés, ça coûte 1,5 million de
francs, on vote tout de suite, sans avoir d'explications. On achète un véhicule,
il dépasse le prix et, badaboum, on vote sur le fait. On achète des graffiti qu'on
met contre des murs, ça ne vaut rien mais on vote tout de suite, Malévitch et
compagnie (rires), non, non, je ne suis pas d'accord.
Cet objet doit être étudié en commission. Je ne dis pas qu'on va refuser ce
crédit, je dis qu'on veut au moins recevoir des explications claires; ce sera
peut-être plus court que prévu, parce que le véhicule sera peut-être là avant
qu'on ait fini les discussions, mais, néanmoins, le Conseil municipal n'a pas à
être grugé par un Conseil administratif qui nous vole la main. (Protestations
des conseillers administratifs.) Pas sur ce cas, peut-être, mais sur l'ensemble des
cas. Il faut savoir qu'en principe on devrait avoir des demandes avant l'exécution, et si ce n'est pas le cas, on doit au moins avoir des explications claires en
commission.
Le président. Conformément à l'article 78 de notre règlement, nous avons
une demande de notre collègue Chauffât pour une discussion immédiate. Je
vais mettre aux voix la prise en considération de cette proposition et la discussion immédiate.
M. Jacques Hammerli (R). Permettez que je réintervienne. On dit que
tout à l'heure j'ai attaqué ce projet, j'ai simplement souligné qu'il avait été mal
étudié. A l'époque, il y avait précipitation. Si vous vous souvenez du leitmotiv,
c'était pour bénéficier de rabais. On constate, deux ans et demi après, donc
trente mois plus tard, qu'on ne bénéficie pas de rabais mais d'un surcoût. Et je
souligne ce que déclarait le major Delesderrier, je cite : «Je n'ai jamais engagé
ma réputation professionnelle en présentant aux autorités de la Ville de Genève des projets inutiles, disproportionnés ou encore mal étudiés.» Alors,
l'évolution de la technique a-t-elle été si importante entre septembre 1987 et
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juin 1990? Le système ABS existait, quant aux boîtes automatiques, on savait
déjà que tout le parc du SIS est équipé de boîtes automatiques et on a commandé un véhicule à boîte manuelle ! Je ne comprends pas, et pas plus que je
ne suis garagiste je ne fais de procès à M. Hediger, qui est conseiller administratif et non garagiste, mais il me semble que des fonctionnaires auraient dû
attirer son attention. Ensuite, il s'agit d'un véhicule...
Le président. Excusez-moi, Monsieur Hàmmerli, on n'est pas encore dans
la discussion immédiate ; maintenant vous vous exprimez pour savoir si oui ou
non vous souhaitez la discussion immédiate. Si le Conseil municipal la refuse,
le sujet est clos, cela part en commission et vous vous exprimerez en commission. Alors, s'il vous plaît, restons dans le sujet, sinon on va perdre de nouveau
une demi-heure à discuter d'un objet qui n'a pas été pris en considération.
M. Jacques Hàmmerli (R). Monsieur le président, tout à l'heure, j'ai été
mis en cause, on m'invite à aller à Ulm... j'ai autre chose à faire que d'aller à
Ulm, je ne suis pas fonctionnaire de la Ville, je ne suis pas en charge du SIS.
(Rires.) Je me borne à souligner simplement que cette affaire n'a pas été si
bien étudiée.
Deux mots d'explication en commission, car c'est bien gentil de vouloir
toujours, comme on dit en bon français, cacher la m... au chat, mais lorsqu'on
se trompe, on doit avoir l'honnêteté de reconnaître que l'on s'est trompé.
Vous me coupez, Monsieur le président, sur un point important car, s'agissant d'un véhicule de pompiers, il n'a pas été prévu de casiers pour des tuyaux !
Mais qu'est-ce que c'est que ce projet soi-disant bien étudié et économique?
Le président. Je rappelle qu'on traite de la discussion immédiate. Si elle
n'était pas acceptée, on renverrait l'objet en commission, où vous pourrez dire
tout ce que vous voudrez.
M. André Hediger, maire. Je suis entièrement d'accord avec la proposition
de M. Chauffât.
Je dois dire que cette proposition avait été très bien étudiée. Rappelezvous ce qui s'est passé : elle avait été étudiée par la commission des sports et de
la sécurité, il y avait eu un rapport, et en séance plénière vous l'aviez renvoyée
à la commission des finances. Deux commissions ont donc étudié la proposition d'achat de ces véhicules, notamment du véhicule rail-route. Le SIS a
fourni toutes les explications y compris le descriptif du véhicule.
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Je répète ce que j'ai dit, je n'ai pas vu la commande, si ce n'est dans ses
généralités. Je ne l'ai pas vue dans le détail, je pense que ce n'est pas le rôle
d'un conseiller administratif de contrôler au boulon près une commande, de
s'immiscer à ce point dans le travail des collaborateurs.
On a dû ajouter - vu que nous touchons cette subvention fédérale - pour
intervenir sur l'autoroute de contournement, un certain nombre de dispositifs
supplémentaires. Je crois que les casiers arrière pour les tuyaux servent justement pour intervenir sur l'autoroute de contournement. De plus, je n'ai pas
remarqué que dans la commande la boîte à vitesses était manuelle, je le répète.
Alors ne dites pas que cette proposition a été mal étudiée, ce n'est vraiment pas le cas, elle a été plus qu'étudiée. Le problème est ailleurs: depuis le
début, certains responsables de la lutte contre le feu dans le canton n'étaient
pas d'accord avec l'achat de ce véhicule. Des conceptions différentes s'affrontaient pour les interventions dans les tunnels, et on continue ce faux débat,
alors que vous l'avez réglé vous-mêmes en achetant ce véhicule.

M. Olivier Moreillon (L). Nous maintenons notre demande de renvoi en
commission. Par contre, il nous semble que le renvoi à une double commission, dans ce cas-là, est exagéré. S'agissant d'un crédit complémentaire, nous
proposons le simple renvoi de ce crédit à la commission des finances.
Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (quelques
abstentions).
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des
finances est accepté à la majorité (quelques abstentions).

Le président. La motion N° 322 qui va suivre a déjà été reportée trois fois,
alors je pense que MM. Hiler et Wisard vont être ravis de pouvoir enfin
développer ce point. Toutefois, avant d'aborder les douze propositions des
conseillers municipaux, je vous demande expressément d'être concis dans vos
interventions de façon que ce soir on puisse rentrer satisfait chez soi sans avoir
à organiser une séance supplémentaire.
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10. Motion de MM. David Hiler et Alexandre Wisard: mauvais
entretien des bords de l'Arve: cessons de tergiverser
(M 322) T.
PROJET DE
-

MOTION

Considérant :
l'accumulation de déchets divers (plastiques, papiers, siège de voiture, bicyclettes) sur les berges de l'Arve que chacun peut constater de visu;
que le ramassage régulier des déchets qui s'accrochent aux berges après
chaque crue de l'Arve a été interrompu il y a quelques années sans raison
apparente ;

-

que les plaintes répétées d'un citoyen n'ont reçu que des réponses dilatoires et contradictoires des services concernés ;

-

qu'une partie de la barrière placée le long du quai du Cheval-Blanc a
rejoint d'autres détritus sur les berges ;

-

que notre municipalité est capable de se payer des candélabres fort coûteux
dans les Rues-Basses, mais pas de réparer 10 mètres de barrière;

-

qu'il est inimaginable que le Conseil administratif laisse la situation empirer sous prétexte d'un conflit de compétences,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre sans
plus tarder les mesures nécessaires pour assurer le ramassage régulier des déchets sur les berges de l'Arve.

M. David Hiler (PEG). Nous pourrons aller relativement rapidement.
Vous vous rappelez peut-être, ceux d'entre vous qui lisaient le journal Genève
Home Information, d'un article intitulé assez violemment «C'est dégueulasse»
parlant de l'état des rives de l'Arve. J'ai pris connaissance de cet article et,
deux ou trois semaines après, la personne qui avait suscité cet article en attirant les journalistes sur ces berges de l'Arve est venue me demander d'intervenir, puisqu'un article du GHI ne suffisait pas, semble-t-il, à redonner du dynamisme au service concerné.
Je vous retransmets l'information telle qu'elle est : ce citoyen a écrit au
Service de la voirie pour lui signaler que les berges étaient passablement sales
entre le pont de l'Arve et le pont de Carouge. M me Burnand lui a répondu en
substance: «Ne vous inquiétez pas, je vais venir voir sur place dès que j'aurai
1
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le temps. » Ensuite, on a répondu à ce monsieur qu'il y avait un problème - et
c'est ce qui a commencé à m'inquiéter - de compétence entre le Canton et la
Ville à propos de l'entretien des rives. C'était il y a quelques mois, puisque vous avez bien fait de le signaler - cet objet a été reporté deux ou trois fois,
deux fois pour des raisons techniques, une fois parce que j'étais absent, à la
dernière séance.
J'ai été voir ce qui se passait et, effectivement. Mesdames et Messieurs, j'ai
dressé une liste de ce que j'ai pu voir: il y avait un siège de voiture, des
bicyclettes hors d'usage, évidemment, et, m'a-t-on signalé après, également un
frigo. En outre, vous avez le problème classique des crues de l'Arve, c'est-àdire que dès qu'il y a une crue de l'Arve, il y a des plastiques qui viennent de
décharges en plein air, d'assez loin d'ici, et vous avez un rang de sapins de
Noël, avec des petits bouts de plastique plantés sur les arbres. Ce que ce
citoyen, M. Tinguely, m'a également appris, c'est que dans le temps un nettoyage régulier était effectué, et que, depuis une année, ce n'est plus le cas.
C'est pour cette raison qu'il se bat avec tant d'énergie.
J'attire votre attention sur un fait. Il y a une barrière le long du quai dont
une partie était tombée sur la berge de l'Arve et qui est restée comme cela
plusieurs mois. Comme le citoyen ne recevait pas de réponse et que l'article du
GHI restait sans effet, je me suis dit : «On va voir si ma motion a plus d'effet. »
La réponse est affirmative : oui, Mesdames et Messieurs, déposer une motion a
plus d'effet! Deux semaines après, ce brave citoyen m'a dit: «Cela va déjà
mieux. » Ce qui, à vrai dire, est un peu sévère, car j'ai été voir, c'est tout à fait
parfait, il n'y a plus un papier. J'ai d'ailleurs vu à cette occasion que les gens
appréciaient beaucoup que la Voirie fasse son travail : il y a des pêcheurs, il y a
des gens qui promènent leur chien, il y a des gens qui, simplement, se baladent, c'est une promenade très fréquentée et les gens aiment beaucoup cet
endroit.
Avant de retirer cette motion, puisqu'elle a atteint son but, j'aimerais
simplement qu'on nous donne maintenant des précisions sur les compétences,
c'est-à-dire que l'on nous dise qui nettoie ces bords de l'Arve et comment
expliquer que pendant trois mois - le problème a duré trois mois - des objets
lourds soient restés au bord de l'Arve alors que normalement le nettoyage doit
avoir lieu à peu près tous les mois.
J'attire l'attention sur le fait que depuis le pont on voit effectivement que
c'est une cochonnerie ; c'est un peu dommage qu'un travail somme toute mineur et qui a toujours été fait ne le soit plus. Voilà la question et si vous pouvez
y répondre complètement, je m'empresserai de retirer cette motion et j'irai
vérifier de temps en temps comment se portent les bords de l'Arve.
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est toujours une
partie de plaisir que d'avoir un interpellateur de la qualité de M. Hiler,
d'autant qu'il m'amuse beaucoup, parce que -j'aimerais vous le dire tout de
même, Monsieur Hiler - votre correspondant, nous l'avons chouchouté depuis
trois ans. Ce monsieur intervient à intervalles extrêmement réguliers auprès de
moi, auprès de mes collaboratrices, auprès de la Voirie; la Voirie rencontre le
monsieur, lui écrit, il répond. Nous avons - j'ai le dossier sous les yeux - un
échange de correspondance extrêmement fourni avec M. Tinguely qui semble
surveiller les bords de l'Arve avec une précision positivement extraordinaire.
C'est dire que nous n'avons jamais laissé votre correspondant sans réponse,
nous l'avons informé régulièrement de ce que nous faisions.
Vous parlez des compétences ; il faudrait peut-être dire en préambule qu'il
ne faut pas confondre un jardin-promenade avec un cheminement du bord de
l'Arve, lequel est sujet à inondations au gré des caprices du fleuve, mais il est
vrai quand même que la Voirie effectue un nettoyage hebdomadaire du sentier. Il faudrait se souvenir aussi que les crues, les décrues laissent une foule de
détritus, d'objets, qui pour être ramassés de façon convenable devraient l'être
à l'aide de bateaux et cela. Monsieur Hiler, est de la compétence du canton
qui, comme vous le savez, s'occupe des rivières et des cours d'eau, du lac aussi.
Il est donc parfaitement impensable que la Ville se paie un bateau et son
capitaine, par exemple, pour améliorer l'entretien des bords de l'Arve. Mais
nous intervenons régulièrement. D'autre part, il suffit de se rendre dans la
zone piétonne le samedi ou dans tout autre endroit après un jour un peu plus
fertile en événements pour se rendre compte que les salissures sont considérables; eh bien, de même pour l'Arve, il est fort possible qu'entre un passage
hebdomadaire et un autre de la Voirie il soit déposé un certain nombre d'objets importants, volumineux; il est possible que la Voirie qui constate le fait,
doive attendre deux semaines avant de réagir - pour soulever un frigo, j'imagine qu'il faut quelques personnes - suivant où l'objet est disposé.
Sachez simplement que malgré les problèmes de personnel que nous avons
en ce moment et qui sont, vous le savez, assez difficiles à résoudre nous essayons de maintenir, dans toute la mesure du possible, une qualité du nettoiement de la ville à la hauteur du souhait de nos concitoyens. Je ne sais pas si
nous pourrons continuer à ce rythme longtemps, mais c'est en tout cas le cas
maintenant. Vous jugerez bon ou non de retirer votre motion, je puis vous dire
simplement, Monsieur Hiler, que, comme beaucoup de gens, j'attache de l'importance à la propreté de la ville et j'espère que les bords de l'Arve, non pas à
cause de votre intervention, mais grâce aux citoyens en général, seront entretenus le mieux possible, dans la limite de nos compétences.
Le président. Puisque M. Lyon demande la parole je suis obligé d'ouvrir le
tour de préconsultation. Si vous retirez votre motion. Monsieur Hiler, il n'y a
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pas de tour de préconsultation et on classe l'affaire.
brièvement...

Monsieur Lyon,

Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T). Comment brièvement. Monsieur le président?
Le président. Si MM. Hiler et Wisard retirent leur motion, il n'y a pas de
débat.
M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur le président, j'aimerais bien que vous
transmettiez à MM. Hiler et Wisard que je les encourage à maintenir leur
motion et nous leur proposerons une petite modification qui ira dans le sens
des réponses de M me Burnand. J'attends la réponse de M. Hiler, mais nous
l'encourageons à la maintenir.
M. David Hiler (PEG). Je ne peux pas décevoir M. Lyon, je suis désolé,
donc j'accepte de maintenir cette motion.
Simplement, Madame Burnand, je veux bien qu'il y ait eu des petits problèmes. Mais il y a une chose qui m'a vraiment surpris, c'est la barrière effondrée : remplacée par une barrière en bois tenue par des fils de fer sur des
échafaudages, la première barrière, en fer, est restée en bas. Vous avez des
services, je vous le signale au passage, qui viennent réparer une barrière et qui
laissent la partie effondrée sur la berge. Ce qui est assez surprenant, c'est que
dans cette ville on puisse avoir - maintenant cela doit faire quatre ou cinq mois
- une barrière en simple fonte dont on ne puisse pas réparer dix mètres ; cela
paraît très surprenant et c'est pour cela que je m'étais permis de façon bêtement polémique de vous parler de vos candélabres. Une barrière a une fonction, a une utilité, et une barrière en bois est forcément moins efficace vis-à-vis
des enfants; ici aussi on a l'impression que, finalement, comme ce n'est pas la
zone piétonne, c'est moins important et qu'on peut laisser comme cela. Le
désir des motionnaires, c'est qu'on entretienne régulièrement ces choses-là,
d'autant plus que le quai du Cheval-Blanc était dans le Plan financier quadriennal, qu'il n'est pas prêt d'y entrer et qu'il y a un minimum de travaux d'entretien, y compris un passage piéton, qui ne sont pas résolus et qui n'intéressent
pas que M. Tinguely.
M. Claude Miffon (R). La question écrite, voire l'interpellation, aurait été
pertinente, mais il semble que M me Burnand a répondu de façon satisfaisante
aux questions posées par le motionnaire et je ne vois dès lors plus l'utilité de
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maintenir cette motion, si ce n'est pour le plaisir ou l'ego de quelques conseillers municipaux. C'est la raison pour laquelle je vous invite à la refuser.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous, nous resterons un peu plus sérieux et puis
on s'expliquera. Je vous lis notre amendement:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer le ramassage régulier des déchets sur les berges de l'Arve. »
Nous déposons cet amendement pour soutenir la proposition de M. Hiler
et en même temps pour soutenir M me Burnand qui nous a expliqué quelles
étaient les compétences. Vous savez que le Parti du travail intervient depuis
longtemps pour savoir qui fait quoi. Nous avons, au Département de l'intérieur, un service des eaux et forêts responsable du Rhône, de l'Arve, du lac,
etc., où le Conseil municipal n'a aucune compétence. Alors, ce département,
au lieu de s'occuper de la région ou de l'Europe à Strasbourg, devrait aussi
s'occuper un peu plus des berges de l'Arve.
C'est pour cette raison qu'il faut aller dans le sens de M. Hiler ce soir et
renforcer la position de M me Burnand qui aimerait aussi avoir l'appui de l'Etat
dans cette affaire. Nous vous encourageons donc à voter cet amendement et la
motion de M. Hiler.
Le président. Monsieur Lyon, est-ce que votre amendement remplace la
conclusion de MM. Hiler et Wisard ou est-ce un complément?
M. Jean-Pierre Lyon. Non, il est à part.
Le président. Donc, si on l'acceptait, cela ferait tomber le texte précédent.

M. Michel Ducret (R). Nous partageons l'avis de ces citoyens et de beaucoup d'autres, dont les motionnaires, sur la saleté des bords de l'Arve; mais
nous ne pouvons accepter la motion telle qu'elle est proposée. Le pollueurpayeur, c'est un principe qui semble assez bon et il est à appliquer ici aussi : le
nettoyage des terrains de l'Etat par l'Etat.
L'Etat de Genève semble en effet avoir la singulière habitude de laisser
aller à vau-l'eau l'entretien de ses propres parcelles situées sur le territoire de
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la Ville de Genève, espérant sans doute que cette dernière s'en chargera,
puisqu'elle a des services ad hoc pour le faire, et suite aux réactions de citoyens
excédés répercutées ici par le biais de conseillers municipaux.
Un exemple très typique, c'est les abords de la gare des Eaux-Vives qui
sont complètement négligés. Cela dure depuis quarante ans et ce n'est pas près
de changer; mais il a fallu ici une simple question écrite. Messieurs les motionnaires, pour que le Conseil administratif obtienne certains résultats le long des
terrains de la gare des Eaux-Vives.
En conséquence, le groupe radical n'accepte pas cette prime à la négligence et refusera cette motion telle que présentée. Par contre, nous pourrons
accepter l'amendement proposé par M. Lyon qui renvoie la responsabilité à
celui qui la porte normalement.
Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon est accepté à la majorité (quelques oppositions et une
abstention).
Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (quelques oppositions
et deux abstentions).

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer le ramassage régulier des déchets sur les berges de l'Arve.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

11. Motion de M. André Roch : manque de bancs sur nos grandes
artères (M 331 p.
PROJET DE

MOTION

Considérant que les personnes âgées, fatiguées, impotentes, ont peu de
possibilités de se reposer lors de leurs déplacements sur les grandes artères de
notre commune,
1
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier dans des
délais normaux l'aménagement de nos grandes artères, par exemple la rue de
Saint-Jean, et la route de Chêne, et de prévoir tous les 100 ou 200 mètres un
reposoir sous forme d'un banc simple et solide, afin que ces personnes puissent
reprendre leur souffle, ceci en lieu et place des bornes de dissuasion au parcage
sauvage.

M. André Roch (V). L'idée de cette motion m'est venue un jour pendant
que je circulais sur une grande avenue. J'ai vu deux personnes âgées assises sur
une glissière de sécurité - j e ne sais pas si vous vous rendez compte du confort
d'une glissière de sécurité - c'était deux personnes qui avaient de la peine à
marcher et qui reprenaient leur souffle.
Il est clair que nous jouissons de rues et d'avenues qui sont assez longues,
je prendrai l'exemple des avenues Wendt, Giuseppe-Motta, des rues de la
Servette, de Lyon, des boulevards Helvétique, Jaques-Dalcroze, Carl-Vogt:
2 kilomètres; du chemin des Sports: 2 kilomètres. Il y a des personnes, car
tout le monde n'est pas bien portant, qui ont de la peine à respirer, d'autres qui
marchent avec des cannes; des mères de famille qui se rencontrent, qui voudraient discuter et qui sont là. avec leurs poussettes, sur le bord du trottoir: un
banc serait le bienvenu.
J'ai vu des bancs à Marseille: deux blocs de granit et, par-dessus, deux
traverses de chemin de fer. C'est indémolissable, il n'y a pas besoin d'entretien
et c'est pratique.
A l'occasion d'une discussion avec un collègue, il a été soulevé le problème, dans notre cité, du manque d'idées concernant le matériel urbain. Je
pense par exemple à des bancs à la place des bornes, toutes un peu différentes,
et des chaînes - c'est clair qu'à certains endroits la chaîne nous permet de créer
un accès - à des bancs sur les trottoirs, les coins de rues, où on a mis des
arceaux métalliques qui nous ont coûté les yeux de la tête, où on a mis des
potelets de béton pour dissuader les automobilistes de monter sur les trottoirs,
j'ai vu aussi des personnes assises sur ces potelets à la rue de Saint-Jean.
Il y a plusieurs possibilités. Il est clair que je ne demande pas des bancs
pour que les gens viennent se réoxygéner, parce que, pour se réoxygéner dans
notre ville, il y a d'autres endroits moins pollués, mais uniquement des bancs
pratiques qui permettent de lacer ses chaussures, poser son sac à commission,
poser ses gants, c'est quelque chose qui manque dans cette cité. Ma motion
réclame des bancs simples, solides, sur les grandes avenues. Commençons
peut-être aussi grâce au sponsoring; l'idée de mettre des bancs avec de la
publicité payée par les commerçants, pourquoi pas? Il y a des grandes surfaces
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devant certaines banques où il y a des feux, les gens attendent debout, ils
pourraient s'asseoir deux ou trois minutes avant de repartir. Cela manque dans
notre ville, l'idée m'est venue comme cela.

Préconsultation
Mme Myriam Sormanni. J'abonde dans le sens de M. Roch pour cette
histoire de bancs et j'ai notamment un exemple au quai du Cheval-Blanc, à la
hauteur de la rue des Allobroges. Effectivement, là aussi, les personnes âgées
ne savent pas où s'asseoir. On peut mettre effectivement des bancs simples,
utiles pour elles, surtout que ce sont de jolis endroits du côté des bords de
l'Arve.
Mme Simone Maître (DC). Je voudrais signaler à ce Conseil qu'il y a dans
les quartiers des associations de quartier et que, très souvent, ce sont elles qui
font placer des bancs. Voilà un très bon exemple de l'intervention du privé.
Mise aux voix, la motion est prise en considération par 24 oui contre 17 non et 4 abstentions.

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier dans des
délais normaux l'aménagement de nos grandes artères, par exemple la rue de
Saint-Jean et la route de Chêne, et de prévoir tous les 100 ou 200 mètres un
reposoir sous forme d'un banc simple et solide, afin que ces personnes puissent
reprendre leur souffle, ceci en lieu et place des bornes de dissuasion au parcage
sauvage.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. J'annonce au Conseil municipal que l'interpellation N° 799,
de M. Albert Chauffât, intitulée : « La vente de l'Hôtel Métropole : et après ? »
et la motion N° 341, de M mes Alexandra Gobet Winiger et Brigitte Polonowski
Vauclair, intitulée : « Ouvrir la culture aux enfants des écoles : des abonnements, s'il vous plaît!», sont reportées.
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12. Interpellation de M me Jeannette Schneider-Rime: le cimetière de Saint-Georges: champ de discorde ou champ de
repos (1795)1.
Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je dois tout d'abord vous dire que j'ai
déjà fait une interpellation allant dans ce sens il y a un peu plus d'une année,
mais le magistrat m'avait répondu: «C'est surtout un règlement cantonal et
nous examinerons cela avec le Département de justice et police.» Ce qui fut
fait au Grand Conseil et voilà la réponse du conseiller d'Etat délégué: «Le
Conseil administratif a tout à fait les compétences de modifier le règlement du
cimetière.» Je reprends donc - ce sera très vite fait - mon interpellation.
Je fais cette interpellation à la demande de nombreuses familles ayant des
défunts au cimetière de Saint-Georges et dans d'autres cimetières de la Ville de
Genève et aussi pour essayer de donner satisfaction aux fleuristes et marbriers
concernés. Certains marbriers ont de grandes difficultés à faire leur travail et à
répondre à la demande des familles.
Depuis la construction du nouveau columbarium, une nouvelle réglementation est appliquée : les plaques en pierre fermant les cases pour les urnes sont
facturées aux familles, malgré cela les inscriptions sont strictement limitées aux
prénom, nom et date de naissance et de décès, alors que de petits décors,
photos, croix, fleurs étaient admis, ce qui apportait un certain réconfort aux
familles endeuillées. J'ai pu constater que la majorité des proches concernés
déplorent cette rigueur qui donne l'impression de se trouver dans un cimetière
de guerre.
Le deuxième motif de mécontentement est le fait d'avoir fixé la limite de
hauteur des tombes pour adultes à 1,60 m ; comme les tombes ont des largeurs
très différentes, allant de 70 à 250 cm. l'esthétique du monument en souffre.
De par le monde, les cimetières ayant une tradition artistique n'ont jamais subi
de telles restrictions. De plus, un article du règlement des cimetières de la Ville
de Genève prévoit une taxe de sortie pour les monuments arrivés à fin de
concession, vingt ans. Ne serait-il pas temps de supprimer cette taxe difficilement acceptable? Est-il possible d'infliger une taxe de sortie lorsque, par décision administrative, une tombe doit être supprimée?
En conséquence, je demanderai au conseiller administratif délégué de bien
vouloir revoir ce règlement afin que ce dernier soit moins rigide et réponde aux
souhaits des familles endeuillées ainsi qu'aux commerçants. Je vous remercie
de votre attention.
1
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je vous ai entendue, Madame
Schneider. Je considère aussi que ce règlement est trop rigide et c'est la raison
pour laquelle j'ai pris la décision de le modifier sur un certain nombre de points
et en particulier sur le premier point que vous avez soulevé, à savoir celui de
donner l'occasion aux familles de fleurir le columbarium. Par conséquent, c'est
quelque chose qui devrait être réglé, j'imagine, d'ici à la fin de l'année.
Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je remercie le conseiller administratif,
mais je souhaiterais qu'il fasse diligence, parce que les gens attendent depuis
plus d'une année mon interpellation. Je vous remercie.
L'interpellation est close.

13. Motion de M m e Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vaissade, Claude Miffon, Jean-Pierre Lyon, André Roch et Paul
Dunner : récupérer le papier, c'est bien ; le faire plus souvent,
c'est mieux! (M 334) 1 .
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

l'encouragement individuel à trier les déchets, prodigué par les autorités
municipales et cantonales ;

-

l'amoncellement considérable de vieux papiers et cartons dans les immeubles jusqu'à saturation, ceci entre deux levées réglementaires,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:

1. d'augmenter les fréquences de ramassage de papiers et cartons dans toute
la Ville de Genève et d'avoir au minimum deux levées par mois;
2. de prévoir des installations «fixes» dans les quartiers et à proximité des
lieux de commerce.
M. Alain Vaissade (PEG). Tout d'abord, nous constatons que la récupération du papier s'effectue en Ville de Genève et c'est une bonne chose. J'interviens, ainsi que mes collègues, à l'aide d'une motion pour soulever un pro1
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blême qui concerne l'entreposage du papier dans les immeubles. Vous savez
qu'effectivement en dernier ressort, une fois que les personnes ont trié les
papiers chez eux et les ont déposés dans leur immeuble, c'est toujours aux
concierges de les déposer dans la rue. Le problème est à ce niveau: évidemment, ce n'est pas la municipalité qui va le régler, mais il est vrai que les
immeubles ne peuvent plus entreposer, au bout d'un moment, les quantités de
journaux ou de cartons destinés à la récupération.
Aujourd'hui, il y avait une tournée de récupération de papier; j'ai vu
personnellement devant les immeubles des tas de papier qui atteignent à peu
près 1 m 3 à 1,5 m 3 , j'ai contrôlé hier soir. De ce fait, il se peut, au bout d'un
moment, qu'il ne soit plus possible d'entreposer devant certains immeubles ces
quantités de papier. Dans ce cas, soit les concierges - et on me l'a dit parce que
j'ai fait le tour des bancs des conseillers municipaux - devant l'afflux de ces
papiers, les mettent dans les poubelles normales, parce qu'ils ne peuvent plus
les entreposer, soit cela décourage les habitants de certains immeubles, parce
que cela fait «chenil».
L'objet de cette motion est assez simple : est-ce qu'il serait possible - c'est
une question que le Conseil administratif va traiter, ou à laquelle il peut peutêtre répondre ce soir - d'augmenter les levées de papier pour la récupération?
Je signale par la même occasion que pendant un certain temps il n'était pas très
rentable de récupérer le papier, maintenant cela le devient de plus en plus,
dans la mesure où incinérer une tonne de déchets coûte plus cher que de
ramasser une tonne de papier. Evidemment, il y a les compétences municipales
et les compétences cantonales, qui sont évidemmment partagées, mais pour
récupérer le papier, ce serait bien de multiplier les levées.
J'ai donc proposé un ordre de grandeur, soit au minimum deux levées par
mois. Le Conseil administratif peut peut-être affiner cette mesure ; je ne sais
pas quelle sera sa position. Je vous ai présenté, en quelque sorte, l'idée qui est
assez simple, à savoir augmenter la fréquence de ramassage du papier, parce
que les quantités à entreposer dans les immeubles deviennent considérables.

Préconsultation
M. Fabrice Jucker (L). J'ai une question, nous ne sommes pas signataires,
mais nous allons tout de même nous exprimer. Nous ne sommes pas du tout
opposés au triage, recyclage qui se fait de plus en plus, du moment où cela se
fait de la bonne manière. Ma question concerne l'incinération et vous en avez
parlé tout à l'heure. Pour ma part, je sais qu'une grande partie du papier que
l'on récupère est justement incinéré aux Cheneviers. J'aimerais savoir si c'est
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toujours l'usage, puisque c'était encore l'usage il y a quelques mois et si, dans
ces conditions, cela vaut véritablement la peine de le récupérer, parce que là
vraiment on double les efforts.
Au point 2 de votre motion, dont vous n'avez pas parlé, vous proposez de
nouveau des installations fixes et alors, là, je dois dire que, si véritablement il
s'avère nécessaire d'augmenter la fréquence des levées, certes, il faudra le
faire, pour autant que cela soit utile, mais proposer d'aménager sur la voie
publique des installations de collecte de papier que vous avez qualifiées de
fixes, cela commence à faire beaucoup. On a déjà les conteneurs pour le verre,
le verre de toutes les couleurs, le plomb, les piles, l'aluminium, on aura bientôt
des bancs : on va vraiment encombrer notre cité de tous ces éléments. Pour le
point 2, personnellement, je suis extrêmement réticent, mais j'aimerais beaucoup savoir si on continue d'incinérer le papier aux Cheneviers, après l'avoir
soigneusement récupéré.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ma réponse à cette
question, pourtant intéressante, sera simple ; elle a trait surtout à un problème
financier, comme vous pouviez l'imaginer.
J'aimerais tout de même répondre à M. Jucker pour lui signaler que la
récolte de papier s'est améliorée d'année en année, les citoyens témoignant
d'une beaucoup plus grande conscience quant à la récupération possible des
déchets. J'aimerais vous rassurer, la Ville de Genève revend ce papier, il n'est
jamais incinéré, que cela soit tout à fait clair; elle récolte le papier et elle le
revend; bien que ce marché soit extrêmement fluctuant, il lui arrive même
d'en retirer quelque chose.
Donc, la réflexion de M. Vaissade est parfaitement exacte, la récolte de
papier coûte de toute façon moins à la Ville de Genève que l'incinération aux
Cheneviers. Cette récolte dure depuis une longue période déjà, mais actuellement il ne nous est malheureusement pas possible de répondre favorablement
à cette motion pour la simple et bonne raison qu'il faudrait prévoir une levée
supplémentaire. Je ne puis pas surcharger les services de la levée actuellement
déjà presque au point de saturation, il me serait donc nécessaire d'obtenir
quelques nouveaux postes supplémentaires pour effectuer cette levée, cette
double levée désormais, du papier. Le Conseil administratif ne peut, hélas,
parce que j'ai bien considéré les arguments que vous avez exposés tout à
l'heure, que répondre négativement, en tout cas pour l'instant, à cette motion.

M. Alexandre Wisard (PEG). Nous tournons autour de l'aspect financier.
Je crois que l'information de M me Burnand n'est pas tout à fait exacte : c'est
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vrai que du papier a été brûlé aux Cheneviers, tout simplement parce que les
marchés du recyclage sont totalement ou ont été totalement saturés à Genève ;
c'est vrai aussi que parfois les Cheneviers ont des ordures qui ne contiennent
pas assez de calories et ils brûlent du papier récupéré, mais cela ne se fait plus
aujourd'hui, puisque le marché est en train de se débloquer.
Cela dit, cette motion, malheureusement, le Conseil administratif nous dit
qu'il ne peut l'accepter pour des raisons financières. Il y a peut-être le
deuxième aspect des choses qui serait intéressant, c'est que les gens maintenant récupèrent beaucoup de papier, mais que, d'un autre côté, ils n'utilisent
pas assez de papier recyclé et là je dois dire que l'administration a un rôle
extrêmement important à jouer. Quand je vois les tas de motions, d'imprimés
que nous recevons sur du papier blanc, à la blancheur virginale, je dois dire
que c'est absolument scandaleux; on pourrait, au niveau de l'administration,
faire un effort supplémentaire en faveur de l'utilisation du papier recyclé,
parce que c'est un marché économique. Si tout le monde récupère son papier
et que personne ne rachète du papier recyclé, cela ne marche pas, c'est un
principe d'économie simple.
M. Alain Vaissade (PEG). Je suis un peu gêné par la réponse de
M me Burnand, parce qu'en fin de compte on est d'accord, bien que, en tant que
conseillère administrative, elle voie mal les moyens qu'elle pourrait dégager
puisqu'il y a, justement, des restrictions budgétaires. J'aimerais garder l'aspect
sur lequel nous sommes d'accord, Madame Burnand, à savoir que c'est utile.
Si toute cette politique, qui a été mise en place pendant des années justement pour inciter les gens à récupérer le papier, capote parce que le papier
encombre les immeubles et que les gens ont l'impression que cela s'amasse et
que leurs efforts ne sont pas récompensés, on va vers une catastrophe, en
quelque sorte, c'est-à-dire que cet effort va décroître.
J'aimerais qu'on garde simplement l'aspect sur lequel nous sommes d'accord. Nous sommes le Conseil municipal, si le Conseil municipal estime que
c'est important, eh bien peut-être que nous pourrions mieux étudier l'impact
budgétaire ou financier de cette motion et, à ce moment-là, vous auriez peutêtre des moyens à proposer pour que l'aspect sur lequel nous sommes d'accord
puisse se réaliser. Donc, en ce sens-là, je propose quand même au Conseil
municipal d'entrer en matière sur cette motion.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais simplement répondre à M. Wisard qu'à ma connaissance nous avions, il y a déjà deux
ans, exploré cette possibilité d'utiliser le papier recyclé pour des photocopies
en grand nombre, comme nous le faisons souvent. Mais il semble que les
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machines à photocopier enregistrent fort mal ce papier recyclé, c'est-à-dire que
l'encre se dépose, que cela finit par encrasser complètement la machine et que
cela nous coûtait des fortunes en réparations successives. Voilà ce qui s'est
produit lorsque nous avons tenté cette expérience de façon systématique.
Monsieur Vaissade, il ne faudrait pas seulement voter une motion qui
nécessite ensuite de notre part une réponse, c'est-à-dire des heures de personnel perdues, de l'argent, puisqu'il faut faire imprimer la réponse à la motion. Si
vous ne Tassortissez pas d'un projet d'arrêté nous indiquant que nous pouvons
engager trois, quatre ou cinq personnes pour une levée supplémentaire de
papier durant la semaine, une telle motion ne sert à rien. C'est cela mon
problème: sur le fond je suis d'accord, mais nous n'avons plus les moyens
d'augmenter ces prestations et c'est fort dommage.
Le président. J'attire-quand même votre attention. Madame Burnand, sur
le fait qu'une motion, selon les articles 44 à 47, fait obligation au Conseil
administratif de présenter un projet d'arrêté ou de prendre une mesure : le
projet d'arrêté pourrait venir du Conseil administratif, en tout cas selon notre
règlement.
M. Alexandre Wisard (PEG). Très rapidement, je vous signale quand
même qu'il y a quatre ou cinq cycles d'orientation à Genève qui publient tous
leurs imprimés sur du papier recyclé. Il suffit simplement, lors de changement
de photocopieuses, de prendre du matériel qui accepte le papier recyclé, cela
existe, la technique évolue aussi. Par exemple, la CMNS, que tout le monde
décrie si volontiers, envoie tous ses ordres du jour et documents sur du papier
recyclé ; c'est possible, il faut simplement avoir la volonté, il faut savoir aussi si
la gestion des déchets est une priorité. Demander aux gens de récupérer le
papier, s'ils ne savent pas comment le stocker, si ensuite il n'y a pas un marché
de recyclage, puisque personne ne l'utilise, ou pas assez de monde, c'est une
aberration fondamentale.
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et
6 abstentions).

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
1. d'augmenter les fréquences de ramassage de papiers et cartons dans toute
la Ville de Genève et d'avoir au minimum deux levées par mois;
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2. de prévoir des installations «fixes» dans les quartiers et à proximité des
lieux de commerce.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

14. Motion de M mes Christîane Marfurt, Nelly Wicky, Simone Maître, MM. Fabrice Jucker, Olivier Cingria, Manuel Tornare, Daniel Rinaldi et Pierre Widemann : expositions d'art contemporain aux Halles de l'Ile : maintien des activités de Halle Sud
jusqu'à la fin de l'année 1990 (M 335) \
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

la qualité reconnue du travail accompli par Halle Sud depuis six ans ;

-

l'existence d'un programme d'expositions établi en fonction du budget
1990 et les engagements pris envers les artistes de ces manifestations ;

-

qu'aucune urgence ne pousse à la réinstallation du CARAR aux Halles de
l'Ile,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ajourner au 1 er janvier
1991 la réinstallation aux Halles de l'Ile du CARAR et à laisser Halle Sud
terminer le programme d'activités prévu jusqu'au 31 décembre 1990.
M. Fabrice Jucker (L). Cette motion était en fait uniquement là pour
prendre certaines assurances sur une situation qui nous préoccupait depuis
quelque temps. En effet, un certain travail qui a eu lieu en commission des
beaux-arts, commission dont je ne fais pas partie, je dois le dire, a laissé
supposer comme quelques discussions dans la population, que finalement
Halle Sud devrait peut-être arrêter ses activités avant la fin de son exercice,
soit avant la fin de l'année 1990. Il faut rappeler qu'il y avait un programme
d'activités qui était assez précis, qu'il y avait également un budget qui était
précis et il est un peu étonnant que l'on discute de cette manière sur la place
publique d'une activité qui va peut-être continuer, peut-être s'arrêter, parce
qu'il faut tout de même reconnaître la qualité du travail qui a été réalisé à
1

«Mémorial 147e année»: Annoncée, 5154.

518

SÉANCE DU 13 JUIN 1990 (soir)
Motion : Halles de l'Ile

Halle Sud depuis quelque six ans maintenant. Je sais que d'une certaine manière il y aura toujours des éléments pour, des éléments contre l'art contemporain, il y a eu des allusions tout à l'heure de la part de M. Mouron à ce sujet, et
peut-être que si le seul groupe qui n'a pas signé cette motion est le groupe
radical, je pense que cela concernait le CARAR. Cette motion ne vise pas du
tout actuellement à mettre en opposition un groupe par rapport à l'autre, mais
simplement à s'assurer qu'une situation sera correctement réglée.
Pour ma part, j'aimerais préciser qu'ayant soutenu de cette manière orale
les activités des dirigeants de Halle Sud, je souhaitais également que, dans le
cas où effectivement les activités cesseraient directement à fin 1990, elles puissent être intégrées d'une manière ou d'une autre, au minimum au niveau des
dirigeants, à la SIP où on espère un démarrage bientôt.
M. Pierre Widemann (V). A la commission des beaux-arts, nous avons
souvent discuté de ces Halles de l'Ile, où le département des beaux-arts
s'acharne à développer une activité, souvent avec très peu de succès. Nous
nous demandons souvent si on ne pourrait pas se prononcer pour une autre
affectation de ces Halles de l'Ile, mais nous ne sommes, en ce qui concerne la
proposition actuelle, pas opposés à prolonger les délais pour les occupants
actuels. Nous avons d'autres locaux à disposition pour ces derniers et nous
savons qu'il y a des intéressés qui voudraient bénéficier de ces Halles de l'Ile
pour d'autres activités. Nous sommes donc d'accord de prolonger ces accords
jusqu'à la fin de l'année, mais nous espérons que les activités des Halles de l'Ile
se déplaceront ailleurs, puisque la place existe, car nous trouvons que l'occupation des Halles de l'Ile est insuffisante.
Mme Nelly Wicky (T). Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit une fois
dans ce Conseil, la seule chose que je voulais dire c'est que je me sens moins
seule ce soir.
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical n'a pas signé cette motion
et, quel qu'en soit l'intérêt, il voit difficilement la possibilité de s'y rallier.
Il entend, en effet, rester cohérent avec la position qui a été défendue au
budget et je vous rappelle que, lors de la discussion budgétaire de décembre
dernier, nous avions décidé, d'abord la commission des beaux-arts puis l'ensemble du Conseil municipal, qu'il ne pouvait pas y avoir à terme à Genève
deux Kunsthalle, que la Ville n'était pas assez riche pour se payer et subventionner deux Kunsthalle et qu'à partir du moment où nous avions installé le
Centre d'art contemporain à la SIP, avec à la clef un certain nombre de centaines de milliers de francs de subvention, il était clair que l'activité de Halle Sud
devait se modifier. Nous avions expressément dit que, vu la qualité de la revue
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qui se faisait à Halle Sud, cette revue devait continuer, mais qu'il n'était pas
question d'avoir deux Kunsthalle.
Cette position a été reprise en janvier de cette année par une motion de
notre président, M. Jean-Jacques Monney, que j'avais contresignée et qui,
finalement, a été acceptée par le conseiller administratif délégué aux beauxarts. En principe, donc, tout devait se terminer cet été. Il est clair que nous
n'en sommes pas à six mois près, encore qu'il soit regrettable que plusieurs
centaines de milliers de francs continuent à être dépensés contrairement à ce
qui avait été indiqué et accepté par le Conseil municipal.
Il est peut-être vrai que le CARAR ne se sent pas encore prêt à entrer dans
les locaux de Halle Sud. Malgré tout, nous avons quand même une certaine
méfiance quant à la sincérité non pas de l'ensemble des motionnaires, mais de
certains motionnaires. Nous nous demandons en effet si cela n'est pas la première étape pour que, cet automne, au moment de la discussion du budget, on
décide de garder Halle Sud et ses activités encore une année, puis une autre
année, etc. et de cela nous ne voulons pas, parce que nous disons, avec cohérence, que nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de deux Kunsthalle à
Genève. Il faut maintenant choisir. Nous comprenons très bien que les motionnaires souhaitent maintenir cette activité pour des motifs divers, nous-mêmes,
nous reconnaissons la qualité d'une partie du travail de M me Cornu, en tout cas
personnellement, personne ne peut me dire que j'ai attaqué M m e Cornu à
aucun moment, mais nous nous disons que, vu les difficultés budgétaires de la
Ville, il faut pour une fois accepter certaines priorités et un certain choix.
Je comprends bien que, pour ceux qui voudraient - mais je pense que
ce n'est pas le cas de la plupart des motionnaires - unir le clientélisme électoral avec l'appui à Halle Sud ou le népotisme, je comprends bien qu'ils ne
soient pas d'accord, mais, malheureusement, quelle que soit la modération de
M. Jucker, nous ne pouvons pas nous rallier à son invitation et nous refuserons
cette motion.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif a
pris connaissance du texte de cette motion et, en tant que tel, il n'y voit aucune
objection; cette motion correspond en fait à la réalité. Je vais aussi être très
bref. Tous les préopinants ont, objectivement, résumé leur point de vue, je
rappellerai simplement qu'en novembre 1989 le Conseil administratif a répondu à une motion, c'est-à-dire avant le vote du budget, et qu'à cette occasion il a dit que le projet était de concentrer vers une partie des immeubles de
la SIP, que nous avions acquis, l'ensemble des activités concernant l'art moderne et contemporain. Il ajoutait qu'il y avait une période de transition qui
correspondait notamment à l'aménagement des locaux de cette ancienne SIP
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et que, pendant cette période de transition, il estimait souhaitable que l'activité des Halles de l'Ile soit continuée. C'est dans cet esprit que le budget a été
présenté et c'est finalement comme cela qu'il a été voté par le Conseil
municipal.
Nous avons donc tenu compte des circonstances et notamment de l'option
rappelée par M. Lescaze, option admise par la commission des beaux-arts
selon laquelle il ne devait pas y avoir deux lieux d'exposition temporaire d'art
contemporain à Genève, deux Kunsthalle. Et c'est vrai que nos moyens financiers et la dimension de Genève ne nous permettent pas de dédoublement.
Mais il n'a pas lieu actuellement et il n'aura pas lieu en 1990. Alors, qu'avonsnous fait? Nous avons pris contact avec le CARAR, puisqu'il avait été question de lui, en commission des beaux-arts. Je peux vous donner les derniers
renseignements des discussions que nous avons avec cette association. Elle est
en train maintenant de rassembler de nouveau, semble-t-il, la quasi-totalité des
artistes de Genève. Les responsables du CARAR estiment eux-mêmes qu'il
leur est difficile, pour ne pas dire impossible, de commencer plus tôt qu'au
début de l'an prochain, je dirais même qu'il est probable qu'ils ne pourront
commencer que quelques mois après, puisqu'en fait leur entrée en activité aux
Halles dépend du vote du budget. Pour le Conseil administratif, nous n'avons
pas encore pris les décisions finales pour le budget 1991, mais je peux vous dire
qu'en ce qui nous concerne nous proposerons que soient concentrées à la SIP
les activités concernant l'art contemporain et que le CARAR puisse retrouver
les Halles dès l'an prochain, est-ce le 1 er janvier, est-ce le 1 er avril? nous n'en
savons encore rien, nous verrons avec les intéressés. Cela pour vous dire que le
texte de la motion est parfaitement conforme à ce que nous préparons.
M. Gilbert Mouron ((R). Sur cet objet, je voudrais donner mon opinion de
citoyen qui, comme le disait notre maire sortant, est peut-être ignare sur l'art,
mais c'est mon opinion.
Je ne sais pas combien d'entre vous sont allés à Halle Sud ces derniers six
mois ; j'ai l'occasion d'y aller parce que c'est proche de mon lieu de travail et je
dois dire que mon principal souci, si je suis accompagné, c'est de trouver un
sujet suffisamment intéressant pour mon voisin ou ma voisine, de telle façon
que les regards ne s'égarent pas pendant le passage entre les deux bâtiments
pour aller au restaurant.
C'est une horreur! D'abord, quand on arrive sur cette petite place, on est
agressé d'abord par le véhicule d'une radio locale qui gêne souvent le passage,
puis par des travaux, je ne parle pas des panneaux qu'il peut y avoir sur la
passerelle; ensuite, c'est directement les poubelles, parce que sur la gauche,
tout le monde le sait - ceux qui y vont et Monsieur Emmenegger, vous le savez
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- il y a d'abord des poubelles avec des colonnes maculées de détritus et
d'affiches.
Puis il y a un long passage, un long désert avec des vitres à gauche et à
droite et le restaurant devant vous... Allez voir ce qui se passe ! Sur la gauche,
si vous n'avez personne avec vous, penchez-vous un peu à l'intérieur. Souvent,
à midi, les portes sont ouvertes, il n'y a personne, vous pouvez y aller, il y a des
«trucs» qui sont là-dedans. J'y ai vu dernièrement un lit, alors si vous êtes
fatigué - on voulait en mettre dans une crèche - il y a un lit mais il n'est pas
fait, il n'y a que le sommier, il est là, tout noir, on ne sait pas ce que c'est...
Une autre fois, un mur avec des espèces de dessins, gris métallisé, tout le long
rien d'autre, et puis une jeune fille avec les deux pieds nus - j'ai cru qu'elle
faisait partie du décor - elle était là avec une petite table, les deux pieds contre
la vitre, elle avait quitté ses chaussures, je pense qu'à force de marcher pour ne
rien voir, elle devait être là toute malheureuse ! Une autre fois, il y avait un
tapis, un gros tapis, mais alors tellement épais qu'on ne pouvait même pas
marcher dessus ; j'y ai aussi vu un texte, quelqu'un l'a écrit 6000 fois, sur douze
feuilles différentes et en anglais et il y avait une minuscule traduction qu'il
fallait lire chaque fois, mais chaque fois la même, il Ta fait pendant quinze
parties spéciales !
Alors, vous savez, je me donne de la peine pour essayer d'avoir de la
culture, mais cela a de la peine à entrer! (Rires et vifs applaudissements.)

Le président. C'était la minute de détente offerte par Gilbert Mouron et
nous allons passer au vote de la motion.
Mise aux voix, la motion est prise en considération par 34 oui contre 13 non et quelques
abstentions.

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ajourner au 1 er janvier 1991 la réinstallation aux Halles de l'Ile du CARAR et à laisser Halle Sud
terminer le programme d'activités prévu jusqu'au 31 décembre 1990.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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Le président. Je vous informe, chers collègues, que le point 25 de notre
ordre du jour - interpellation N° 798 de M. Vaissade : «Le bruit au quotidien
en ville de Genève» - a été retiré par son auteur et qu'en conséquence il nous
reste sept points pour terminer cet ordre du jour. Je vous remercie de continuer à être efficaces et je crois qu'on va y arriver sans avoir à faire une séance
supplémentaire.

15. Motion de M. Claude Miffon : cinéma de plein air au bord du
lac (M 336)1.
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

qu'à plusieurs reprises la presse s'est fait l'écho d'un projet privé d'installer
un cinéma de plein air durant la belle saison, le long des quais à la hauteur
du Port-Noir ;

-

qu'à la suite de diverses oppositions des riverains habitant la commune de
Cologny, le projet ne pourra voir le jour;

-

l'intérêt d'une animation de ce type en Ville de Genève, en particulier à
l'intention de la population jeune ;

-

que les nuisances découlant de cette animation seront limitées (une seule
séance par soirée est prévue dès la nuit tombée),
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:

-

à intervenir auprès du Département des travaux publics pour qu'il délivre
l'autorisation de construire sollicitée par le promoteur du projet ;

-

subsidiairement d'envisager une implantation en un autre lieu, si l'exécution du projet initial devait se révéler impossible.

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, vous serez très satisfaits parce que ce point sera très
court.
J'ai déposé cette motion lorsque j'ai pris connaissance des difficultés du
groupement des cinémas genevois. Difficultés que ce groupement rencontrait à
voir aboutir son projet d'un cinéma en plein air. Genève a besoin d'animations
1
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pour les jeunes, ce projet était prévu primitivement au Port-Noir, ensuite
d'autres localisations ont été définies et j'ai appris que, dans l'intervalle, le
Conseil administratif avait fait preuve d'une diligence remarquable puisqu'il
avait pris la décision de donner l'autorisation d'installer ce cinéma en plein air
sur un territoire privé, propriété de la Ville, au lieu-dit Palais Wilson. Je ne
peux donc que me féliciter de l'issue positive de ce problème et en conséquence je retire ma motion.
Le président. Je vous remercie. Monsieur Miffon, voilà qui nous fait bien
avancer.

16. Interpellation de M m e Denise Ad 1er, MM. Guy Savary et Olivier Moreillon : prévision des effectifs scolaires et recensement des locaux: le compte est-il bon? comment obtient-on
ces chiffres? (I 796)\
Mme Denise Adler (PEG). Depuis le problème de Gourgas où le Conseil
administratif avait dû poser in extremis des pavillons provisoires sur une rue,
on a eu tout le temps de revoir le système de gestion des effectifs et des locaux
scolaires, et pourtant où en est-on actuellement? On assiste à une bataille de
chiffres par presse interposée où des informations lacunaires sont lancées pêlemêle avec des insultes. Cependant, sur le même sujet, les postulats et les
questions des conseillers municipaux ne reçoivent pas de réponse. Alors, ces
chiffres sont-ils disponibles ou pas? Est-ce que le Conseil municipal pourrait
les recevoir? Comment se fait-il que certains locaux soient tout simplement
ignorés par le Conseil administratif?
Alors, parlons-en, des chiffres! Pour la rentrée 1990, on a parlé de
3 classes qui se trouveraient dans des bouts de couloirs, mais on ne nous dit pas
ce qu'il est advenu des dizaines de classes occupées par d'autres activités.
Alors, combien de classes seront à nouveau occupées par des sociétés, combien par l'enseignement secondaire et combien réintégreront enfin l'enseignement primaire ?
A Vermont, je me suis renseignée, on ouvre une classe au Vidollet, deux
aux Cropettes, deux à Sécheron, on pourrait en ouvrir cinq ou sept à Montbrillant, donc cela suffit. Alors, est-ce vraiment nécessaire de construire encore
des pavillons dans le parc puisque nous disposons de suffisamment de classes
par rapport à ce qui est nécessaire ?
1
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A plus long terme, on parle de 600 logements, donc un demi-groupe scolaire, mais le départ de l'école de commerce, qui sera construite à ce momentlà, suffit à couvrir les besoins, donc là aussi, on n'a plus besoin d'écoles.
Quant à la petite école du Vidollet, on n'en entend jamais parler, mais ce
qu'il faut dire, c'est qu'actuellement elle reçoit les débordements de l'école de
Trembley qui, elle, est bien pleine. Alors, que se passe-t-il dans le quartier de
Trembley et dans le quartier de la Forêt? Ce quartier est en train de s'urbaniser par grignotage et on n'entend pas parler de projets d'écoles. Est-ce que le
Conseil administratif songe à trouver des terrains et des possibilités d'y installer des équipements sociaux?
Vous avez compris, nous demandons plus de transparence dans les chiffres. Nous sommes lassés de courir après les informations et de les recueillir
par bribes, tandis que le Conseil administratif gaspille les deniers publics pour
une propagande mensongère. Nous en avons assez des cachotteries, parce que
ce n'est pas innocent, on se prépare à amputer un parc et pendant ce temps de
larges tranches de l'administration sont tout simplement dissimulées. Ne seraitce pas la raison de cette politique d'écureuils amnésiques? Pour nous, il est
difficile d'admettre qu'on va détruire un parc, simplement pour sauvegarder
(brouhaha) l'amour-propre de gens qui n'arrivent pas à changer d'orientation.
M. Guy Savary (DC). Je ne parlerai pas de Vermont, mais des Acacias.
J'aimerais que le conseiller administratif Rossetti réponde à la question
suivante.
Récemment, la commission des travaux, avec M me Burnand et ses services,
a fait le tour complet du quartier des Acacias pour trouver un emplacement
pour les locaux provisoires.
Au cours de la discussion, moi-même ainsi que d'autres commissaires
avons eu quelques incertitudes et c'est l'objet de ma question.
Est-ce que ces locaux provisoires aux Acacias sont installés pour remplacer
l'école actuelle, en vue de la reconstruction définitive de l'école, ou est-ce que
ces locaux provisoires sont en vue d'une augmentation des effectifs des élèves?
Si je pose cette question, c'est que, vu la réaction populaire aux Acacias,
nous devons trouver, avec M me Burnand et ses collaborateurs, je parle de la
commission des travaux, un emplacement où ces locaux provisoires pourraient
être posés. Mais, si ces locaux provisoires sont uniquement installés dans le but
d'accueillir les enfants de l'école des Allobroges actuelle, pour que la nouvelle
école puisse se construire, à mon avis, la sagesse voudrait qu'on attende
l'autorisation définitive de construire l'école des Allobroges. On verra bien
après où placer ces locaux provisoires, parce que je crains que le nouveau
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projet de l'école suscite des recours, voire un référendum, et dans ce cas on
installerait des locaux provisoires pour des années à un endroit où finalement
ils ne seraient même pas utiles. Si c'est pour accueillir un surplus représentatif
d'élèves, je pense que la commission des travaux et notamment M m e Burnand
peuvent s'activer pour trouver un endroit dans ce quartier.
Il y a quelques idées qui germent. Il n'y en a aucune qui soit peut-être
extraordinaire, mais enfin...
Le président. On va vous répondre. Monsieur Savary. Encore un mot?
M. Guy Savary. Je n'ai parlé que deux minutes de toute la soirée, alors
vous me permettrez...
Le président. Vous avez la parole. Mais simplement M. Rossetti s'apprête
à vous répondre.
M. Guy Savary. Alors, très bien. Deuxième question et elle sera très
brève. En Ville de Genève, combien y a-t-il de classes primaires occupées par
le degré secondaire?

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai tout d'abord à
M me Adler. Le Conseil administratif n'a jamais insulté personne, il n'est pas
amnésique et il a eu l'occasion, dans le cadre d'une conférence de presse, de
s'expliquer très largement au sujet des effectifs et de la nécessité de créer les
pavillons provisoires dont il est question à Vermont.
La rentrée scolaire, nous l'avons dit, sera extrêmement tendue. Nous imposons, au corps enseignant de même qu'aux élèves, des contraintes extrêmes.
A la fin du mois, c'est-à-dire après les moyennes, nous devrons revoir la
préorganisation intervenue en mai. S'ajouteront, au cours de l'été, des élèves
supplémentaires qui n'habitent pas le quartier. Par conséquent, on peut d'ores
et déjà prévoir qu'au début du mois de septembre la situation sera extrêmement critique.
Par ailleurs, tous les paramètres, toutes les statistiques nous montrent que,
dans le secteur de Vermont, nous avons une population scolaire qui ne fait
qu'augmenter. Durant la période scolaire 89-90, nous avons eu ce phénomène
dans toutes les écoles du secteur N° 6 et c'est la raison pour laquelle, Madame
Adler, nous sommes contraints de construire ce pavillon provisoire qui n'occupera, je vous le répète, que 7 % d'une grande surface qui, par conséquent,
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demeurera pour l'essentiel à la disposition des habitants du quartier pour leur
détente. C'est clair que si Ton ne veut pas comprendre ce message et prétendre
n'importe quoi, on n'arrivera pas à s'entendre sur la question. En tout cas, le
Service des écoles a pris ses responsabilités, le département de M me Burnand
également, et nous espérons que le peuple, d'ici quelques jours, se prononcera
en faveur de la confirmation de la décision du Conseil municipal.
En ce qui concerne la question que vous m'avez posée. Monsieur Savary,
j'aurai l'occasion de vous répondre ultérieurement, je n'étais pas sur place et
j'aimerais vérifier un certain nombre de choses.
Mme Denise Adler (PEG). Je dirai tout simplement que je ne suis pas
convaincue, parce que votre déclaration ne correspond pas aux chiffres.

17. Interpellation de M. Bernard Lescaze: coupable imprévoyance de l'autorité de surveillance du Grand Théâtre.
(1797)1.
M. Bernard Lescaze (R). Vous n'allez pas assister à une séance d'opéra
comique, mais j'aimerais quand même, après le vote d'hier soir où la majorité
de ce Conseil, dont je fais partie, a voté le budget du Grand Théâtre, reparler
de ce problème d'une façon dépassionnée, calme, mais ferme.
Je pense que, si un certain nombre de choses ne changent pas à l'avenir
dans le conseil de la fondation, et vous allez voir que c'est possible, c'est
réalisable, c'est probablement le dernier budget qui aura été adopté sans trop
de discussions.
Je tiens à vous rappeler les déclarations que j'ai faites le 20 juin 1989, il y a
pratiquement une année jour pour jour. Je disais: «Il est vrai que l'avenir du
conseil de fondation du Grand Théâtre est quelque chose d'inquiétant. Il est
vrai qu'on va au-devant d'échéances qui ne faciliteront pas la transition entre
générations.»
J'avais suscité un certain scepticisme, notamment de la part de notre honorable collègue M. Albert Chauffât, qui a été élu en mai dernier président du
conseil de fondation du Grand Théâtre et qui, si j'ai bien compris, parce que la
situation juridique actuelle est aussi un petit peu floue, prendra ses fonctions le
1 er juillet pour les abandonner le 31 août ou à la fin du mois de septembre.
«Mémorial 147e année»: Annoncée, 5154.
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Je vous rappelle ce que disait M. Albert Chauffât: «Rassurez-vous, l'année prochaine, vous allez assister à une cure de rajeunissement de la fondation,
vous ne perdez rien pour attendre, Monsieur Lescaze.»
Alors, nous savions déjà que M. Chauffât n'était pas M me Soleil, mais nous
en avons une démonstration éblouissante, parce que nous avons attendu, mais
nous n'avons rien vu venir. Ce que nous avons vu venir, c'est que le remplacement prévu, peut-être pas depuis vingt-cinq ans, mais prévisible depuis plusieurs années, de M. Jean-Flavien Lalive, qui avait 70 ans, a été fait dans des
circonstances qui ne paraissent en tout cas pas démontrer, de la part de
l'autorité de surveillance qu'est le Conseil administratif, une très grande prévoyance, puisque cette succession a été opérée pour deux ou trois mois seulement et que nous restons dans le vague quant à l'avenir.
Il est vrai que, le 20 juin 1989, nous avons adopté, dans ce Conseil, une
modification des statuts du conseil de fondation du Grand Théâtre. Il a fallu
près d'une année au Grand Conseil, qui devait ratifier cette modification de
statuts, pour l'approuver et, lors de sa dernière séance, le Grand Conseil l'a
ratifiée. Il a d'ailleurs fallu constater, à ce moment-là, que le projet qui lui
avait été soumis ne prévoyait pas d'entrée en vigueur, si bien que tout le
monde est à l'heure actuelle d'accord d'admettre que l'entrée en vigueur se
fera sitôt le délai référendaire écoulé, mais il est vrai que ce n'est, de nouveau,
pas tout à fait logique, car si Ton modifie profondément les statuts d'une
fondation, on peut s'attendre à ce que l'entrée en vigueur ait lieu à l'échéance
normale de la période quadriennale.
Cela n'a aucune importance. Ce qui m'inquiète, c'est de constater qu'à
plusieurs reprises, en ce qui concerne le Grand Théâtre, le Conseil administratif n'a pas semblé savoir dans quelle direction il allait. Je vous rappelle simplement ici pour mémoire qu'on nous a longtemps dépeint la situation de la
machinerie de scène comme catastrophique et que nous apprenons aujourd'hui
que, au fond, l'état de cette machinerie de scène est assez satisfaisant, assez
satisfaisant en tout cas pour qu'on puisse la rafistoler et éviter les gros crédits
qu'on prétendait indispensables il y a quelque temps.
Dans d'autres domaines, la situation n'est pas meilleure. Longtemps on
nous a dit qu'on ferait appel au mécénat, au sponsoring, aujourd'hui on voit
qu'il n'en est rien et que le mécénat et le sponsoring ne servent pratiquement
que de très, très faibles appoints pour le Grand Théâtre. Longtemps également, on nous a assuré que l'avenir du Grand Théâtre passait par le maintien
de son directeur. Aujourd'hui, je mets au défi le président du conseil de fondation, ou le Conseil administratif de nous assurer que le directeur ira au-delà de
ses obligations contractuelles, lesquelles sont très limitées, et si jamais c'était le
cas, ce ne serait sans doute que pour une année supplémentaire. C'est-à-dire
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que ce que je disais déjà hier, à savoir que l'avenir du Grand Théâtre me
paraissait très sombre, est aujourd'hui une évidence.
Alors, comme je ne veux pas faire de polémique, je dis simplement que le
Conseil administratif, comme le Conseil municipal, auront l'occasion, au mois
de septembre prochain, de nommer un certain nombre de représentants au
conseil de fondation et qu'il me paraît particulièrement important qu'ils fassent
de bons choix. C'est-à-dire des choix qui rencontrent l'assentiment d'une large
majorité de ce Conseil.
L'avenir du Grand Théâtre passe par un certain consensus ; nous avons vu
hier qu'il est possible de l'obtenir, mais il ne sera pas possible de l'obtenir si le
Conseil administratif continue à faire preuve d'une certaine imprévoyance.
Je ne m'appesantirai pas sur le préjudice qui vient d'être commis au détriment du conseil de fondation : finalement, toutes les institutions sont à la merci
de défaillances humaines, mais on ne peut quand même qu'être surpris quand
on apprend qu'une partie des personnes en cause avaient déjà, il y a quelques
années, suscité peut-être des interrogations de la part de certains membres du
conseil de fondation en raison de leur comportement, que cela n'avait pas été
porté à la connaissance du reste du Conseil et qu'on avait continué à leur
manifester la même confiance. Alors, ensuite, on peut se dire légitimement
qu'on n'avait pas à être aussi surpris qu'on l'a été lorsqu'on a constaté le
préjudice subi par la fondation.
En conclusion - je regrette. Madame Martin, que vous pensiez que l'avenir
de cette maison puisse simplement passer par le Conseil administratif-je tiens
ici, car c'est là le but de mon message, à dire que même si le Grand Théâtre est
une organisation autonome, régie par un conseil de fondation, à partir du
moment où le Conseil municipal verse une subvention de plus de 10 millions de
francs par an, à partir du moment où le Conseil municipal nomme un certain
nombre de représentants dans ce conseil de fondation, il est normal que les
autres représentants de ce conseil de fondation tiennent compte d'un assentiment général.
Voilà ce que je voulais dire, sans polémique, mais je dois dire que les
événements qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières semaines, à propos
de l'avenir du Grand Théâtre, me laissent un petit peu songeur, parce qu'un
certain nombre de gens ont parfois dit blanc devant certains organes et noir
devant d'autres. Si, un jour, un historien fait l'historique de ce qui s'est passé
ces dernières semaines, il sera très étonné de voir qu'à la commission des
beaux-arts les procès-verbaux disent parfois blanc, au Conseil municipal les
procès-verbaux disent peut-être gris, et que ceux du conseil de fondation disent
noir, alors que ce sont les mêmes personnes qui tiennent les mêmes rôles dans
ces trois endroits différents. Alors, je suis un peu surpris...
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie M. Lescaze
pour la modération de son intervention en même temps que pour la justesse de
la plupart des points qu'il a soulevés.
L'observation que veut faire le Conseil administratif à ce sujet est que la
polémique, les informations non vérifiées et non fondées ont contribué effectivement à mettre au premier rang de l'actualité des problèmes qui en réalité
n'en étaient pas.
Par contre, ce soir, M. Lescaze indique à juste titre que des questions
importantes concernant notre Opéra sont en suspens et qu'il faudra obligatoirement les résoudre ou y apporter une réponse dans l'année qui vient ou dans
les années qui viennent.
Il a cité le problème de la machinerie, c'est exact. Je rappelle que le Conseil municipal avait voté une motion demandant qu'avant la fin de l'an dernier
une demande de crédit concernant cette remise en ordre soit présentée. Le
Conseil administratif n'a pas pu donner suite à cette motion et on se rend
compte aujourd'hui qu'il est heureux qu'il ne l'ait pas fait, d'une part dans le
principe, puisque les études actuellement en cours tendraient à montrer que les
précédentes expertises n'étaient peut-être pas les seules à prendre en considération. Deuxièmement, les conditions financières que nous connaissons amènent tout le monde, le Conseil administratif comme le Conseil municipal, à
revoir ce problème dans son ensemble. Je dirai simplement à ce sujet que la
préoccupation du conseil de fondation, comme de l'exécutif de la Ville, est
d'assurer bien sûr, en tous points, la sécurité des usagers, qu'ils soient artistes,
techniciens ou spectateurs, ce qui est bien normal et bien le minimum.
M. Lescaze parle du mécénat et du sponsoring. Je rappelle simplement
que, depuis plusieurs années, des recherches intenses sont faites dans ce secteur, que le cercle du Grand Théâtre a été constitué et que chaque année des
sommes appréciables peuvent être apportées à la fondation. Mais il est évident, et il faut bien en prendre note, que ce n'est pas par le truchement de ces
actes de libéralité que l'on pourra trouver un financement important en faveur
de l'opéra.
Je rappelle aussi l'étude concernant les retombées économiques du Grand
Théâtre. Ces études montrent à l'évidence que ces retombées sont plus élevées
que toutes les dépenses faites par le Grand Théâtre, non seulement les subventions apportées, mais toutes les dépenses faites par le Grand Théâtre. Cette
institution de prestige évident et de qualité reconnue est une des images de
Genève qui, si elle était perdue, ne manquerait pas d'avoir des effets non
seulement sur la vie culturelle mais également sur la vie économique de la
ville, du canton et de la région.
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Quant à la fondation, je constate qu'elle a normalement reconstitué ses
organes, que devant cette situation l'autorité de surveillance n'avait pas à intervenir, elle se réjouit qu'il n'y ait pas de solution de continuité dans la tenue
des responsabilités. C'est en septembre, effectivement, que des décisions devront être prises dans le cadre des nominations destinées à repourvoir le conseil de fondation.
Il est exact que le Grand Conseil a mis près d'une année pour prendre une
décision, je le regrette. Je constate que le rapporteur a pris trois à quatre mois
pour rendre son rapport, mais enfin la décision est prise, elle l'a été à l'unanimité. La loi, comme la plupart des lois, et c'est normal, entrera en vigueur à
l'échéance du délai référendaire, c'est-à-dire dès septembre. Il appartiendra au
Conseil municipal de désigner des nouveaux membres, de même le Conseil
administratif fera ses choix. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'exécutif, ces choix seront exclusivement déterminés par la compétence et la disponibilité des personnes auxquelles il sera possible de faire appel.
Avec votre accord, je veux simplement formuler, ce soir, tous nos vœux de
réussite pour cette scène splendide qui a déjà fait depuis longtemps ses
preuves.

L'interpellation est close.

18. Motion de MM. Bertrand de Week et Alain Vaissade: fêtes
des promotions des classes enfantines et primaires : récupérons et recyclons les déchets (M 338) 1 .

PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

les prochaines fêtes des promotions des écoles enfantines et primaires, le
samedi 30 juin 1990 ;

-

l'augmentation constante du volume des déchets ;
1

Déposée, 25.
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la motivation de nombreux élèves qui demande à être encouragée à l'occasion de projets concrets,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de :
prendre des mesures pour diminuer le plus possible à la source, le volume
et la quantité de déchets polluants (boîtes alu, emballages inutiles, etc.);
mettre à disposition, sur place, des récipients adéquats pour la récupération séparée des déchets (poubelles compost, récipients pour l'aluminium,
pour le verre) ;
informer les classes des écoles et la population de cette action.

M. Bertrand de Week (PEG). Je crois que, dans cette enceinte, s'il y a un
point sur lequel, j'espère, nous sommes tous d'accord, c'est celui de l'augmentation constante de nos déchets quels qu'ils soient. Cette augmentation constante des déchets entraîne une augmentation du coût de leur traitement avec
des incidences importantes sur le budget de fonctionnement de notre Ville,
puisque la taxe prélevée par l'Etat auprès de la Ville pour le traitement des
résidus ménagers augmente régulièrement, parce qu'il faut notamment amortir
les nouvelles installations des Cheneviers.
Une des façons de résoudre le problème des déchets, c'est d'agir à la
source. Avec la fête des promotions, nous avons là l'occasion de mener une
action de sensibilisation auprès de la population et en particulier auprès des
enfants.
Chacun d'entre nous a participé, lorsqu'il était enfant ou aujourd'hui en
tant que parent ou grand-parent, à une fête des promotions et aura pu se
rendre compte de l'importance des déchets qui sont produits lors d'une telle
fête. (Brouhaha.) Il nous semble qu'il y a là un moyen pédagogique...
Le président. Un instant. Monsieur de Week. Il serait tellement plus simple pour tout le monde si l'assemblée faisait silence et qu'on liquide rapidement ces deux points.
M. Bertrand de Week. Il y a là un moyen pédagogique pour motiver les
enfants et leur famille en faveur d'une action concrète et sans budget important. Il nous paraît possible de poser différentes bennes de récupération pour
les différents types de déchets, de proposer également l'abandon des boissons
en boîte d'aluminium, le tout soutenu par une campagne d'information qui
pourrait être menée dans les classes et relayée lors des discours de promotions,
ou par voie d'un affichage simple sur la voie publique. Bref, quelque chose de
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modeste sur le plan financier, mais d'efficace quant à la réduction du volume
des déchets.
Je tiens à signaler que, lorsque nous avons déposé cette motion, il y a
maintenant trois semaines, nous l'avons remise à M me Burnand et à M. Michel
Rossetti, de telle sorte qu'ils puissent nous dire ce soir les mesures qui pourraient déjà être prises dans la perspective des prochaines fêtes des promotions
et j'espère qu'il sera possible de déjà réaliser une action concrète.
Préconsultation
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je prendrai la parole
au nom de mon collègue Michel Rossetti et de moi-même, puisque nous sommes tous les deux intéressés par cette motion.
Qu'il me soit permis de rappeler que toute mesure à la source et toute
information doivent être prises par le Service des écoles en collaboration avec
le corps enseignant, les enfants et avec les Services de la voirie. Cette information est d'une extrême importance si l'on veut obtenir une véritable limitation
des déchets. Elle ne peut pas être une improvisation hâtive et il faudra se
donner un certain nombre de moyens pour y parvenir.
Donc, en préambule, je suis obligée de vous dire qu'il ne sera pas possible,
cette année, d'adapter des mesures réellement intéressantes qui soient suivies
d'effet et comprises de la population enfantine et des parents. Cette information ne peut avoir lieu cette année, puisque les promotions se préparent une
année à l'avance.
Mais, tout de même, cette année, nous ferons certaines expériences, ne
serait-ce que l'analyse des types de déchets qui surviennent durant ces fêtes de
promotions. Cette analyse des déchets, à laquelle nous procédons en général
lorsque nous devons instituer des levées sélectives, nous permettra de voir s'il y
a des déchets organiques, lesquels, quel en est le pourcentage, s'il y a des
récipients en alu, des bouteilles, de façon à trouver aussi des conteneurs susceptibles de répondre à tout cela.
Si cette première action instituée cette année nous permet cette évaluation,
il nous sera possible, l'an prochain, d'effectuer auprès du corps enseignant, des
enfants et des parents une véritable information qui, alors, donnera les résultats que l'on attend.

M. Alain Vaissade (PEG). J'entends bien. Madame Burnand: dans l'ensemble, vous êtes donc favorable à cette motion, mais vous voyez quelques
problèmes pour les prochaines promotions.
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Effectivement, les délais sont courts, mais je crois qu'une action est quand
même possible suivant la nature des objets à éliminer. Par exemple, je pense
aux boîtes en alu. Que les boissons soient en boîtes alu ou dans une autre
matière, je crois que c'est quelque chose qui est facilement réglable, dans la
mesure où on peut agir au niveau des commandes.
Quant à la récupération du verre et de l'aluminium, la Voirie a déjà tout un
système de récupération. Elle peut profiter de ce système, et si cela n'est pas
parfait pour les prochaines promotions, peut-être qu'un effort peut être entrepris pour qu'une action pédagogique soit menée.
Je voudrais insister sur l'action pédagogique, qui est très importante, non
seulement pour les enfants mais aussi pour les parents des enfants. A ce niveau-là - même si cela pose des problèmes d'organisation - si l'on peut prendre quelques mesures, même si ce ne sont pas les meilleures au niveau de la
quantité, nous serions très satisfaits.
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de :
-

prendre des mesures pour diminuer le plus possible à la source, le volume
et la quantité de déchets polluants (boîtes alu, emballages inutiles, etc.);

-

mettre à disposition, sur place, des récipients adéquats pour la récupération séparée des déchets (poubelles compost, récipients pour l'aluminium,
pour le verre) ;

-

informer les classes des écoles et la population de cette action.

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

19. Motion de M. Gilbert Mouron : halte à l'affichage sauvage sur
les murs du Griitli! (M 339) 1 .
PROJET DE
-

MOTION

Considérant :
le désordre régnant dans l'affichage des annonces de manifestations qui
maculent les murs du bâtiment ;
1

Annoncée, 25.
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le besoin de ces milieux de faire connaître leurs activités;
le lieu adéquat pour le faire, s'agissant au «Grutli» d'un pôle genevois de
la culture ;
l'absence de panneaux «libres» permettant des publicités locales sans trop
de frais grevant inutilement nos éventuelles subventions,

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir prendre
toute mesure permettant la pose de panneaux «libres» autour et devant le
bâtiment du «Grutli», notamment de négocier s'il y a lieu avec le Conseil
d'Etat l'obtention d'une dérogation à la convention d'exclusivité d'affichage
papier octroyée à la Société générale d'affichage (SGA).
M. Gilbert Mouron (R). Personne n'ignore que le but de cette motion,
c'est d'améliorer les moyens d'affichage devant le bâtiment du Grutli.
Je ne vais pas polémiquer ni défendre longuement le sujet, car le texte de
cette motion est simple. La situation est dramatique, car l'affichage est dispersé un peu partout autour de la Maison du Grutli. Je pense que le conseiller
administratif délégué, M. le maire, nous donnera son avis et j'encourage le
Conseil municipal à accepter cette motion, afin que les choses soient plus
claires dans ce secteur.

Préconsultation
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous sommes parfaitement d'accord avec
le principe de cette motion, mais nous ne comprenons pas la fin de l'invite du
Conseil municipal et nous proposons de terminer cette motion par le mot
Grutli. Je vous lis la phrase que nous proposons:
«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir prendre
toute mesure permettant la pose de panneaux «libres» autour et devant le
bâtiment du Grutli.»
Nous vous demandons donc de supprimer: «notamment de négocier s'il y
a lieu avec le Conseil d'Etat l'obtention d'une dérogation à la convention
d'exclusivité d'affichage papier octroyée à la Société générale d'affichage
(SGA)».
Nous ne voyons pas pourquoi il faudrait supprimer la possibilité pour la
Société générale d'affichage d'avoir l'exclusivité de l'affichage, je pense que
cela n'a jamais empêché la Ville de poser des panneaux libres comme à Rive
par exemple.
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président. Dans la mesure où, dans
un aparté, M. le maire m'a dit qu'effectivement il n'y avait pas d'exclusivité
d'affichage avec l'Etat, je supprime la fin de cette phrase. Je prends en compte
la phrase de M me Pictet et ainsi vous n'avez pas besoin de faire voter un
amendement.
M. André Hediger, maire. La motion de M. Mouron est très intéressante,
je pense que, comme moi, il doit passer très souvent devant ce bâtiment. On
peut voir, sur toute la longueur de la façade, à la hauteur des yeux, des affiches
de toutes les organisations, de toutes les associations qui sont à l'intérieur du
Griitli.
Je partage tout à fait les préoccupations de M. Mouron, et j'aimerais dire
ceci. Depuis un certain temps, ce dossier est étudié, il y a eu un premier projet
de panneaux d'affichage. Il s'agissait de quatre immenses panneaux avec des
tubes. On m'a demandé l'autorisation de les poser sur le trottoir. Ils étaient à
une certaine hauteur, on pouvait passer dessous ces tubes comme sous une
voûte. Ce projet avait été accepté par la CMNS, mais je l'ai refusé, estimant
que ces panneaux étaient beaucoup trop grands et qu'ils défiguraient en partie
ce bâtiment rénové. J'ai proposé à la CMNS d'examiner un genre de panneaux
comme les trois installés devant le Victoria Hall, de chaque côté de l'entrée, à
la hauteur des yeux.
Je pense que pour le Griitli on peut en mettre beaucoup plus, afin de
donner la possibilité à l'ensemble des associations de coller leurs différents
appels à leurs spectacles ou la différente publicité qu'elles font. Donc, en ce
moment, ces panneaux sont à l'étude et vraisemblablement ils seront acceptés.
Nous avons eu des discussions avec la SGA, car la convention signée entre
la Ville, l'Etat et eux sur les questions de la culture n'est pas tout à fait claire.
La SGA s'est déclarée d'accord que nous apposions ces panneaux, elle n'en
fera pas une maladie, elle ne demandera pas une redevance. Ce qui fait que
nous avons les coudées franches et larges.
Concernant les frais que cela entraînera, après renseignements pris - je
m'excuse auprès de M me Burnand, je ne le lui ai pas encore dit - ils seront pris
sur son budget : la question avait déjà été traitée dans le cadre de la construction. Dans le rapport, il y avait une somme attribuée à l'affichage. Madame
Burnand, lorsque nous aurons reçu l'autorisation, je vous enverrai la facture.
Mme Andrienne Soutier (S). Je suis un tout petit peu étonnée d'entendre la
réponse de M. Hediger, étant donné qu'hier il semblait très difficile de mettre
des vitrines d'affichage pour le CAC, que cela avait été refusé par la CMNS, et
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maintenant il est possible d'apposer d'autres types de panneaux, cela me paraît
un peu bizarre.
M. André Hediger, maire. Ce n'est pas la même chose. Madame.
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (une abstention).

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir prendre
toute mesure permettant la pose de panneaux «libres» autour et devant le
bâtiment du Griitli.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. Le bureau vous annonce que, les points N os 28, 29, 30 et 31
ayant été reportés au mois de septembre par leurs auteurs, nous avons épuisé
la totalité de l'ordre du jour, grâce à votre diligence et je vous en remercie.
Une deuxième information avant de passer aux points N os 32, 33 et 34. Le
bureau, ayant reçu deux lettres communiquant les noms des remplaçants des
collègues démissionnaires du groupe écologiste, je voudrais remercier et saluer
M me Denise Adler qui est encore présente, puisqu'elle vit ses dernières minutes dans le sein de ce Conseil municipal, ainsi que M. Daniel Rinaldi - mais luimême étant absent, je prie le groupe écologiste de lui transmettre. Nous les
remercions tous deux pour leur contribution aux débats de ce Conseil municipal, pour leur gentillesse, pour leurs compétences et nous leur souhaitons très
amicalement une heureuse carrière dans leur profession. Merci. Madame,
merci à Daniel Rinaldi. (Applaudissements.)

20. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

21. Interpellations.
Le président. Je donne la parole au Conseil administratif pour d'éventuelles réponses à des interpellations.
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M. André Hediger, maire. Suite aux différentes interventions de M. Wisard sur les nuisances dans le secteur Boulangerie/Pélisserie, notamment:
«Knie est parti, mais le cirque continue», considérant que j'ai déjà apporté
une réponse à l'interpellation de M. Matt: «Chaos perpétuel dans la VieilleVille», qu'il y a, actuellement, une enquête en cours conduite par le Département de justice et police concernant un projet de réglementation du trafic en
Vieille-Ville, je demande à M. Wisard s'il est d'accord de considérer son interpellation comme close et qu'on y a répondu en partie. C'est pour le Mémorial.
(Signe afftrmatif de M. Wisard.)
Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 807, de M. Albert
Chauffât (DC) : suite à donner à la pétition des locataires de villas sises au
chemin des Genêts. (Par téléphone du 18 juin, M. Chauffât retire cette
interpellation.)

22. Questions.
a) écrites:
Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1210, de MM. JeanChristophe Matt (V) et Olivier Cingria (L) : la promenade des Bastions : lieu de
détente et de déprédation !
b) orales:
M. André Hediger, maire. J'ai une réponse pour M. Jean-Pierre Lyon qui
est intervenu par deux fois et qui demandait pourquoi il y avait des voitures
stationnées sur le petit terre-plein qui est devant le restaurant Le Lacustre
malgré qu'il y ait des chaînes. Ces chaînes sont ouvertes le matin, mais elles
sont fermées à 11 heures. La police municipale est passée plusieurs fois : ce ne
sont pas vingt voitures qui stationnent, comme l'avait dit M. Lyon, parce qu'on
arrive tout juste à en mettre sept en les serrant considérablement, mais c'est
vrai qu'il y a des voitures. Elles passent sur le trottoir un peu plus haut. Nous
allons donc prendre des mesures, mettre des bacs à fleurs, et de ce fait elles ne
pourront plus passer et il n'y aura plus de voitures.
M. Norbert-Max Blauenstein (L). J'ai une question pour M. Hediger concernant les places de parking qui se trouvent sous le stade de Richemont, qui
sont au nombre de 120, à peu près, et qui sont peu utilisées. Dans un quartier à

538

SEANCE DU 13 JUIN 1990 (soir)
Questions

forte densité, où il n'y a pratiquement plus un seul trottoir de libre la nuit, il
s'avère que ce parking est fermé dès 19 ou 20 h jusqu'à 7 h le matin, donc il
n'est pas laissé à l'usage de l'habitant du quartier, ce que je trouve particulièrement dommage. J'aurais voulu une réponse de M. Hediger en ce qui concerne
cette position.
M. Michel Ducret (R). C'est une brève question au Conseil administratif
concernant les promotions des écoles enfantines. J'ai constaté, lors des dernières promotions des écoles enfantines, que certains marchands ambulants vendaient de simples ballons aux enfants au prix prohibitif de cinq francs. Vous
connaissez les gosses: «J'en veux un.» Ils ne peuvent pas s'en passer, ils le
veulent, les parents cèdent.
Je trouve que c'est vraiment de l'usure vis-à-vis des plus démunis, j'estime
cela assez scandaleux. Je sais que concernant les ventes sur la voie publique
des règlements existent ; est-ce qu'il est possible d'influer sur ce fait sans porter
forcément atteinte à la liberté du commerce et surtout veillera-t-on cette année
à ce que ce genre de marchands n'entrent pas à l'intérieur de l'enceinte des
enfants avant l'ouverture au public? Parce que cela je l'ai vu l'année passée et
j'aimerais bien que cela ne soit pas possible, car c'est vraiment désagréable. Je
vous remercie.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est une question qui se pose
chaque année. Mon prédécesseur, Guy-Olivier Segond, a essayé de la réglementer. Il n'y est pas parvenu et par conséquent on se trouve devant une
situation de fait qui résulte de la liberté du commerce. Il faut simplement
espérer que les parents soient assez intelligents pour ne pas acheter un ballon à
cinq francs. Je vais voir. Monsieur Ducret, s'il est possible de faire quelque
chose. Bien que jusqu'à présent le résultat escompté ait été nul, je vais reprendre la question et voir avec mes services s'il y a quelque chose à faire.
M. Gérard Deshusses (S). Monsieur Rossetti, est-ce que dans le même
ordre d'idée nous allons supporter dans le cortège des promotions les poupées
gonflables du consortium McDonald's?
Le président. M. Rossetti va étudier sérieusement cette affaire !
M. Gérard Deshusses. Sérieusement, Monsieur Rossetti, c'est inadmissible
que dans un cortège Ville de Genève, avec des fanfares, avec des enfants, il y
ait une raison sociale type McDonald's avec des poupées, comme nous l'avons
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vu l'année dernière. Je trouve que c'est totalement déplacé et nous devons
garder ce genre d'attraction en dehors même de l'enceinte réservée aux enfants
et au public.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je vous ai entendu et je vais
intervenir, Monsieur Deshusses, dans la mesure où nous pouvons encore faire
quelque chose.
Le président. Je vous rappelle que vous êtes convoqués le mercredi 20 juin
à 17 h pour étudier les listes de naturalisation. Je vous remercie et vous souhaite une bonne nuit.
Séance levée à 23 h 40.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Huitième séance
Mercredi 20 juin 1990, à 17 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Yves Chassot, Michel Clerc, Gérard
Deshusses, Pierre Dolder, Jacques Dunand, Mme Magdalena Filipowski,
M. Guy-Claude Geissmann, Mme Jacqueline Jacquiard, M. Fabrice Jucker,
M™5 Béatrice Junod, Simone Maitre, Christiane Marfurt, M. Claude Martens,
Mme Michèle Martin, MM. Henri Mehling, Michel Meylan, Claude Miffon,
Daniel Pilly, Daniel Rinaldi, Daniel Sormanni, Pierre Widemann.

CONVOCATION
Par lettre du 7 juin 1990, le Conseil municipal est convoqué en séance
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 20 juin 1990,
à 17 h.

23. Requêtes en naturalisation genevoise: 29 e , 30e et 31 e listes.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise :
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MÉMORIAL
DES
S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Neuvième séance
Mardi 26 juin 1990, à 17 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Pierre Dolder, Guy-Claude Geissmann,
Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Fabrice Jucker, Bernard Lambelet, Henri
Mehling, Jean-Louis Pfaeffli et Daniel Pilly.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 14 juin 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 26 juin et mercredi 27 juin 1990, à 17 h et
20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Prestation de serment - Proposition : règlement pour la petite enfance
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Le bureau du Conseil municipal, faisant suite à la proposition de votre collègue Pierre-Charles George, vous invite à visiter la très belle
exposition «Kerma, royaume de Nubie» au Musée d'art et d'histoire. Cette
visite, je vous prie de le noter, se déroulera le lundi 10 septembre à 12 h 15
sous la conduite d'un expert qui vous commentera cette belle exposition.
La deuxième communication s'adresse au Conseil administratif et aux
chefs de groupe. Le bureau, pour régler diverses questions de fonctionnement
du Conseil municipal, d'une part, et du budget, d'autre part, a prévu une
réunion de travail le mardi 18 septembre à 12 h 15 pour le Conseil administratif, le bureau et les chefs de groupe ainsi que le président de la commission des
finances. Je répète, mardi 18 septembre a 12 h 15.

3. Prestation de serment de M. Jean Regamey et de M. Albert
Schîndler, conseillers municipaux, remplaçant M m e Denise
Adler et M. Daniel Rinaldi, démissionnaires.
MM. Jean Regamey et Albert Schîndler sont assermentés.

4. Rapports de la commission du règlement et un rapport de
majorité et deux rapports de minorité de la commission sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance (IM° 244A/B/BVB 2 ) 1 .
A. Mme Alexandra Gobet Winigcr, rapporteuse de la commission du règlement (S).
1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 1945. Commission, 2031.
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1. Préambule
Sous la présidence de M. Manuel Tornare, la commission du règlement a
traité l'objet susmentionné aux dates suivantes: 3 novembre 1989, 19 janvier
1990, 6 et 27 avril 1990, 4 et 15 mai 1990.
M mes Maryse Amstad et Inès Suter-Karlinski ont pris les notes de séance.
Compte tenu de la complexité des travaux en cause les commissaires les
félicitent de l'excellence de leurs procès-verbaux.
Le 27 avril 1990, la commission a accueilli M. Michel Rossetti, conseiller
administratif. M me B. Polonowski Vauclair, présidente de la commission sociale, a assisté à plusieurs séances de coordination.
2. Introduction
Le projet de règlement s'insère dans la législation fédérale et cantonale
relative à la petite enfance.
C'est la loi genevoise, concernant l'attribution des subventions aux institutions recevant des enfants d'âge préscolaire du 17 décembre 1971 (J 8/8), qui
régit les principes de subventionnement que les communes doivent appliquer
lorsqu'elles n'édictent pas leur propre législation.
Le projet de règlement vise à faire usage des compétences reconnues aux
communes, en la matière, pour mettre de l'ordre dans le subventionnement et
la marche des institutions.à subventionner.
A la suite de la passation de pouvoirs intervenue à la tête du dicastère des
affaires sociales, un nouveau projet dit «projet Rossetti», du nom de son
auteur, a été substitué à la proposition N° 244 du Conseil administratif.
La commission sociale, à laquelle incombe l'initiative dans ce domaine, a
décidé de fonder ses travaux sur le second projet.
A la commission du règlement, plusieurs commissaires ont émis des doutes
sur la régularité du procédé utilisé par le Conseil administratif en vue de refondre un objet dont les commissions étaient déjà saisies.
Néanmoins, une majorité de membres a décidé de ne pas interférer sur les
travaux de la première commission, afin de respecter les attributions de chacune et de favoriser un traitement cohérent du dossier.
La commission du règlement a procédé à une évaluation purement juridique du règlement sur la petite enfance, à elle transmis par la commission
sociale.
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C'est cette dernière qui a tranché toutes les questions de fond.

Les commissaires au règlement, bien que leur tentation à revoir certaines
décisions ait été grande, se sont montrés les gardiens du travail de la commission sociale sous l'angle de la légalité et non de l'opportunité.
C'est le compte rendu de ces travaux qui est présenté ci-après.
Afin de ne pas lasser Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux
par d'inutiles redites, la rapporteuse soussignée prie les lecteurs de bien vouloir se référer, en ce qui concerne les auditions, au rapport de la commission
sociale.
3. Examen du projet
Séance du vendredi 6 avril 1990
Mme Polonowski Vauclair, présidente de la commission sociale, rend compte des travaux de sa commission.
A la demande du groupe socialiste, la commission sociale a accepté de ne
pas voter sur-le-champ le nouveau règlement présenté la veille par le nouveau
conseiller administratif aux affaires sociales.
Le vote est agendé au 26 avril.
Un tableau comparatif des deux règlements a été remis à l'ensemble des
commissaires de la sociale et du règlement.
Mme Polonowski Vauclair présente à la commission du règlement la refonte
commentée par M. Michel Rossetti.
Elle insiste, néanmoins, sur le fait qu'il serait prématuré que la commission
du règlement intervienne sur le nouveau texte alors que la commission sociale
ne l'a pas encore adopté.
Article 1, lettre b) : La Ville se propose de subventionner tous les lieux
d'accueil non institutionnalisés, notamment des mères de jour.
Il a été jugé utile, en une période d'économies et de pénurie, d'encourager
les bonnes volontés qui se proposeraient de résoudre le problème du manque
de places de crèches.
Pour l'instant, la délégation n'a pas de contrôle sur les mamans de jour.
Un membre de la commission pense que l'adjonction de l'alinéa 1, lettre b)
est contre-productif.
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C'est sous la pression du manque de places de crèches que le règlement a
vu le jour.
Le fait de diviser le but en deux laisse trop de souplesse dans les solutions à
apporter alors que la demande en places de crèches doit être satisfaite.
La présidente de la commission sociale répond que le règlement ne se veut
que loi-cadre et qu'il appartiendra à la délégation de fixer le contenu de la
lettre b).
La commission reprend ensuite le texte chapitre par chapitre pour voir ce
qu'ont changé les amendements proposés par M. Rossetti.
Art. 2 : La Ville de Genève peut intervenir... L'alinéa b) est supprimé car il
fait double emploi avec l'alinéa c). Les alinéas c) et e) sont nouveaux.
Art. 3 : Remplacer délégation par commission.

Chapitre II
Art. 4: Reprendre le libellé de l'ancien article; «décisionnel» et non pas
consultatif.
Alinéa a): Nouveau. Autre proposition demandée avec deux possibilités:
1) président nommé par le Conseil administratif ; 2) nommé par la commission.
Alinéa b): Quatre membres (au lieu de 7).
Alinéa c) : Un conseiller municipal de chaque parti. Un autre amendement
demande un délégué de chaque parti.
Alinéa d) : On ajoute les associations groupées en fédération.
Alinéa g) : Nouveau. Deux membres nommés par le Conseil administratif.
Point 3: Supprimer «... pour des raisons précises».
Art. 5: Ajouter à l'alinéa a) ou prévoir un nouvel article: Définir des
priorités en tenant compte des besoins prépondérants de la population.
Alinéa b): Proposition de le supprimer.
Alinéa d): Proposition d'ajouter «exploitation».
Alinéa i) : Proposition de le supprimer.
Art. 6: Un amendement propose de remettre le point 2 du précédent
règlement (commission consultative seulement).
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Chapitre III - Nouvel article 7.
Alinéa e) : Supprimer le membre de phrase «... élaborée par la commission
consultative...».
Alinéa m): Supprimer (fait double emploi avec j).
Chapitre IV - Art. 8: Dans l'introduction «peuvent être subventionnées».
Amendement pour réintroduire l'alinéa c) et le modifier comme suit:
«... avoir un des membres du comité domicilié sur le territoire de la Ville de
Genève».
Alinéa l) : Nouveau. Amendement demandant de le supprimer.
Alinéa n) : Suppression demandée. Un amendement demande de mettre à
la place l'article 12 d) demandant d'aligner les horaires d'ouverture de ces
établissements sur les horaires des parents.
Art. 8B: Nouveau. Pour les structures subventionnées au sens de l'article 2 c), les modalités seront décidées de cas en cas en se fondant généralement sur les coûts. Au lieu de «basées»: ... de cas en cas en se fondant...».
L'art. 9 n'est pas modifié. Il est laissé à la réflexion du conseiller administratif. Un amendement sera proposé le 26 avril pour rajouter quelque chose sur
la structure des comités des associations pour qu'ils soient élus et élisent leurs
représentants.
Art. 11 : Devra être amendé par la commission du règlement.
Selon un commissaire, il avait été proposé, dans une première étude, d'introduire la notion des fondations qui ont une fortune pour poursuivre un but
humanitaire et ont ouvert une crèche. Il faudrait trouver une formule disant
que leur fortune n'est pas automatiquement versée à la Ville en cas de dissolution de la crèche.
Chapitre V
Art. 12, alinéa d) : Passe dans l'article 8.
Art. 13, point3: Il est proposé de supprimer «sauf cas exceptionnel». Il y a
peut-être là un problème à examiner par la commission du règlement.
Art. 14: Pas d'amendement mais il est proposé de remplacer le point 3 de
la nouvelle proposition par le point 3-de l'ancienne.

* * *
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En réponse à la question d'un commissaire, la présidente de la commission
sociale ne pense pas que le rapport de la commission sociale doive être trans-,
mis à la commission du règlement.
Un autre commissaire estime que la commission du règlement doit, pour
travailler correctement, être nantie des votes de la sociale, afin que les rapports des deux commissions soient lisibles.
Un troisième commissaire salue cette tentative de collaboration entre commissions mais demeure sceptique sur le résultat.
Il est finalement convenu d'examiner le travail de la commission sociale
après ses votes.

Séance du vendredi 27 avril 1990
En début de séance, la commission entend l'allocution de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, au sujet de son règlement et du projet d'une
convention collective.
Evoquant le statut du personnel de la petite enfance, le magistrat avoue
que la situation actuelle est très délicate au niveau des salaires, qu'il existe de
grandes disparités entre les institutions et que les planchers de rétribution, en
particulier, sont inadmissibles dans plusieurs cas.
Il cite le cas d'une employée travaillant 40 h par semaine pour 1500
francs/mois.
La mise sur pied d'une convention collective devrait permettre, par étapes,
la revalorisation de la profession et la suppression des inégalités.
La dépense supplémentaire, si le salaire maximum est de 2800 francs/mois,
s'élèvera à + 1300000 francs au budget de fonctionnement.
De plus, il faudrait réduire uniformément les vacances annuelles payées à
7 semaines, alors que dans certaines structures, le personnel bénéficie parfois
de 14 semaines.
Dépense supplémentaire: 1 million.
Le respect de ces termes de la convention collective repose évidemment
sur le vote, par le Conseil municipal, d'une enveloppe budgétaire suffisante.
Si les syndicats sont trop gourmands, le Conseil municipal rie donnera pas
l'élan nécessaire au domaine de la petite enfance, faute de disposer de ressources financières suffisantes pour ce faire.
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Commentant ensuite sa décision de refonte du règlement, M. Michel Rossetti affirme qu'il marque un très grand progrès en faisant appel à la diversification des lieux d'accueil et en clarifiant les rapports de pouvoir entre la Ville
et les institutions, respectivement la commission.
Le Conseil administratif s'efforce de répondre à la nécessité de nouveaux
lieux d'accueil en faisant appel aux «mères de jour» en particulier.
Après ces propos, la discussion s'engage avec les commissaires, au sujet du
règlement.
Le Conseil administratif souhaite que la première phrase de l'article 2 ne
soit pas contraignante: «La Ville de Genève intervient dans la mesure de ses
moyens».
Plusieurs commissaires expriment leur inquiétude au sujet de la qualification des «mères de jour». Elles rappellent qu'il est indispensable que les employés qui s'occupent d'enfants soient véritablement formés.
M. Michel Rossetti indique que ces personnes seront sous la surveillance
de l'Office de la jeunesse mais une commissaire rappelle que les pouvoirs de
cette administration sont limités (salubrité des locaux et prévention des mauvais traitements pour l'essentiel).
Le magistrat souligne alors que les conditions des mères de jour seront
prochainement mises au point et que le recours à cette formule s'impose en
raison de la pénurie de places de crèches et des restrictions budgétaires de la
Ville.
Une commissaire se demande, vu l'importance du déficit des places, s'il ne
serait pas préférable de concentrer les efforts de la Ville sur la création de
nouvelles institutions.
Il serait ainsi possible d'atteindre la couverture des besoins de façon plus
rapide.
M. Rossetti explique que son idée est en premier lieu de revaloriser les
salaires du personnel en place, ce qui gonflera le budget de fonctionnement de
4 millions par an.
Pendant cette période de réévaluation, il ne sera pas possible de créer de
nouvelles institutions de sorte que le Conseil administratif, pour ne pas stopper
l'augmentation de l'offre de places, a décidé de se tourner vers des structures
plus légères, les «mères de jour», auxquelles on verserait un petit quelque
chose.
Après le départ de M. Rossetti, la présidente de la commission sociale
indique que diverses personnes auditionnées la veille ont également manifesté

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : règlement pour la petite enfance

557

leur préoccupation au sujet de la situation des «mères de jour» et qu'il en sera
tenu compte.
Examen article par article du règlement amendé par la commission sociale
M me Polonowski Vauclair passe les articles en revue et amorce les modifications suivantes * :
Art. 4, al. 1, lettre c) : un délégué de chaque parti représenté au Conseil
municipal.
Art. 4, al. 2: ils désignent leur président pour deux ans en leur sein et il est
éventuellement rééligible.
Art. 7, alinéa 1 : ... en maintenant le principe de l'initiative privée.
Art. 7, lettre e): Remplacer «surveiller» par «contrôler».
Art. 8, alinéa 1 : sont au lieu de peuvent être. Ajouter c) : avoir des membres du comité domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève.
L'art. 9 sera rédigé par la commission du règlement. La commission sociale
a voté que les comités des associations doivent être élus démocratiquement.
D'autre part les parents dont les enfants fréquentent l'institution doivent pouvoir adhérer à l'association.
L'art. 11 est également soumis à la réflexion de la commission. Il faut
exclure les dons et les legs, prévoir la restitution à concurrence des subventions
et tenir compte des services que l'institution a rendus.
Art. 14, alinéa 3: Formulation antérieure + indice genevois.
Propositions d'amendements de la commission du règlement
1. Article 1, lettre a): Ajouter «ouvertes à tous».
Article 1 in fine : ces structures sont sans but lucratif.
Une commissaire représente cet amendement combiné refusé par la commission sociale.
Elle souhaiterait que le Conseil administratif puisse, le cas échéant, subventionner des crèches d'entreprises tout en acceptant que ces dernières ne
sauraient être ouvertes à tous.
Au vote l'amendement est repoussé par 7 non, 6 oui et 1 abstention.
* Pour les dispositions reconduites et supprimées, voir commission sociale.
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2. Suppression de la lettre b) de l'article 1.
La commissaire qui formule cet amendement n'est pas favorable à des
«mères de jour», pratiquement pas payées, mal contrôlées.
Un commissaire exprime la faveur contraire, pour des «mères de jour»,
même légèrement rémunérées.
Aux voix, cet amendement est refusé par 9 non et 5 oui.
Vote final: L'article 1 est adopté sans changement, à la majorité.
Art. 2 : a) La Ville intervient... b) suppression de « dans la mesure de ses
moyens ».
a) A la demande de M. Michel Rossetti, la commission du règlement est priée
de remplacer peut intervenir par «intervient».
Amendement accepté à la majorité.
b) Un commissaire demande la suppression de toutes références aux moyens
de la Ville de Genève.
La pénurie de places de crèches impose que la Ville, coûte que coûte,
remédie à ce fléau.
Il faut que l'enveloppe des crèches figure clairement au rang des priorités
de la municipalité.
D'autres commissaires soulignent que de toute façon ces termes sont superflus puisque c'est le municipal, par un vote budgétaire qui décide de la
quotité des moyens qu'il est d'accord de consacrer à la petite enfance.
L'amendement est repoussé par 8 non et 6 oui.
L'art. 2 modifié par le premier amendement est adopté.
Art. 4, alinéa 1 : ses tâches.
Amendement accepté à la majorité.
Art. 4, alinéa 3: supprimer «pour des raisons précises».
Amendement accepté à la majorité.
Arts 5, lettre h): revenir au texte original (supprimer «et de veiller au bon
fonctionnement de ces institutions»).
Amendement adopté à l'unanimité au motif que la commission, consultative
selon vote de la commission sociale, ne peut simultanément être autorité de
surveillance.
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Une commissaire recommande que la mission de surveillance soit transférée à la commission paritaire instituée par le Conseil administratif, afin de
respecter l'intention de la commission sociale. De même pour la lettre i) de
l'art. 5 (application de la convention collective).
Une sous-commission est chargée de revoir les articles 4 alinéa 2, 8, 9 et 11
et de faire des propositions de formulation pour la séance suivante.

Séance du vendredi 4 mai 1990
Amendements

(suite)

Art. 4, alinéa 2: Texte proposé: «Les membres de la commission sont
nommés pour une durée de 4 ans," au début de la législature. Ils désignent un
président en leur sein pour une durée de deux ans. Ce mandat peut être
renouvelé à deux reprises. »
A l'unanimité la commission du règlement laisse la commission sociale fixer
le nombre de mandats du président.
Art. 8 adopté à l'unanimité: lettre o) : les articles 9, 10 et 11 du présent
règlement font partie des conditions de subventionnement.

Art. 9, texte proposé :
1
Les statuts des associations subventionnées doivent impérativement
contenir les principes suivants :
a) Sauf motif grave, l'Assemblée générale ne peut refuser, en qualité de
membre de l'association, les parents dont les enfants sont pris en
charge par celle-ci et qui en font la demande.
b) L'organe exécutif de l'association est composé d'un représentant de la
direction de l'institution, d'un représentant du personnel ainsi que de
deux représentants des parents au minimum.
c) Tous les membres de l'organe exécutif sont élus par l'Assemblée
générale.

Un rédacteur rappelle que le libellé a pour but d'associer des représentants
des parents et de former la composition de l'organe exécutif.
Une autre attire l'attention de la commission sur le fait que la formulation
proposée ne permet pas de faire participer des tiers, tels des membres de
services cantonaux ou d'autres tiers intéressés, à l'organe exécutif.

560

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : règlement pour la petite enfance

Afin de permettre une telle participation pour d'anciens parents ou
d'autres personnes, la commission décide, à l'unanimité, d'ajouter l'adverbe
«notamment» en début de phrase.
L'art. 9 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 10, texte proposé :
1
Les institutions subventionnées acceptent par ordre de priorité les enfants: (suite de l'article, sans changement).

L'art. 10 amendé est accepté à l'unanimité.
La commission considère que la remarque de la fédération, priant le Conseil municipal de tenir compte de la situation sociale des enfants, est certes
louable mais le règlement doit être en harmonie avec le principe de l'article 1
selon lequel les institutions doivent être ouvertes à tous.
De plus, il s'agit de soustraire l'application de cette disposition à
l'arbitraire.
La référence à la situation sociale n'est donc pas retenue.
Art. 11, texte proposé:
1

Les statuts des associations et fondations subventionnées doivent prévoir
qu'en cas de dissolution l'actif net est versé à une institution subventionnée par
la Ville de Genève, poursuivant un but analogue, jusqu'à concurrence des
subventions versées.
2
Le solde éventuel doit être affecté à une institution sociale active dans le
domaine de la petite enfance.

L'un des commissaires-rédacteurs explique que la formulation est un compromis entre les diverses options suggérées par la commission sociale en cas de
disponibilité de fonds après liquidation.
Le texte de l'art. 11 est adopté à l'unanimité.
Suite des amendements de la commission (reprise à l'art. 7).
Art. 7, alinéa 1, phrase!: Elle a pour compétences d'appliquer la politique
générale de la petite enfance de la Ville de Genève pour les enfants dès la
naissance jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire...
Pour la commissaire proposant l'amendement, il s'agit de ne-pas obliger les
institutions (qui accueillent actuellement les enfants jusqu'à la première primaire) à repousser les enfants en âge de fréquenter les classes maternelles.
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Cette solution permet de tenir équitablement compte des intérêts des parents qui travaillent et qui peuvent ainsi placer leurs deux ou trois enfants dans
la même institution jusqu'à l'âge de 6 ans.
Par 7 oui, 1 non et 3 abstentions, la référence à l'âge préscolaire est supprimée et l'amendement est accepté.
L'art. 7 amendé est accepté dans son ensemble.
Art. 12, alinéa 1 : Supprimer
subventionnement.

« en principe » devant les conditions de

Faut-il vraiment subventionner des institutions qui n'observent pas intégralement les conditions fixées?
Certains commissaires trouvent qu'il s'agit là d'une occasion de faire
preuve de souplesse.
D'autres pensent qu'avec un délai fixé aux institutions pour s'adapter, l'assouplissement en question est superflu ou même pernicieux.
La majorité de la commission
trancher.

décide de laisser la commission

sociale

(Note de la rapporteuse : au vote final amendement accepté par la sociale.)
Art. 20 (nouveau): «Les associations concernées ont 12 mois à dater de
l'entrée en vigueur du présent règlement pour adapter leurs dispositions statutaires et leur mode de fonctionnement. »
Une commissaire observe que les horaires ne sont pas statutaires et qu'il
s'agit pourtant d'un point important à adapter.
Un autre est sceptique sur la capacité des institutions à s'adapter en un an.
La commission adopte la nouvelle disposition à la majorité sous réserve des
observations de la sociale.
A l'issue de ce vote, la commission décide d'attendre le vote final de la
commission sociale pour clore ses travaux.

Séance du mardi 15 mai 1990
A titre de préambule, une commissaire déclare vouloir refuser que la commission procède au vote d'ensemble.
Ce point n'a pas été annoncé de façon réglementaire à l'ordre du jour.
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Ultérieurement, cette commissaire remet en cause le traitement expéditif
dont le règlement a fait l'objet.
Finalement, y avait-il vraiment urgence?
Une discussion générale s'engage avec l'intervenante ; la commission réévoque divers points de ses travaux.
Finalement une majorité se dégage pour clore les débats.
Le groupe socialiste demande expressément de dissocier le vote sur l'ensemble des amendements de la commission du vote final, purement politique.

4. Votes
1er vote: approbation de l'ensemble des amendements de la commission:
8 oui, 4 abstentions.
2e vote: approbation du règlement: 6 non, 4 oui, 2 abstentions.

5. Conclusions
La commission du règlement vous recommande. Mesdames et Messieurs
les conseillers, de ne pas adopter le règlement du Conseil administratif relatif
aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite
enfance (proposition N° 244, version Michel Rossetti).
B. M. Christian Zaugg, rapporteur de majorité de la commission sociale et de
la jeunesse (S).
La commission sociale et de la jeunesse, présidée par Mme Brigitte Polonowski
Vauclair, s'est réunie à neuf reprises pour examiner cette proposition: les 11 janvier,
19 janvier, 25 janvier, 1er février, 8 février, 8 mars, 29 mars, 26 avril et 10 mai 1990.
Elle a décidé, dès la première séance, d'auditionner toutes les parties concernées
par ce problème. Il leur a été demandé, pour faciliter la compréhension de leur
point de vue, de présenter lors de ces séances un texte qui figure, en règle générale,
dans le présent rapport sous sa forme complète. Il a été convenu de ne poser aucune question à ces personnes, pour des raisons de temps, pendant leur audition.
Séance du 11 janvier
La commission désigne un rapporteur et prépare les différentes auditions, à savoir: le Groupe parents-petite enfance, Mme Marie-Françoise de Tassigny, déléguée
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à la petite enfance, le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), le Syndicat des services publics (SSP/VPOD), et la Fédération des crèches
du Canton de Genève.

Séance du 19 janvier:
Le «Groupe parents-petite enfance», représenté par M™ Sylvia Steffen et
M. Luc Vodoz, fait part de ses observations. Le texte qui contient ces remarques
est remis à la commission.

Intervention de Sylvia Steffen
Mesdames, Messieurs,
Nous vous proposons de vous référer aux conclusions de la commission d'experts, qui reflètent largement la position des parents (pp. 27 et 28 de la
«Proposition du Conseil administratif...», no 244, du 18/09/89), et qui «constate
unanimement que l'organisation du secteur de la petite enfance ne répondait plus
au nouveau rôle des crèches, garderies et jardins d'enfants découlant de l'évolution
sociale».
Evolution sociale qui détermine les conditions de vie des enfants et des familles. Par exemple:
- changement des structures familiales (familles nucléaires restreintes, familles
monoparentales);
- conditions de logement;
- conditions de notre environnement (augmentation du trafic routier, diminution
de l'espace pour piétons et enfants);
- impératifs du monde du travail.
La commission a «également souhaité la création rapide de sept nouvelles institutions et une révision des structures de fonctionnement de ce secteur» (l'étude
du Service de la Recherche Sociologique confirme ce grand besoin de structures).
Ce règlement, qui est actuellement proposé, est pour nous la concrétisation du
travail de cette commission. C'est aussi, pour les parents, une garantie quant à la
prise en charge des enfants par des professionnels reconnus.
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Il nous paraît également important de ne pas parler du coût de la petite enfance mais de l'envisager plutôt en termes d'investissement pour l'avenir, parce que
l'épanouissement d'un jeune enfant ne dépend pas uniquement de la prise en charge parentale, mais également des conditions de vie et d'accueil que la société lui
offre. (Cet investissement dans des structures pour la petite enfance permet peutêtre d'éviter d'autres coûts, plus tard, sous forme de structures éducatives).
Quant à la nature des besoins en politique sociale et familiale: les parents ne
demandent pas à être «relevés de leurs fonctions», mais souhaitent un complément
de prise en charge.
Nous demandons des structures d'accueil en nombre suffisant et adaptables à la
population des quartiers. De petites unités de «centres de vie enfantine» [il nous
semble préférable d'abandonner le terme de «crèches», terme ancien qui a de nos
jours une connotation très négative], où tant les enfants que les parents et le personnel puissent établir des relations de confiance.

Intervention de Luc Vodoz
Mesdames, Messieurs,
Le Groupe Parents-petite enfance a étudié attentivement la proposition du
Conseil administratif qui vous est soumise, et nous aimerions faire quelques brefs
commentaires sur le Règlement proprement dit, dont nous espérons que le Conseil
municipal l'approuvera prochainement.
En effet, disons-le d'emblée, ce Règlement nous a paru globalement satisfaisant. Il représente un pas important vers l'harmonisation des institutions pour la
petite enfance, il est le fruit d'une vision globale des problèmes auxquels nous
sommes confrontés dans ce domaine; or il est urgent d'aborder courageusement
ces problèmes, afin de les atténuer, si on ne peut les résoudre complètement; ceci
dans l'intérêt non seulement de nos enfants, mais aussi de la société dans son ensemble.
Le premier article de ce Règlement, qui stipule que la Ville de Genève encourage la création et le développement d'institutions pour la petite enfance, nous a
semblé particulièrement adéquat. Cet article est d'autant plus important que comme vous le savez - il manque un très grand nombre de places dans les institutions pour la petite enfance, et notamment dans les crèches. Or il est évident
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qu'une offre de places en crèches très inférieure à la demande provoque une situation de tension dont, au bout du compte, les enfants sont les principales victimes.
Au sujet de l'article 8, alinéa 1 du Règlement, nous voudrions exprimer notre
satisfaction, du fait que les parents seront enfin, de plein droit, représentés au sein
des comités des institutions subventionnées qui accueillent leurs enfants. Cela nous
paraît indispensable, et il y a longtemps que nous préconisons une telle participation des parents.
De même, à Y article 11, alinéa 2, lettre à), nous avons apprécié que la correspondance entre les horaires d'ouverture des institutions et les horaires de travail
des parents soit retenue comme critère d'encouragement aux conditions optimales.
La seule modification que nous souhaiterions voir apportée à ce Règlement
concerne Yarticle 9, alinéa 1. Pour le bien des enfants, il est clair qu'il faut favoriser
la proximité entre leur Heu de domicile et la localisation de leur crèche (encore
que, parfois, pour des questions pratiques, les parents préfèrent amener leurs enfants dans une institution qui soit proche de leur lieu de travail, et non de domicile). Par ailleurs, nous comprenons parfaitement que les autres communes du
canton doivent être mises devant leurs responsabilités en matière d'institutions
pour la petite enfance. Cependant, un strict respect de l'ordre des priorités établi
par l'article 9, alinéa 1, pourrait conduire à des situations aberrantes:
Imaginez une famille habitant la Servette, et ayant un enfant dans une crèche
du quartier - Crèche des Asters par exemple. Imaginez alors que cette famille déménage 500 m. plus loin, au Bouchet, soit sur le territoire d'une autre commune:
le deuxième enfant de cette famille devrait donc être placé dans une autre crèche
que son aîné, et située beaucoup plus loin!
Pour éviter qu'une application trop rigide de cet article ne conduise à de telles
situations (comme des fratries dissociées), contraires aux intérêts des enfants, nous
nous permettons de vous suggérer de modifier la première phrase de cet art. 9, al.
1, en remplaçant les termes par ordre de priorité par l'expression de préférence: Les
institutions subventionnées acceptent, de préférence, les enfants: a) dont les parents
sont domiciliés dans le quartier...[etc.]. Ceci permettrait plus de souplesse dans la
gestion des nombreux cas particuliers qui se présentent, dans la réalité quotidienne.
Finalement, nous aimerions rappeler les conclusions auxquelles est arrivée la
commission d'experts présidée par M. Aegerter, et notamment [je cite]:
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La commission a constaté unanimement que l'organisation actuelle du secteur de
la petite enfance ne répondait plus au nouveau rôle des crèches, garderies et jardins
d'enfants, découlant de l'évolution sociale. Elle a également souhaité la création rapide de sept nouvelles institutions et une révision des structures de fontionnement de
ce secteur[...].
Mesdames et Messieurs, dans le domaine des institutions pour la peine enfance, il nous reste un long chemin à parcourir. L'effort, financier notamment, qu'a
consenti la Ville de Genève, ces dernières années, est pour nous un signe encourageant. Il signifie que nos élus ont pris conscience de la gravité de la situation, situation de pénurie parfaitement comparable à celle qui règne sur le marché du logement - si elle n'est pas pire!
Nos enfants n'ont bien sûr ni droit de vote, ni capacité de discernement ou
d'expression politique. C'est donc à nous, parents, qu'incombe la responsabilité de
vous demander aujourd'hui de poursuivre courageusement les indispensables réformes entreprises dans le secteur de la petite enfance. Nous vous demandons donc
de faire en sorte que ce Règlement soit rapidement approuvé par le Conseil municipal. Nos enfants, nos petits-enfants, nous remercieront d'avoir choisi un tel investissement. Nous en sommes convaincus.
La commission auditionne Mme Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la petite enfance, qui fait connaître son point de vue quant au règlement présenté par le
Conseil administratif.

Concerne : Proposition de règlement No 244 - commentaires écrits de Mme M.-F.
de Tassigny, déléguée à la petite enfance
En tant que déléguée à la petite enfance, j'ai une vision précise, après un an et
demi de fonction, du domaine des institutions de la petite enfance. Il me paraît indispensable, selon mes constats, de mettre en place un règlement afin de clarifier
les rôles des différents partenaires et surtout de posséder des directives claires
d'application.
Je vais vous énumérer les différents problèmes que je rencontre dans les structures ainsi que les limites du système actuel. Je tiens à souligner que ces remarques
ne s'adressent pas à la totalité des institutions ou comités, mais elles dressent plutôt un inventaire de la situation.
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1. Les comités
-

-

Nous constatons une disparité des comités. Voici quelques exemples :
Certains fonctionnent avec beaucoup de dévouement, mais avec plus ou moins
de compétences, selon la vision caritative des institutions d'antan.
D'autres ne donnent pas la place aux parents dans leur comité. Certains même
n'acceptent pas la présence de femmes en général, car leur comité est essentiellement masculin.
Certains comités ont une présence massive de personnel éducatif.
Certains membres de comités trouvent leur rôle trop lourd et veulent une reconnaissance financière ou renoncent à leur fonction.
Nous relevons des difficultés à renouveler certains comités.

Etant donné l'importance des montants des subventions octroyées, il est nécessaire que les comités possèdent des qualifications certaines dans le domaine administratif et de la gestion financière.
La gestion bénévole et le non-professionnalisme de certains comités occasionnent des problèmes:
- Un comité peut être dépassé par l'incompétence du/de la responsable de son
institution.
- D'autres comités ne sont pas conscients des problèmes éducatifs au sein de leur
institution.
On note une difficulté d'être un comité de non-professionnels face à une équipe de professionnels. Relevons que les directrices et les responsables sont seules
habilitées à recevoir le permis d'exploitation vis-à-vis de la loi.
Nous constatons une disparité dans les problèmes de gestion administrative et
financière :
- les finances des inscriptions des enfants sont demandées ou non, thésaurisées
ou non;
- les encaissements des pensions sont variables;
- le barème des salaires du personnel est appliqué d'une manière incorrecte.
Les nouveaux comités s'intéressent plus souvent à l'aspect pédagogique qu'à
l'aspect de gestion.
2. Les fédérations
-

On a noté jusqu'alors une non-concertation des deux fédérations (crèches ou
garderies et jardins d'enfants).
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Les deux fédérations ont mis en place des statuts pour leur personnel qui présentent des inégalités de traitement considérables, bien que de qualification
identique.
Les fédérations rencontrent des difficultés à donner des consignes à leurs
membres qui continuent à faire preuve de beaucoup d'individualisme.
Les fédérations prennent, sans en avertir la Ville de Genève, des décisions. Ces
dernières entraînent des conséquences financières pour les subventions municipales.

Exemples:
- les cotisations destinées à payer leur secrétariat permanent;
- la mise en place de la mensualisation des écolages dans les crèches (application
janvier 1990!)
Une meilleure communication avec la délégation à la petite enfance serait nécessaire.
3. Le personnel
-

Nous constatons une disparité importante du traitement du personnel entre les
crèches et les garderies.

-

Il a été constaté des disparités d'horaire d'une institution à l'autre.
Le personnel de maison et le personnel administratif ne possèdent pas de statut.
On relève que le personnel petite enfance n'est pas très mobile par crainte de
perdre des avantages entre les deux secteurs crèches/garderies.

4. Problèmes généraux
-

-

La Ville de Genève devrait pouvoir avoir un impact sur une utilisation équitable des subventions municipales.
De même, elle devrait pouvoir vérifier les taux d'occupation et les conditions
d'accueil afin de s'assurer d'un véritable service à la population et leur impact
sur les recettes.
Les écolages (participation des parents) sont trop variés entre les garderies.
La délégation à la petite enfance n'a que peu de prise sur les produits, les barèmes étant fixés par les fédérations.
Il n'y a pas du tout de coordination entre les institutions face aux prestations
pour une meilleure gestion des places ainsi qu'une meilleure utilisation du personnel et une rationalisation des équipements.
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5. Règlement
Le règlement présente de nombreux avantages. La création de la commission
permettra une coordination, une information et la mise en place d'une véritable
politique de la petite enfance en Ville de Genève.
De plus, il déterminera le réel enjeu des institutions de la petite enfance de rester un véritable service au public.
La commission petite enfance permettra une parfaite harmonisation des conditions de travail du personnel de la petite enfance et veillera à la qualification du
personnel accueillant le jeune enfant.
Je relève, en tant que déléguée à la petite enfance, que certains points du projet de règlement proposé me paraissent, avec les constats récents, nécessiter des
modifications afin que son application soi* réellement efficace.
M"" de Tassigny tient également à préciser le rôle de sa Délégation dans les structures proposées.

Mandat de la délégation à la petite enfance de la ville de Genève
1

La délégation à la petite enfance de la Ville de Genève (ci-après la délégation)
dépend du département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Elle a pour compétences :
- d'appliquer la politique générale de la petite enfance de la Ville de Genève
pour les enfants dès la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans;
- de favoriser le développement des institutions de la petite enfance sur le
territoire de la Ville de Genève et de collaborer avec elles pour leur organisation interne.

2

Pour ce faire, elle serait chargée notamment :
a) d'assurer le lien entre les autorités municipales et la commission de la petite enfance de la Ville de Genève;
b) de susciter la création d'associations, au sens des articles 60 et ss du Code
civil suisse, ayant un projet petite enfance, de déterminer leurs besoins et
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c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)
1)
m)

3

de proposer au département municipal des affaires sociales, des écoles et
de l'environnement les mesures utiles pour appuyer leur action;
d'obtenir des institutions privées l'application des conditions de subventionnement fixées par la Ville de Genève;
de contrôler la gestion administrative et comptable des institutions de la
petite enfance;
de garantir l'application de la convention collective élaborée par la commission municipale de la petite enfance;
de veiller à la mise en pratique des prix de pension décidés par la commission municipale de la petite enfance;
d'assister les institutions dans l'élaboration et la conduite des projets pédagogiques des différentes structures petite enfance et de coordonner ces projets en collaboration avec la commission de la petite enfance;
d'apporter un soutien aux institutions subventionnées dans la gestion de
leur exploitation sur les plans financier et pédagogique;
d'encourager la formation continue et le perfectionnement professionnel
du personnel des institutions chargé de l'aspect éducatif, administratif ou
de l'intendance;
de veiller au respect des recommandations générales définies par ladite
commission, en liaison avec les quatre services officiels de l'Etat, notamment :
1° le service de protection de la jeunesse (PDJ - autorité de surveillance);
2° le service de sécurité et de salubrité des constructions;
3° le service de santé de la jeunesse (SSJ);
4° le service de la guidance infantile;
de représenter la Ville de Genève aux groupes de réflexion et de travail
concernant la petite enfance,
de donner toute information utile concernant son domaine de compétences.
de s'assurer du respect des normes édictées par le service de protection de
la jeunesse (PDJ) concernant le rapport personnel/enfants.

Le secrétariat de la commission municipale de la petite enfance lui serait rattaché administrativement.

Audition du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (S1T).
M"* Brigitte Polonowski Vauclair, présidente, accueille Mmes Valérie Buchs et
Brigitte Anderfuhren, qui présentent la position de leur syndicat.
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Position du S U concernant le projet de règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions de la petite enfance (N° 244,18 septembre 1989).
Le SIT se prononce pour la constitution d'une commission de la petite enfance
sur le modèle de la commission cantonale des Centres de loisirs.
Cette commission serait le lieu décisionnaire et jouerait le rôle de l'employeur.
Les comités des Institutions de la petite enfance, quant à eux, conserveraient le
rôle du choix pédagogique et du personnel ainsi que la gestion de la subvention de
l'animation.
Le Service de la petite enfance assisterait la Commission de la petite enfance et
jouerait le rôle "d'exécutif", de secrétariat, d'appui technique.
Le SIT est dans l'ensemble favorable au projet de règlement No 244, pour les
raisons suivantes:
-

-

ce règlement permet une clarification des partenaires en présence sur le secteur de la petite enfance et une unification des droits et des devoirs de ces derniers.
Il rend possible la négociation d'une convention collective qui permettra d'améliorer et d'harmoniser les conditions de travail des employés de ces Institutions.
Il jette les bases d'une politique de création de nouvelles Institutions.
Il permet l'instauration d'un barème unitaire des prix de pension pour l'ensemble des Institutions de la petite enfance.
Le SIT considère qu'il s'agit d'un premier pas vers une solution cantonale.

Nous avons cependant quelques réserves quant à ce projet et émettons les propositions de modification suivantes:
Ch. 1, art. 3
- L'application du présent règlement est confiée au Conseil administratif et, en
particulier, à la commission de la petite enfance, assistée du Service de la petite
enfance
Ch. 2, art. 4, point 1
- Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission de la petite enfance de la Ville de
Genève (ci-après: la commission) estassistée par le Service de la petite enfance
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Note: le libellé du Règlement entraîne une confusion des rôles; c'est donc la commission de la petite enfance qui est assistée par le Service de la petite enfance et
non l'inverse.

Ch. 2, art. 4, point le
- Il s'agit de tenir compte de toutes les sensibilités en présence. Certaines associations n'étant pas présentes dans les Fédérations genevoises des Institutions
de la petite enfance, nous souhaitons qu'elles soient représentées.
Ch. 2, art. 4, point ld
A supprimer.
Note: les syndicats ne peuvent être juge et partie et doivent garder une voix
consultative. Rajouter un article allant dans ce sens.
Ch. 2, art. 4, point If
Nous souhaitons que les associations des parents soient représentées dans les
commissions.
Ch. 2, art. 5, point la
La commission est assistée par le Service de la petite enfance, dans la mise en
œuvre de la politique de la petite enfance de la Ville de Genève.

Ch. 2, art. 5, point 2c
Ce n'est pas la commission qui élabore la CCT. Elle négocie avec les syndicats
la CCT et les cahiers des charges types. Rajouter un article allant dans ce sens.
Ch. 2, art. 5, point 3
Le personnel mis à disposition des Institutions est choisi par les Institutions. La
commission procède à l'engagement, aux changements d'affectations et au licenciement du personnel.
Ch. 3, art. 7c
A supprimer.
Note: la crise du logement actuel rend cette clause impossible à respecter. La liberté de domicile doit être respectée.
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Ch. 3, art. 7m
A supprimer.
Note: trop imprécis.
Ch. 3, art 8, point le
Le/les représentant/s du personnel participe au sein des Comités avec voix
consultative.
Note: les syndicats doivent garder leur rôle indépendant.
Ch. 3, art. 9, point 1
Les institutions subventionnées acceptent, en priorité, les enfants a (...), b (...), c

Ch. 5, art. 15, point 2
A supprimer.
Note: cette clause donne la possibilité à ce qu'aucune CCT ne soit adoptée. La
CCT sera le résultat de la négociation entre les syndicats et la Commission.
Ch. 5, art 16
Le personnel mis à disposition des Institutions est choisi par l'Institution et engagé par la commission de la petite enfance de la Ville de Genève, assistée dans
cette tâche par le Service de la petite enfance.
Le SIT ne remet pas en cause le fait même d'un Règlement puisqu'il permettrait notamment la négociation d'une convention collective mais émet des réserves
car il y a des imprécisions dans la définition et dans le rôle de la Commission et du
Service de la petite enfance. D'autre part, la place que peuvent occuper les syndicats dans ces structures est incorrecte.
L'amélioration des conditions de travail des employé(e)s de ces Institutions,
une clarification des structures du secteur de la petite enfance ne peuvent que permettre une plus grande qualité des prestations offertes aux usagers.
Audition du Syndicat des services publics (SSP/VPOD).
La présidente accueille Mraes Antoinette Aebersold et Marie-Christine Kluker
qui font connaître à la commission le point de vue de leur syndicat. Un texte a été
préparé à cette intention.

574

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : règlement pour la petite enfance

Crèches, garderies et jardins d'enfants
Actuellement, les Institutions subventionnées de la petite enfance sont organisées en Associations, lesquelles ont des comités constitués de bénévoles. Parfois,
ces comités sont formés de parents utilisateurs et d'autres fois, par des personnes
intéressées.
Si ces comités sont responsables de la question administrative et pédagogique
de leurs institutions, ceux-ci sont cependant presque totalement dépendants financièrement de la commune qui les subventionne. Ce mode de faire donne de
grandes disparités d'un lieu à l'autre, notamment concernant les conditions de travail du personnel.
Si ces disparités nous semblent positives et à maintenir sur le plan pédagogique, nous tenons à ce que les conditions de travail soient, quant à elles, harmonisées.

tite
-

De 1984 à 1989, différentes études et la constitution d'une Délégation de la peenfance ont mis en évidence, entre autres:
le manque de place pour les enfants
la mauvaise gestion financière de certaines institutions
la nécessité de négocier une convention collective régissant les conditions de
travail du personnel.

Pour modifier cette situation, un Règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions de la petite enfance en ville de Genève a été élaboré
par le Conseil administratif, s'inspirant largement du système de fonctionnement
des Centres de loisirs.
Ce Règlement prévoit la constitution d'une commission de la petite enfance
dont les compétences seraient d'ordre administratif. Les comités des institutions
dont les parents seraient partie prenante garderaient leurs compétences en matière
de choix pédagogiques, de choix du personnel et de gestion de la subvention d'animation.
Des conditions de travail du personnel dépendent aussi les conditions d'accueil
des enfants. C'est pourquoi parents, enfants et personnel ont intérêt à ce que ce règlement soit accepté afin qu'une convention collective de travail puisse rapidement
être négociée.
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M"** Aebersold et Kluker expliquent à la Commission qu'une assemblée du personnel a eu lieu, au cours de laquelle une résolution a été votée.

Résolution

L'assemblée générale du personnel des institutions de la petite enfance, réunie
le 29 novembre 1989, a pris connaissance des propositions du Conseil administratif
en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux conditions de subventionnement
des institutions privées pour la petite enfance.
Les 90 personnes présentes considèrent que, pour l'essentiel, les propositions
du Conseil administratif sont positives et de nature à apporter un début de réponse
aux problèmes urgents qui se posent depuis plusieurs années dans ce secteur, soit:
- l'amélioration des prestations aux usagers par l'ouverture de nouvelles structures en nombre suffisant;
- l'augmentation des moyens donnés aux institutions;
- l'élaboration d'un réel statut pour l'ensemble du personnel (convention collective de travail).
L'assemblée du personnel considère que les propositions du Conseil administratif sont un premier pas vers une solution au niveau cantonal.
Le personnel demande que le Conseil municipal se prononce rapidement sur
ce sujet en acceptant les propositions du Conseil administratif.

la
et
-

L'assemblée réaffirme sa volonté d'entrer rapidement en négociation en vue de
signature d'une convention collective de travail répondant à ses revendications
notamment :
des conditions salariales décentes;
un temps de vacances de 7 semaines;
une reconnaissance du temps de préparation.

L'assemblée générale mandate les organisations syndicales pour rencontrer les
différents partenaires, fédérations, délégation à la petite enfance, et ouvrir des négociations.
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Audition de la Fédération des crèches du Canton de Genève
M0* Brigitte Polonowski Vauclair, présidente, reçoit M™ Yijette Zingg-Pattey,
M. Georges de Giuli, président, et M. Raymond-Claude Foex, qui expriment de
vives réserves quant au règlement proposé par le Conseil administratif, allant jusqu'à soumettre un projet alternatif à la Commission. M. de Giuli prend la parole et
lit le texte préparé à l'intention de la commission.
Mesdames, Messieurs,
Les deux secteurs de la petite enfance poursuivent un but commun: la prise en
charge des enfants de 0-5 ans. L'accueil de ces jeunes enfants est nécessairement
très diversifié, ce qui explique la complexité de l'organisation des crèches et des
jardins d'enfants et garderies.
Des quinze crèches de la Ville de Genève faisant partie de la Fédération, plusieurs sont parmi les plus anciennes du canton. Leui origine est variée. Certaines
d'entre elles et non des moindres, sont issues d'une fondation (ex. Jonction,
Pinchat, Providence, Carfagni-Pâquis et, plus récemment, les Nations). Les autres
sont régies par des associations. La majorité est locataire de la Ville de Genève.
Mais plusieurs sont propriétaires de leurs locaux ou de leur terrain. Toutes, actuellement privées, subventionnées avec, à leur tête, un comité bénévole.
N'oublions pas que les parents paient dans les crèches un prix de pension assez
lourd: 10% du revenu brut des deux parents.
Les jardins d'enfants et garderies, de création plus récente, dépendent d'associations et surtout proposent un accueil des enfants d'une importance primordiale,
mais moins lourd. Ils sont en plus grand nombre que les crèches et ne reçoivent pas
d'enfants à plein temps.
Toutes les structures ont des devoirs et des responsabilités très strictes à remplir, en premier lieu, envers les enfants qui leur sont confiés, leurs parents et les autorités qui les subventionnent.
Les Fédérations (Fédération des Crèches du Canton de Genève et Fédération
Genevoise des Garderies et Jardins d'Enfants) représentent les institutions de la
petite enfance. Elles sont totalement acquises à la nécessité de mettre en place des
bases de travail nouvelles qui respectent au maximum la personnalité des institutions en assurant une gestion saine. Les Fédérations travaillent en collaboration et
leurs membres sont toujours consultés.
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Elles demandent une collaboration étroite avec les autorités de subventionnement (pour la Ville de Genève, le Service de la petite enfance, actuellement
Délégation à la petite enfance).
Elles souhaitent à l'unanimité des membres la création d'une commission
consultative (art. 4), l'-établissement d'une convention collective réglant les rapports entre les institutions et le personnel et les cahiers des charges type (art. 5).
Elles jugent normal qu'avec l'augmentation des subventions et le subventionnement au déficit, la Ville de Genève impose certaines conditions comptables
et qu'elle contrôle soigneusement les comptes des institutions.
Elles proposent l'application d'une règle primordiale pour les budgets. Il y a
quelques années, en même temps qu'elles présentaient les comptes de l'année
précédente, les institutions devaient soumettre le budget de Tannée suivante
(ex. en 1988 présenter les comptes 87 et le budget 89) ce qui permettait, au moment des votes des subventions, de connaître le montant global du service s'occupant des institutions.
L'abandon de cette pratique par la Ville de Genève a conduit le Conseil municipal à faire voter un crédit extraordinaire pour combler les déficits, ayant obligé certaines crèches à demander des avances à leur banque.
Les Fédérations réclament un mode d'engagement du personnel réaliste. La
Fédération des crèches, très spécialement, ne peut admettre qu'une commission centrale ratifie les nominations de ses employés. Cette solution enlèverait
le reste d'autonomie de gestion que possèdent les comités de crèches, alourdirait d'une* manière insoutenable et onéreuse l'engagement et le fonctionnement des équipes.

Les comités des Fédérations se permettent de soumettre à la commission sociale et de la jeunesse du Conseil municipal un règlement dit «alternatif» au règlement proposé par le Conseil administratif de la Ville de Genève et souhaitent vivement que la commission accorde toute son attention à l'étude de ce document.
Mme Zingg donne ensuite connaissance à la commission d'un projet de règlement
alternatif préparé par sa fédération.

Règlement alternatif
relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite
enfance
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CHAPITRE 1
BUTS ET PRINCIPES
Article 1
But

La Ville de Genève encourage la création et le développement, sur son territoire, de pouponnières, crèches, garderies, jardins d'enfants et autres institutions privées pour la petite enfance (ci-après: les institutions), ouvertes à tous et sans but
lucratif.
Article 2
Principes
La Ville de Genève intervient en faveur des institutions pour la petite enfance
situées sur son territoire, membres de la Fédération des Crèches du canton de
Genève ou de la Fédération des Garderies et Jardins d'Enfants, qui respectent les
normes et les tarifs de ces Fédérations.
Elle peut notamment intervenir:
a) en mettant, si besoin, à disposition des institutions des locaux équipés, répondant aux normes cantonales, et en prenant en charge les loyers et l'entretien
b) en accordant, dans la mesure où les institutions ne couvrent pas leurs coûts par
les pensions et par leurs ressources propres, des subventions d'exploitation et
des subventions de travaux.
c) en soutenant notamment toute action en matière de perfectionnement du personnel et de gestion éducative, administrative ou financière.

Article 3
Application
L'application du présent règlement est confiée au Conseil administratif et, en
particulier, au Service de la petite enfance de la Ville de Genève.
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CHAPITRE II
COMMISSION DE LA PETITE ENFANCE
Article 4
Composition
1) Dans l'accomplissement de ses tâches, le Service de la petite enfance est assisté
d'une commission consultative de la petite enfance de la Ville de Genève (ciaprès: commission) les membres sont nommés par le Conseil administratif sur
proposition des Fédérations, des Associations et des Syndicats.
Composition de la commission consultative:
a) La commission désigne son président pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
La commission se constitue elle-même.
Elle se compose de: treize membres
b) 2 membres de la Fédération des Crèches
2 membres de la Fédération des Garderies et Jardins d'Enfants
1 membre de l'Association des Directrices
1 membre de l'Association des Nurses
1 membre de l'Association des Jardinières d'Enfants
c) 2 membres du Service de la Petite Enfance, Ville de Genève
2 représentants des Syndicats
d) 2 membres de l'Association Parents-Petite Enfance
2) Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans, au
début de la législature.
3) La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des représentants des
services cantonaux compétents et des experts.
4) Le secrétariat de la commission est assuré par le Service de la petite enfance.
Article 5
1) La commission a pour tâches:
a) d'assister le Service de la petite enfance dans la mise en œuvre de la politique
de la petite enfance de la Ville de Genève;
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b) de veiller au bon fonctionnement des institutions subventionnées et au respect
des conditions mises à l'octroi des subventions.
2) Elle élabore et tient à jour les documents suivants soumis à l'approbation du
Conseil administratif:
a) le plan financier quadriennal, prévoyant la création de nouvelles institutions, le
développement des institutions existantes;
b) la convention-type réglant la mise à disposition des institutions de locaux adéquats;
c) la convention collective de travail réglant les rapports entre les institutions et le
personnel et les cahiers des charges types.
3)
a)
b)
c)
d)

Elle propose et recense:
les besoins du secteur de la petite enfance
la création de nouvelles structures
le respect des normes
assure la promotion d'un accueil de qualité
Article 6

1) La commission s'organise librement. Ele se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation du Président ou à la demande de quatre membres.
2) Pour que la commission puisse délibérer valablement, la majorité des membres
est requise.
3) Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.
4) Un règlement interne, approuvé par le Conseil administratif, est élaboré par la
commission.

CHAPITRE m
CONDITIONS DE SUBVENTIONNEMENT
Article 7
Conditions générales
Les institutions sont subventionnées par la Ville de Genève pour autant
qu'elles répondent aux conditions générales suivantes:
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1)
a) être organisées en associations au sens des articles 60 et suivants du Code civil
suisse ou en une fondation selon les articles 80 et suivants;
b) déposer le texte de leurs statuts auprès de la Ville de Genève;
c) ne pas poursuivre de but lucratif;
d) être ouvertes aux enfants d'âge préscolaire, sans distinction de nationalité ou
de confession;
e) se conformer à la législation fédérale et à la législation cantonale réglant en
particulier, le placement d'enfants hors du milieu familial;
f) faire approuver les budgets et les comptes par la Ville de Genève;
g) tenir la comptabilité conformément au plan comptable de la Ville de Genève;
h) fournir les rapports d'activités et les statistiques demandées par la "Ville de
Genève;
i) s'engager à observer les autres charges et conditions fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions de la Ville de Genève.
2) En collaboration avec les Fédérations susmentionnées,
a) appliquer le statut du personnel défini par la convention collective de la petite
enfance et par les cahiers des charges types;
b) faire approuver le taux d'encadrement (rapport enfants/personnel rémunéré);
c) appliquer le barème des prix de pension.
Article 81
Inscriptions
1)
a)
b)
c)
d)

Les institutions subventionnées acceptent, par ordre de priorité les enfants:
des familles monoparentales;
dont les deux parents travaillent à l'extérieur du foyer;
dont les parents sont domiciliés en Ville de Genève;
dont les parents ne sont pas domiciliés en Ville de Genève, mais y travaillent.

CHAPITRE IV
SUBVENTION D'EXPLOITATION ET DE TRAVAUX
Article 9
1) Conformément à la législation cantonale, la Ville de Genève fixe le montant
des subventions sur la base de l'encouragement aux conditions optimales.
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2) Les institutions qui répondent aux conditions optimales sont les institutions
dans lesquelles:
a) le personnel employé est en nombre suffisant, spécialisé dans le domaine de la
petite enfance et, si possible, attaché aux mêmes enfants;
b) le nombre maximum des enfants, établi par l'autorité cantonale compétente,
est proportionnelle à la surface totale, y compris les services communs;
c) le matériel mis à la disposition des enfants répond aux besoins éducatifs et sanitaires correspondant à leur âge;
d) les heures et périodes d'ouverture correspondent, dans la mesure du possible,
aux horaires de travail des parents.

Article 10
Subventions d'exploitation
1) Lorsque les institutions ne couvrent pas leurs coûts par les pensions et par leurs
ressources propres, la Ville de Genève peut accorder des subventions d'exploitation, couvrant tout ou partie du déficit d'exploitation.
2) Les institutions qui demandent des subventions d'exploitation doivent adresser
à la Ville de Genève, pour le 15 février au plus tard, un projet de budget pour
l'année suivante, établi selon le plan comptable-type, accompagné des comptes
de l'exercice écoulé et des divers justificatifs nécessaires.
3) Les subventions d'exploitation accordées ne peuvent être augmentées en cours
d'exercice. Seule une estimation des dépenses, au dernier trimestre de l'exercice comptable pourra permettre à une institution de demander une éventuelle
subvention extraordinaire.

Article 11
Subventions de travaux
1) Lorsque les institutions sont propriétaires de leur terrain et de leurs locaux ou
lorsqu'elles sont au bénéfice d'un droit de superficie ou d'un bail de longue durée, la Ville de Genève peut accorder des subventions de travaux, destinés à la
construction, l'agrandissement ou à la transformation de locaux.
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2) Les institutions qui demandent des subventions de travaux doivent adresser à
la Ville de Genève pour
au plus tard, le programme des travaux
envisagés pour l'année suivante, le devis estimatif du coût des travaux et le
plan de financement.
3) Les subventions de travaux accordées par la Ville de Genève sont indexées à
l'indice zurichois du coût de la construction. Elles peuvent être garanties par
une hypothèque légale, conformément à la loi d'application du Code civil et du
Code des obligations, du 7 mai 1981.

Article 12
Réduction ou suppression:
1) Les subventions d'exploitation et de travaux accordées par la Ville de Genève
sont réduites ou supprimées lorsqu'une institution:
a) a donné des renseignements inexacts ou incomplets;
b) ne respecte pas ses engagements;
c) ne remplit plus les charges et conditions fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions de la Ville de Genève;
d) reçoit des subventions dont les montants excèdent ses besoins;
e) détourne l'aide financière de la Ville de Genève du but qui lui a été assigné.
2) Dans la mesure où les subventions ont été versées, leur restitution, totale ou
partielle, doit être exigée pour les mêmes motifs.

Article 13
Prévoyance professionnelle
Le personnel est affilié, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle, à la fondation mise en place par la Ville de Genève
pour ses institutions subventionnées.
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CHAPITRE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le

PROPOSITION DES FÉDÉRATIONS AU SUJET DE L'ARTICLE 8 DU
RÈGLEMENT PROPOSÉ PAR LA VILLE DE GENÈVE
Nous estimons que les associations doivent définir elles-mêmes et être responsables de la composition de leur comité.
Nous faisons toutefois la proposition suivante :
Participation
Les statuts des associations subventionnées peuvent prévoir la participation au
sein des comités et avec une voix délibérative:
a) d'un ou de deux représentants des parents
b) d'un représentant de la direction de l'institution
c) d'un représentant du personnel

PROPOSITION POUR UN ARTICLE 12 BIS DU RÈGLEMENT «ALTERNATIF» DES FÉDÉRATIONS
Si une institution n'a plus la possibilité d'assumer son organisation actuelle, ou
si elle en exprime le désir et à l'unanimité de ses membres, elle peut, en accord
avec les représentants des autorités de subventionnement et de sa Fédération, demander le changement de son statut. Elle serait, dès ce moment, prise en charge
par le Service Petite Enfance avec des conditions de normes de salaires et de prestations pareilles aux autres institutions.

Audition de l'Association de la crèche de Montbrillant.
M™ Brigitte Polonowski Vauclair, présidente, donne la parole à MfflC Matthey,
secrétaire de l'Association, qui lit, en le commentant, le texte qui figure ci-dessous.
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Mesdames, Messieurs,
Notre association est née d'un besoin. En effet, des parents cherchant désespérément une place pour leur enfant dans une crèche et, ceci dans trois quartiers différents (St-Gervais, les Grottes et Montbrillant), se sont regroupés et ont créé
l'Association de la crèche de Montbrillant. Notre comité est donc constitué en majorité de parents utilisateurs de la crèche ainsi que de membres du personnel.
Nous tenons d'abord à féliciter le Conseil administratif de cette initiative qui
nous l'espérons vivement permettra de débloquer la situation.
Afin de vous exposer le point de vue de notre association, nous allons reprendre chaque chapitre pour lesquels nous avons des remarques.

CHAPITRE 2 : COMMISSION DE LA PETITE ENFANCE
ARTICLE 4 : COMPOSITION DE LA COMMISSION
Le comité souhaiterait que la composition de la commission soit paritaire,
c'est-à-dire que le nombre de membres proposés par les fédérations et les syndicats
soit augmenté.
Nous aimerions également que les parents aient un rôle plus actif dans cette
commission, par exemple, qu'au moins un des membres proposés par les fédérations soit un parent et que des associations telles que le Groupe parents-petite enfance puissent participer.

ARTICLE 5 : LES TACHES DE LA COMMISSION
AL 2, lettre c): la convention collective
Nous approuvons sans réserve l'élaboration d'une convention collective de travail qui mettra fin à une situation d'incertitude pour le personnel.
Pour prendre un exemple, la reconnaissance de l'expérience dans le métier est
différente d'une institution à l'autre.
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Nous souhaitons également que le salaire entre le personnel des crèches et celui des garderies soit harmonisé. La différence de 15% n'est pas justifiée à nos
yeux; en effet, dans notre crèche, le personnel éducatif doit également préparer des
travaux à la maison, participe aux séances de comité et aux rencontres de parents,
etc.
En tant que parents, notre souhait, concernant les aides, serait d'employer des
personnes capables de prendre certaines responsabilités ; pour pouvoir le faire, il
faudrait que leur salaire soit réévalué.
AL 2, lettre d): prix de pension
Nous estimons normal que ce soit à l'institution qui subventionne de fixer les
prix de pension.
Notre comité est en faveur d'un tarif de base unique (de 6 à 7 Frs) la demi-journée en fonction, bien entendu, des divers services rendus ou non par l'institution
(c'est-à-dire les repas, les langes...)
AL 3 : engagement du personnel
Quant à l'engagement du personnel, nous souhaitons vivement que les comités
conservent le rôle «d'employeur au quotidien» ainsi que le choix des candidats. En
effet, ils sont les seuls à même de tenir compte de facteurs tels que l'équilibre nécessaire dans une équipe, l'adhésion à un projet pédagogique notamment.
Par contre, il nous semble que la commission devrait assumer le rôle «d'employeur juridique», c'est-à-dire, établir les contrats, les salaires, être garant de l'application de la convention collective.

CHAPITRE 3 : CONDITIONS DE SUBVENTIONNEMENT
ARTICLE 8 : PARTICIPATION AUX COMITÉS
AL 1
Notre souhait serait de ne pas limiter le nombre de participants aux comités,
mais que le nombre de parents y soit majoritaire.
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Les fonctions de président(e), secrétaire et trésorier(e) ne devraient pas être
assumées par des membres du comité faisant partie du personnel. Par ailleurs, les
membres du personnel faisant partie du comité ne devraient avoir qu'une voix
consultative lorsque le comité statue sur des questions touchant directement à l'engagement ou le licenciement du personnel.
Al 2
La participation de la Ville de Genève aux comités nous semble une ingérence
sauf si le délégué est invité pour débattre d'un problème spécifique.
Par contre, nous acceptons la participation d'un délégué à l'assemblée générale
mais avec une voix consultative.
Nous souhaiterions que ce délégué soit si possible une personne de référence,
en quelque sorte un intermédiaire le plus stable possible entre l'association et la
Ville. De cette manière la collaboration pourrait être améliorée.
M™ Brigitte Polonowski Vauclair lit pour terminer une lettre qu'elle a reçue du
Jardin d'enfants et garderie de Frontenex.
Concerne: Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées de la petite enfance.

Madame,
Le comité du Jardin d'Enfants de Frontenex s'est réuni le 21 novembre dernier
afin notamment d'étudier le règlement cité en marge. Il ressort de nos discussions
les observations suivantes :
1. Les articles 2 et 5 ch. 1 et 2 dudit règlement sont positifs en ce qui concerne respectivement les principes d'intervention de la Ville de Genève et de la commission à créer en vue d'unifier les prix de pension et le statut du personnel, voire
d'élaborer une convention collective de travail.
2. L'article 5 ch. 3 n'est pas acceptable en ce qu'il n'accorde pas de pouvoir décisionnel aux comités des jardins d'enfants pour l'engagement, le changement
d'affectation et le licenciement du personnel. Un droit de recours pour le comi-
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té du Jardin d'enfants concerné contre la décision de la commission est-il prévu? si oui à quelle instance? A notre avis, le choix des employés, leur changement d'affectation et leur licenciement appartient au jardin d'enfants et ce, en
vue d'une saine et fructueuse collaboration. Mêmes remarques pour l'article 16
concernant l'engagement du personnel.

3. Qu'entend-on par «responsable» au sens de l'article 7 c? S'agit-il du Président
du comité du Jardin d'enfants ou de(s) la(les) jardinière(s) responsable (s) du
Jardin d'enfants ?
4. Article 8 ch. 2 : Les comités des jardins d'enfants devront-ils adresser à l'avance une convocation avec ordre du jour à la Ville de Genève ?
5. L'article 14 ch. 1 d) mérite d'être clarifié. En effet, il peut arriver que le budget
selon lequel la subvention est accordée se révèle à la fin de l'exercice supérieur
aux dépenses effectives, sans aucune mauvaise intention du Jardin d'enfants.
Qu'en est-il dès lors de la réduction ou de la suppression des subventions? Ne
convient-il pas simplement de rétrocéder le surplus à la Ville de Genève?
D'avance nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos questions et
dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Pour le comité
Dominique Messerli
Président

Séance du 25 janvier
Une première petite discussion a heu, au cours de laquelle certains conseillers
municipaux se demandent s'il ne conviendrait pas de donner à la commission de la
petite enfance un rôle consultatif. D'autres souhaiteraient voir au sein de cette même commission une meilleure représentation des parents.

Séance du 1er février
M™ Brigitte Polonowski Vauclair fait connaître à la commission que la Maison
des enfants, la Ribambelle, la Garderie des Sources et la Pirouette désirent être entendues.
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Séance du 8 février
La présidente accueille M""* Claire Lambert (Maison des enfants), Liliane
Johner (La Ribambelle), Michèle Courvoisier (Garderie des Sources), Patricia
Wonters et Christine Binggeli (La Pirouette), qui exposent leur position à la commission. Un texte lui est remis pour mémoire.
Lorsque la proposition No 244 du Conseil administratif a été distribuée à tous
les comités de crèches et jardins d'enfants, nous l'avons accueillie avec intérêt, pensant qu'il était favorable à toutes les parties concernées que la gestion des institutions de la petite enfance soit réorganisée.
Il nous semble en effet indispensable, et même impératif, de négocier une
convention collective de travail et d'harmoniser les conditions salariales du personnel, dont les salaires seraient pris en charge directement par une commission de la
petite enfance - ce qui laisserait plus de loisir aux comités pour la gestion pédagogique, l'animation et l'entretien de leur institution. Il nous semble aussi évident
pour la bonne marche des institutions que les parents et le personnel doivent être
représentés au sein des comités.
Pour le Comité de la Maison des Enfants aux Grottes se posait alors le problème de sa représentation face aux autorités. En effet, ce Comité ne fait plus partie
de la Fédération des jardins d'enfants depuis une année environ, étant en désaccord avec elle sur certains points. L'enjeu nous paraissant important, nous avons
voulu savoir si d'autres comités partageaient notre point de vue au sujet de ce règlement.
Notre intention était en effet de souligner que la Fédération, dans sa position
actuelle vis-à-vis du règlement, n'est pas représentative de tous les comités. C'est
pourquoi nous avons invité les comités intéressés à une réunion de préparation, à
laquelle participaient des représentants des comités suivants:
-

Jardin d'enfants de la Jonction
Jardin d'enfants La Pirouette
Crèche du Seujet
Garderie/Jardin d'enfants de la Ribambelle
Jardin d'enfants Asters-X
Garderie des Sources
Jardin d'enfants de la Maison des Enfants
de plus, une partie du comité du jardin d'enfants de la Grenade s'est prononcée
pour notre intervention.

590

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : règlement pour la petite enfance

Toutes ces institutions étaient d'accord pour soutenir globalement la proposition du Conseil administratif, pensant qu'il était urgent de trouver une solution aux
problèmes des institutions de la petite enfance à Genève.
Cependant, deux points du règlement ont retenu notre attention.
Art. 5, al. 3: nous demandons qu'il soit clairement stipulé que: «les auditions et
entretiens (en vue de rengagement du personnel) sont faits par les comités», qui
proposent ensuite leur candidat pour ratification à la commission de la petite enfance, s'il correspond aux exigences de la convention collective. Ceci permettrait
d'éviter des malentendus futurs, en laissant aux comités la tâche de choisir leurs
éducateurs, comme cela se fait actuellement dans les centres de loisirs.
Art. 9, al. 1: en ce qui concerne l'ordre de priorité, nous demandons à ajouter:
«sauf cas particulier» - ce qui permettrait aux comités, dans certaines situations,
d'accepter des enfants n'étant pas domiciliés dans le quartier. Par exemple, ceux
dont les frères ou sœurs aînés ont fréquenté ou fréquentent l'institution et qui ont
déménagé depuis, ou ceux dont les parents travaillent à proximité. Là encore, nous
souhaitons que les comités puissent conserver une certaine «marge de manœuvre»
pour sauvegarder leur liberté de gestion.
Deux questions encore ont été soulevées:
Art. 7, point c): s'agit-il des responsables des comités ou des jardiniers(ères)
d'enfants? Dans un cas comme dans l'autre, l'exigence qu'ils soient domiciliés sur
le territoire de la Ville nous semble excessive...
Art. 9, al. 2: quel sera le barème de pension fixé par la Ville?
Malgré ces quelques points, nous avons tenu à venir pour manifester notre accord avec la proposition du Conseil administratif, dans l'espoir que ce règlement
sera adopté.
Séance du 8 mars:
Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif.
M™ Brigitte Polonowski Vauclair, présidente, accueille M. Michel Rossetti,
conseiller administratif, qui, dit-elle, désire faire une déclaration.
M. Rossetti indique tout d'abord à la commission que la question de la petite
enfance est l'un des problèmes prioritaires auxquels s'attache le Conseil administratif. Il pense en particulier à un projet de convention collective et à l'examen des
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barèmes de pension. M. Rossetti émet toutefois un certain nombre de réserves en
ce qui concerne le contenu du règlement qui a été soumis au Conseil municipal. Il
y a, selon lui, une contradiction entre le contenu du texte et l'affirmation qui postule qu'il ne s'agit pas d'une municipalisation du secteur de la petite enfance. M.
Rossetti a demandé à ses services de procéder à une évaluation des incidences financières que représenterait l'application dudit règlement. Il s'agirait d'un montant de Tordre de quatre millions. M. Rossetti ajoute également qu'il estime que le
texte soumis présente une rigidité excessive. Il propose en conclusion à la commission de demander au Conseil municipal le renvoi de cette proposition au Conseil
administratif afin de permettre à ce dernier de préparer un nouveau projet.
Discussion:
De nombreux commissaires s'étonnent de la déclaration de M. Michel Rossetti
et de la procédure qu'il aimerait voir appliquer. Ils estiment que ces propos remettent en question tout le travail de la commission. Un débat contradictoire a lieu, au
terme duquel la commission décide à la quasi-unanimité (moins une abstention) de
continuer à étudier ce règlement et de demander au Conseil administratif de lui
présenter, lors d'une séance ultérieure, des propositions d'amendements.
Séance du 29 mars:
La commission, en présence de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, entreprend une première lecture des amendements qui lui ont été remis quelques
jours auparavant. Certains commissaires estiment n'avoir pas eu le temps de les
étudier suffisamment et demandent le report de la discussion à une séance ultérieure. M. Rossetti, qui souhaite une large majorité d'acceptation, appuie également ce point de vue. Un vote a lieu, au terme duquel cette proposition est acceptée à une très faible majorité et de nombreuses abstentions.
Il est également décidé, au terme d'un petit débat, de ne plus discuter de la première proposition, mais de se servir des amendements présentés par M. Rossetti
qui deviennent alors, dans l'esprit de la majorité de la commission, une forme de
règlement alternatif.
Remarque: Les amendements relatifs à la première proposition deviennent dès
lors caducs. Ils seront communiqués sur demande à la séance du Conseil municipal
qui traitera de cet objet.
Ci-joint les documents remis par M. Rossetti lors de cette séance et de la réunion précédente.
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RÈGLEMENT N» 244
relatif aux conditions de subventionnement
des institutions privées pour la petite enfance
CHAPITRE I

But et principes
Article 1
But

Principes
d'intervention

Application

La Ville de Genève encourage la création et le développement, sur son territoire, de pouponnières, crèches, garderies,
jardins d'enfants et autres institutions privées pour la petite
enfance (ci-après: les institutions), ouvertes à tous et sans but
lucratif.
Art. 2
La Ville de Genève intervient notamment :
a) en mettant à disposition des institutions des locaux
équipés, répondant aux normes cantonales, et en prenant en charge les loyers et l'entretien ;
b) en assurant la rémunération du personnel mis à disposition des institutions ;
c) en accordant, dans la mesure où les institutions ne
couvrent pas leurs coûts par les frais de pension et par
leurs ressources propres, des subventions d'exploitation et des subventions de travaux ;
d) en accordant toute autre aide utile, notamment en matière de perfectionnement du personnel et de gestion
éducative, administrative ou financière.
Art. 3
L'application du présent règlement est confiée au Conseil
administratif et, en particulier, au Service de la petite enfance
de la Ville de Genève.
CHAPITRE II

Commission de la petite enfance
Composition

Art. 4
i Dans l'accomplissement de ses tâches, le Service de la
petite enfance est assisté d'une commission de la petite en-
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fance de la Ville de Genève (ci-après : la commission) qui se
compose :
a) d'un président nommé par le Conseil administratif ;
b) de sept membres, nommés par le Conseil administratif;
c) de deux membres, nommés par le Conseil administratif, sur proposition des Fédérations genevoises des institutions de la petite enfance ;
d) de deux membres, nommés par le Conseil administratif, sur proposition des syndicats ;
e) d'un membre, nommé par le Conseil administratif, sur
proposition de l'Association genevoise des communes.
2
Les membres de la commission sont nommés pour une
durée de quatre ans, au début de la législature.
3
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative,
des représentants des services cantonaux compétents et des
experts.
4

Le secrétariat de la commission est assuré par le Service
de la petite enfance.
Art. 5
1

La commission a pour tâches :
a) d'assister le Service de la petite enfance dans la mise
en œuvre de la politique de la petite enfance de la
Ville de Genève ;
b) de veiller au bon fonctionnement des institutions subventionnées et au respect des conditions mises à l'octroi des subventions.
2

Elle élabore et tient à jour les documents suivants, soumis à l'approbation du Conseil administratif:
a) le Plan financier quadriennal, prévoyant la création de
nouvelles institutions, le développement des institutions existantes et le nombre de postes de travail souhaitables ;
b) la convention-type réglant la mise à disposition des
institutions de locaux adéquats ;
c) la convention collective de travail et les cahiers des
charges types réglant les rapports entre les institutions
et le personnel ;
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d) le barème annuel des prix de pension ;
e) le plan de répartition annuel des subventions d'exploitation et de travaux.
3

Sur proposition conjointe des comités des institutions et
du Service de la petite enfance, elle procède à l'engagement,
au changement d'affectation et au licenciement du personnel.
Art. 6
1

La commission s'organise librement. Elle se réunit aussi
souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou à
la demande de quatre membres.
2

Pour que la commission puisse délibérer valablement, la
majorité des membres est requise.
3

Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.
4

Un règlement interne, approuvé par le Conseil administratif, est élaboré par la commission.

CHAPITRE III

Conditions de subventionnement
Conditions
générales

Art. 7
Les institutions sont subventionnées par la Ville de
Genève pour autant qu'elles répondent aux conditions générales suivantes :
a) être organisées en association au sens des articles 60 et
suivants du Code civil suisse et fonctionner effectivement sous cette forme ;
b) déposer le texte de leurs statuts auprès de la Ville de
Genève ;
c) avoir des responsables domiciliés sur le territoire de la
Ville de Genève ;
d) ne pas poursuivre de but lucratif ;
e) être ouvertes aux enfants d'âge préscolaire, sans distinction de sexe, de nationalité ou de confession;
f) se conformer à la législation fédérale et à la législation
cantonale réglant, en particulier, le placement d'enfants hors du milieu familial ;
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g) appliquer le statut du personnel défini par la convention collective de la petite enfance et par les cahiers
des charges types ;
h) faire approuver le taux d'encadrement (rapport
enfant/personnel rémunéré) par la Ville de Genève ;
i) appliquer le barème des prix de pension fixé par la
Ville de Genève ;
j) faire approuver les budgets et les comptes par la Ville
de Genève;
k) tenir la comptabilité conformément au plan comptable
de la Ville de Genève ;
1) fournir les rapports d'activités et les statistiques
demandés par la Ville de Genève ;
m) s'engager à observer les autres charges et conditions
fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions de la
Ville de Genève.
Art. 8
Les statuts des associations subventionnées doivent prévoir la participation au sein des comités, avec voix délibérative:
a) de deux représentants des parents ;
b) d'un représentant de la direction de l'institution ;
c) d'un représentant du personnel.
1

Participation

2
La Ville de Genève dispose d'une représentation de
droit, avec voix délibérative, à l'assemblée générale et, si elle
le désire, au comité des institutions subventionnées.

Art. 9
Les institutions subventionnées acceptent, par ordre de
priorité, les enfants:
a) dont les parents sont domiciliés dans le quartier où se
trouve l'institution ;
b) dont les parents sont domiciliés en ville de Genève ;
c) dont les parents ne sont pas domiciliés en ville de
Genève, mais y travaillent.
1

2
Les institutions subventionnées appliquent le barème de
pension fixé par la Ville de Genève. En cas de besoin, elles
tiennent compte de la situation sociale des parents.

Inscription
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Art. 10

Dissolution

Les statuts des associations subventionnées doivent prévoir qu'en cas de dissolution, l'actif est versé à la Ville de
Genève.
CHAPITRE IV

Subventions d'exploitation
et de travaux
'

Art. 11
Conformément à la législation cantonale, la Ville de
Genève fixe le montant de ses subventions sur la base de l'encouragement aux conditions optimales.
1

2

Les institutions qui répondent aux conditions optimales
sont les institutions dans lesquelles :
a) le personnel employé est en nombre suffisant, spécialisé dans le domaine de la petite enfance et, si possible,
attaché aux mêmes enfants ;
b) le nombre maximum des enfants, établi par l'autorité
cantonale compétente, est proportionnel à la surface
totale, y compris les services communs;
c) le matériel mis à la disposition des enfants répond aux
besoins éducatifs et sanitaires correspondant à leur
âge;
d) les heures et périodes d'ouverture correspondent, dans
la mesure du possible, aux horaires de travail des
parents.
Subventions
d'exploitation

Art. 12
Lorsque les institutions ne couvrent pas leurs coûts par
les frais de pension et par leurs ressources propres, la Ville de
Genève peut accorder des subventions d'exploitation, couvrant tout ou partie du déficit d'exploitation.
1

2

Les institutions qui demandent des subventions d'exploitation doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 février
au plus tard, un projet de budget pour l'année suivante, établi
selon le plan comptable-type, accompagné des comptes de
l'exercice écoulé et des divers justificatifs nécessaires.
3

Les subventions d'exploitation accordées par la Ville de
Genève ne peuvent être augmentées en cours d'exercice.
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Art. 13
1

Lorsque les institutions sont propriétaires de leur terrain
et de leurs locaux ou lorsqu'elles sont au bénéfice d'un droit
de superficie ou d'un bail de longue durée, la Ville de Genève
peut accorder des subventions de travaux, destinées à la construction, à l'agrandissement ou à la transformation de locaux.

Subventions
de travaux

2

Les institutions qui demandent des subventions de travaux doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 février
au plus tard, le programme des travaux envisagé pour l'année
suivante, le devis estimatif du coût des travaux et le plan de
financement.
3

Les subventions de travaux accordées par la Ville de
Genève sont indexées à l'indice zurichois du coût de la construction. Elles peuvent être garanties par une hypothèque
légale, conformément à la loi d'application du Code civil et du
Code des obligations, du 7 mai 1981.
Art. 14
1

Les subventions d'exploitation et de travaux accordées
par la Ville de Genève sont réduites ou supprimées lorsqu'une
institution :
a) a donné des renseignements inexacts ou incomplets;
b) ne respecte pas ses engagements ;
c) ne remplit plus les charges et conditions fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions de la Ville de
Genève ;
d) reçoit des subventions dont le montant excède ses
besoins ;
e) détourne l'aide financière de la Ville de Genève du but
qui lui a été assigné.
2
Dans la mesure où les subventions ont été versées, leurs
restitution, totale ou partielle, doit être exigée pour les mêmes
motifs.

Réduction ou
suppression

CHAPITRE V

Personnel
Art. 15
1

Le statut du personnel et l'échelle des traitements sont
fixés par la convention collective de la petite enfance, approu-

Statut
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vée par le Conseil administratif, et par les cahiers des charges
types.
2
A défaut de convention collective, le statut du personnel
de la Ville de Genève est appliqué par analogie.

Art. 16
Engagement

Le personnel mis à disposition des institutions est engagé,
sur proposition conjointe de l'institution et du Service de la
petite enfance, par la commission de la petite enfance de la
Ville de Genève.

Prévoyance
professionnelle

Le personnel est affilié, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, à la fondation mise en place par la Ville de Genève pour ses institutions
subventionnées.

Art. 17

CHAPITRE VI

Entrée en vigueur
Art. 18
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1990.

PROPOSITION

: M. ROSSETTI

- MODIFICATIONS

N° 244

RÈGLEMENT
relatif aux conditions de subventionnement
des institutions privées pour la petite enfance

CHAPITRE I

Buts et principes
Article 1
But

La Ville de Genève encourage la création et le développement, sur son territoire :
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a) de pouponnières, crèches, garderies, jardins d'enfants
et autres institutions privées pour la petite enfance ;
b) de toute autre forme de lieu d'accueil pour la petite
enfance.
Ces structures sont ouvertes à tous et sans but lucratif.
Art. 2
La Ville de Genève peut intervenir dans la mesure de ses
moyens notamment :
a) en mettant à disposition des institutions, des locaux
équipés, répondant aux normes cantonales, et en prenant en charge les loyers et l'entretien ;
b) en accordant, dans la mesure où les institutions ne
couvrent pas leurs coûts par les frais de pension et par
leurs ressources propres, des subventions d'exploitation et des subventions de travaux dans le sens des
articles 12 et 13 ;
c) en accordant des subventions, à toute autre forme
d'accueil de la petite enfance ;
d) en accordant toute autre aide utile, notamment en matière de perfectionnement du personnel et de gestion
éducative, administrative ou financière;
e) en apportant un soutien structurel aux fédérations et
autres partenaires agréés.
Art. 3
L'application du présent règlement est confiée au Conseil
administratif et, en particulier, à la Délégation à la petite enfance de la Ville de Genève.

Principes
d'intervention

Application

CHAPITRE II

Commission de la petite enfance
Art. 4
Dans l'accomplissement de sa tâche, la Délégation à la
petite enfance s'appuie sur une commission consultative de la
petite enfance de la Ville de Genève (ci-après : la commission)
qui se compose :
a) d'un président en la personne du conseiller administratif délégué ;
1

Composition
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b) de quatre membres nommés par le Conseil administratif;
c) d'un conseiller municipal pour chaque parti représenté
au Conseil municipal ;
d) de deux membres, nommés par le Conseil administratif, sur proposition des Fédérations genevoises des institutions de la petite enfance ;
e) de deux membres nommés par le Conseil administratif
sur proposition des syndicats ;
f) d'un membre nommé par le Conseil administratif sur
proposition de l'Association genevoise des communes.
g) de deux membres nommés par le Conseil administratif, sur proposition de l'association des parents de la
petite enfance.
2
Les membres de la commission sont nommés pour une
durée de quatre ans, au début de la législature.
3
La commission peut s'adjoindre, des représentants des
services cantonaux compétents et des experts, pour des raisons précises.
4
Le secrétariat de la commission est assuré par la Délégation à la petite enfance.

La commission
Art. 5
La commission a pour tâches :
a) de collaborer avec la Délégation à la petite enfance,
dans la mise en œuvre de la politique de la petite enfance en Ville de Genève ;
b) de proposer aux autorités municipales un Plan financier quadriennal ;
c) de proposer des prix de pension basés sur les revenus
des parents ;
d) de proposer un plan de répartition annuelle des subventions de travaux ;
e) de recenser les besoins du secteur petite enfance ;
f) de proposer aux autorités municipales la création de
nouvelles structures d'accueil des enfants ;
1
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g) de proposer des normes relatives à la création de nouvelles structures ;
h) de promouvoir un accueil institutionnel de qualité ;
i) de veiller à la bonne application de la convention collective et des cahiers des charges types, réglant les rapports entre les institutions et le personnel et de proposer des modifications si nécessaire.
Art. 6
La commission s'organise librement ; elle se réunit aussi
souvent qu'il est nécessaire sur convocation du président ou à
la demande de quatre membres.
2
Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.
3
Un règlement interne approuvé par le Conseil administratif est élaboré par la commission.
1

CHAPITRE III

La Délégation à la petite enfance
de la Ville de Genève
Art. 7
La Délégation à la petite enfance de la Ville de Genève
(ci-après: la Délégation), dépend du département municipal
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Elle a
pour compétences d'appliquer la politique générale de la petite enfance de la Ville de Genève, pour les enfants dès la
naissance jusqu'à l'âge préscolaire, de favoriser le développement des institutions de la petite enfance sur le territoire de la
Ville de Genève et de collaborer avec elle pour leur organisation interne.
2
A cet effet, elle est chargée notamment :
a) d'assurer le lien entre les autorités municipales et la
commission consultative de la petite enfance de la
Ville de Genève ;
b) de susciter la création d'associations (article 60 et suivants CCS) et de fondations (article 80 et suivants
CCS) ou de toute structure ayant un projet petite enfance, de déterminer leurs besoins et de proposer au
1
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
1)

département municipal des affaires sociales, des écoles
et de l'environnement, les mesures utiles pour appuyer
leur action ;
d'obtenir des institutions privées l'application des conditions de subventionnement fixées par la Ville de Genève;
de donner son accord préalable à toute mutation de
personnel (engagement, changement d'affectation,
changement des taux d'activité, promotion, licenciement) proposée par les comités ou institutions subventionnées par la Ville de Genève ;
de surveiller la gestion administrative et financière des
institutions de la petite enfance et de garantir l'application de la convention collective, élaborée par la
commission consultative de la petite enfance et acceptée par le Conseil administratif;
de veiller à l'application des prix de pension proposés
par la commission consultative de la petite enfance et
acceptés par le Conseil administratif;
d'assister les institutions dans l'élaboration et la conduite des projets pédagogiques des différentes structures petite enfance et de coordonner ces projets en collaboration avec la commission consultative de la petite
enfance ;
d'apporter un soutien aux institutions subventionnées
dans la gestion de leur exploitation sur les plans financiers et pédagogiques;
d'encourager la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel des institutions,
chargé de l'aspect éducatif, administratif ou de l'intendance ;
de veiller au respect des recommandations générales
définies par la commission en liaison avec les services
officiels de l'Etat, notamment le Service de la protection de la jeunesse, le Service de sécurité et de salubrité des constructions, le Service de santé de la jeunesse, le Service de la guidance infantile;
de représenter la Ville de Genève aux groupes de réflexion et de travail concernant la petite enfance ;
de donner toute information utile dans le domaine de
ses compétences ;
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m) de s'assurer du respect des normes édictées par le Service de la protection de la jeunesse concernant le rapport personnel-enfants.

CHAPITRE IV

Conditions de subventionnement
Art. 8
Les institutions sont subventionnées par la Ville de
Genève pour autant qu'elles répondent aux conditions générales suivantes :
a) être organisées en associations (article 60 et ss CCS) et
fondations (article 80 et ss CCS), fonctionner effectivement sous cette forme et posséder leur siège en Ville
de Genève ;
b) déposer le texte de leurs statuts auprès de la Ville de
Genève ;
d) ne pas poursuivre de but lucratif ;
e) être ouvertes aux enfants d'âge préscolaire, sans distinction de nationalité ou de confession ;
f) se conformer à la législation fédérale et à la législation
cantonale réglant, en particulier, le placement d'enfants hors du milieu familial ;
g) appliquer le statut du personnel défini par la convention collective de la petite enfance et par les cahiers
des charges types ;
h) faire approuver le taux d'encadrement (rapport
enfants-personnel rémunéré) par la Ville de Genève
selon le taux d'occupation réel de l'institution ;
i) appliquer le barème des prix de pension fixé par la
Ville de Genève en accord avec la commission consultative ;
j) faire approuver les budgets et les comptes par la Délégation à la petite enfance ;
k) tenir la comptabilité conformément aux directives administratives et aux plans comptables exigés par le
Contrôle financier de la Ville de Genève ;
1) être membre d'une fédération ;
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m) fournir les rapports d'activité et les statistiques demandés par la Délégation à la petite enfance ;
n) s'engager à observer les autres charges et conditions
fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions de la
Ville de Genève.
Art. 8B
Pour les structures subventionnées au sens de l'article 2
lettre c), les modalités de subventionnement seront définies
conventionnellement et seront basées notamment sur les coûts
généralement admis dans ce type d'institution.

Participation

Art. 9
Les statuts des associations subventionnées doivent prévoir la participation au sein des comités, avec voix délibérative:
a) de deux représentants des parents ;
b) d'un représentant de la direction de l'institution ;
c) d'un représentant du personnel.
2
La Ville de Genève dispose d'une représentation de
droit, avec voix consultative à l'assemblée générale et, si elle
le désire, au comité des institutions subventionnées.
1

Art. 10
Inscription

Dissolution

* Les institutions subventionnées acceptent, par ordre de
priorité et en fonction de leur situation sociale les enfants:
a) dont les parents sont domiciliés dans le quartier où se
trouve l'institution ;
b) dont les parents sont domiciliés en ville de Genève ;
c) dont les parents ne sont pas domiciliés en ville de
Genève, mais y travaillent.
*
2
Les institutions subventionnées appliquent le barème des
pensions fixées par la Ville de Genève. En cas de besoin, elles
tiennent compte d'une situation exceptionnelle avec l'accord
de la Délégation de la petite enfance.
Art. 11
Les statuts des associations et fondations subventionnées
doivent prévoir qu'en cas de dissolution l'actif net est versé à
une institution subventionnée par la Ville de Genève, poursuivant un but analogue.
l
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CHAPITRE V

Subventions d'exploitation
et de travaux
Art. 12
Conformément à la législation cantonale, la Ville de
Genève fixe le montant de ses subventions, proportionnellement aux conditions d'accueil optimales qui sont les suivantes :
a) le personnel employé est en nombre suffisant, spécialisé dans le domaine de la petite enfance et, si possible,
attaché aux mêmes enfants ;
b) le nombre maximum des enfants, établi par l'autorité
cantonale compétente, est proportionnel à la surface
totale, y compris les services communs;
c) le matériel mis à la disposition des enfants répond aux
besoins éducatifs et sanitaires correspondant à leur
âge;
d) les heures et périodes d'ouverture correspondent dans
la mesure du possible aux horaires de travail des parents.
Art. 13
Lorsque les institutions ne couvrent pas leurs coûts par
les frais de pension et par leurs ressources propres, la Ville de
Genève peut accorder des subventions d'exploitation couvrant
tout ou partie du déficit d'exploitation, ressortant du budget
approuvé par la Délégation à la petite enfance.
1

Subventions
d'exploitation

2

Les institutions qui demandent des subventions d'exploitation doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 mars
au plus tard, un projet de budget pour l'année suivante établi
selon le plan comptable type, accompagné des comptes de
l'exercice écoulé et des divers justificatifs nécessaires.
3

Les subventions d'exploitation accordées par la Ville de
Genève ne peuvent être augmentées en cours d'exercice, sauf
cas exceptionnel admis par la Délégation à la petite enfance.
Art. 14
Lorsque les institutions sont propriétaires de leur terrain
et de leurs locaux ou lorsqu'elles sont au bénéfice d'un droit
de superficie ou d'un bail de longue durée, la Ville de Genève
1

Subventions
travaux
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peut accorder des subventions de travaux destinées à la construction, à l'agrandissement ou à la transformation des locaux.
2

Les institutions qui demandent des subventions de travaux doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 mars au
plus tard, le programme des travaux envisagés pour Tannée
suivante, le devis estimatif du coût des travaux et le plan de
financement.
3

Les subventions de travaux peuvent être garanties par
gages immobiliers.
Réduction
suppression
restitution

Art. 15
Les subventions d'exploitation et de travaux accordées
par la Ville de Genève sont réduites ou supprimées lorsqu'une
institution :
a) a donné des renseignements inexacts ou incomplets;
b) ne respecte pas ses engagements ;
c) ne remplit plus les charges et conditions fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions de la Ville de
Genève ;
d) reçoit des subventions dont le montant excède ses
besoins ;
e) détourne l'aide financière de la Ville de Genève du but
qui lui a été assigné.
1

2

Dans la mesure où les subventions ont été versées, leur
restitution, totale ou partielle, doit être exigée pour les mêmes
motifs.
CHAPITRE VI

Personnel
Statut

Engagement

Art. 16
Le statut du personnel et l'échelle des traitements sont
fixés par la convention collective de la petite enfance, approuvée par le Conseil administratif, et par le cahier des charges
type.
1

Art. 17
Les comités procèdent à l'engagement et au licenciement
de leur personnel avec l'accord préalable de la Délégation à la
petite enfance, au sens de l'article 7 d).
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Art. 18
Le personnel est affilié, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, à la fondation mise en place par la Ville de Genève pour ses institutions
subventionnées.

Prévoyance
professionnelle

CHAPITRE VII

Entrée en vigueur
Art. 19
Le présent règlement entre en vigueur le

1990.

Amendements au règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance (proposition No 244).

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES :
Les amendements qui sont soumis aux commissaires parlementaires concernés,
en regard du règlement de la proposition No 244, reposent principalement sur les
options suivantes.
A) -

-

institution d'une commission consultative en lieu et place d'une commission
du type employeur juridique. Cette commission contribuera à l'élaboration
d'une politique petite enfance Ville de Genève permettant à tous les acteurs du secteur de s'exprimer;
une définition de la mission de la délégation à la petite enfance en tant
qu'organe exécutif;
une clarification du rôle des comités à l'égard du personnel.

Cette structure plus simple et plus logique permet de clarifier les rôles de chacun sur tous les plans (politique petite enfance, aspect pédagogique, financier, gestion du personnel).
B) -

La possibilité d'ouverture de nouveaux types d'accueil face aux besoins
nouveaux de parents, tout en maintenant le principe de l'institution privée
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C) -

La rémunération du personnel par les institutions et non pas par l'administration.

D) -

L'établissement de règles précises permettant un meilleur contrôle des subventions octroyées par la Ville de Genève.

E) -

Une composition de la commission consultative élargie aux usagers (les parents) et aux parlementaires du Conseil municipal de la Ville de Genève.

Par ailleurs, le conseiller administratif délégué constatant les inégalités de traitement de l'ensemble du personnel des institutions de la petite enfance a décidé de
mettre sur pied une commission réunissant tous les partenaires sociaux de la petite
enfance qui se réunira régulièrement dès le 27.4.90 avec pour mandat de remettre
au Conseil administratif un projet de convention collective pour l'automne 1990.

CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES
CHAPITRE I
Buts et principes
Art 1
But
Considérant que l'article 1 du précédent règlement était trop limitatif et pas
toujours en harmonie avec les véritables besoins des parents, cette proposition
offre dans les perspectives d'avenir un soutien à de nouveaux lieux d'accueil petite
enfance, plus simples et plus diversifiés et pouvant décharger la Ville de Genève
aussi d'une partie de la charge financière.

-

-

Exemples :
Partenariat avec d'autres communes
Ex: la Ville de Genève subventionne les journées des enfants de la Ville de
Genève pour les crèches de Pinchat et des Acacias situées à Carouge;
proposition de partenariat avec des structures officielles telles que Bon
Secours, l'Université
partenariat avec des crèches d'entreprise
l'éventuel modèle d'une institution municipale
soutien à une association des mamans de jour, etc.
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Art. 2
Principes d'intervention
Certaines modifications particulières liées au but sus-mentionné ont été ajoutées : de plus un soutien structurel (secrétariat unique) est offert aux fédérations et
aux partenaires agréés, considérant qu'il est nécessaire pour eux de distribuer
d'une façon professionnelle les consignes et informations à leurs membres:
la Ville de Genève ne rémunère pas directement les salaires

CHAPITRE II
Commission de la petite enfance
Art. 4
Composition
Abandon d'un règlement basé sur une direction à 3 têtes dont la lourdeur complique la prise de décisions.
La commission proposée est un peu différente dans sa composition tenant
compte de son nouvel objectif. Il nous est apparu important d'associer les membres
du législatif à l'élaboration de la politique de la petite enfance. De plus nous avons
jugé indispensable que les usagers (parents) soient représentés.
Art. 5
La commission
La commission petite enfance a une mission essentielle de mise en place d'une
politique petite enfance Ville de Genève et pour ce faire elle a des tâches qui lui
permettent de réaliser ses objectifs.
Art. 6
Le point 2 a été supprimé, car trop contraignant.

610

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : règlement pour la petite enfance
CHAPITRE m
Art. 7
La délégation à la petite enfance de la Ville de Genève

La définition de la mission de la délégation à la petite enfance ne figurait pas
dans le précédent règlement. Il est apparu indispensable de clarifier les rôles de ce
service. En ce qui concerne le personnel, lettre d) il s'agit d'une codification d'une
pratique généralement appliquée par la majorité des institutions; elle garantit le
maintien d'un accueil de qualité, d'une juste rémunération du personnel et d'un
contrôle budgétaire des frais du personnel.

CHAPITRE IV
Art. 8
Conditions de subventionnement
Conditions générales
L'article 8 a) permet le subventionnement à des fondations. Il précise aussi que
le siège des structures juridiques doit se situer en Ville de Genève.
L'article 8 h) permet de s'assurer du meilleur encadrement possible de l'enfant
au coût le plus objectif.
L'article 8 1) précise que les institutions doivent faire partie d'une fédération;
ceci permettant à la Ville de Genève de s'adresser à des interlocuteurs structurés.
Art. 8B
Considérant l'aide de la Ville de Genève à des types de structures sortant du
code fixé à l'article 8, une convention sera établie pour chaque solution individuellement.
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Art 9
Participation
2) Il est souhaitable qu'un représentant de la Ville de Genève puisse participer à
l'assemblée générale et si besoin au comité afin de mieux connaître les enjeux
des institutions subventionnées.
Art 10
Inscription
Considérant que la situation sociale (d'ordre médical, financier ou autre) doit être
un critère d'acceptation, ceci a été précisé dans cet article.
Art 11
Dissolution
Il est évident que l'actif net ne doit pas être à fonds perdus en cas de dissolution, mais plutôt versé à une institution subventionnée ayant un but analogue.
Art 13
Subventions d'exploitation
Considérant que le 15 février était une date trop précoce pour les possibilités
de clôture des comptes, le délai est reporté d'un mois.

CHAPITRE VI
Art 16
Personnel
Statuts
Dans la nouvelle optique de la commission consultative, il n'est pas envisageable de considérer le personnel des institutions petite enfance comme des fonctionnaires et de faire appliquer le statut du personnel Ville de Genève par analogie.
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Art. 17
Engagement

La Ville de Genève considère comme indispensable qu'un accord préalable soit
donné par la délégation à la petite enfance pour tout ce qui touche le personnel, à
partir de l'idée que le salaire est directement dépendant des subventions. Par la
même occasion la Ville de Genève peut ainsi veiller à garantir un accueil qualitatif
du jeune enfant.

INSTITUTIONS POUR LA PETITE ENFANCE:
Présent et futur
Actuellement la Ville de Genève subventionne 32 lieux d'accueil, soit :
Capacité
(nb enfants)
15 garderies / jardins d'enfants (sigle fleur)
16 crèches (sigle berceau)
1 crèche / garderie

1200

Une crèche va ouvrir ses portes en 1990 (Crèche des Grottes)

42

Un heu d'accueil parents-enfants à fin août 1990
(le Cerf-Volant).

20

Une crèche va être mise en chantier prochainement
(crédit de construction voté) et son ouverture est envisagée
pour printemps 1992 (Crèche de Carouge 35).

32

Deux crèches et une garderie /jardin d'enfants
viennent d'obtenir un crédit d'étude (proposition No 226) :
Villa Picot
Villa Concorde
Frontenex 56 ter

crèche et garderie
crèche
jardin d'enfants en
remplacement du jardin
d'enfants de Frontenex
(Ecole du 31 Décembre)

approx.
approx.

45 + 20
32
25

12 projets sont en étude actuellement, mais ils ne bénéficient pas encore d'un
crédit d'étude.
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crèche
45
propriétaire Office du logement.
Locaux en négociation
2. Saint-Jean
crèche
35
propriétaire Consorts Bruhin
locaux en négociation
3. Cité Nouvelle II
Crèche / garderie
50 + 25
propriétaire Office du logement
locaux en négociation
4. Chandieu
crèche doublée d'un jardin
25 + 30
d'enfants thérapeuthique
droit de superficie accordé
par la Ville de Genève
5. Bout-du-Monde
internat en remplacement
9
de l'internat de la Petite Maisonnée
propriétaire Ville de Genève
6. Charmilles
crèche / garderie
45 + 25
propriétaire groupement pour la
construction de logements sociaux
7. Petit-Saconnex
jardin d'enfants
18
propriétaire Caritas
droit de superficie Ville de Genève
8. Campagne Masset
crèche
40
propriétaire Ville de Genève
9. Palais Wilson
crèche / garderie
50 + 20
propriétaire Ville de Genève
locaux en négociation
10. Lissignol
halte-garderie
20
propriétaire Ville de Genève
bail associatif
locaux en négociation
11. Sécheron
crèche / garderie
45 + 20
propriétaire Ville de Genève
12. Pâquis
crèche
40
contact avec la régie Roch
Actuellement l'ensemble des institutions subventionnées permettent d'accueillir environ 1200 enfants. En tenant compte des projets sus-mentionnés, la capacité d'accueil s'élèverait à environ 1958 enfants.
Marie-Françoise de TASSIGNY
déléguée
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Le pourcentage est calculé sur la base du nombre de places en collectivité et en famille d'accueil par rapport au nombre d'enfants de 0 à 4 ans du quartier
Quartier

%

Nbre enfants
0-4 ans

Places accueil
institutionnels

Places familles
d'accueil
autorisées

Total

Cité/centre

249

79

-

79

32%

Saint-Gervais
Chantepoulet

124

.

1

1

0%

Délices/Grottes
Montbrillant

509

28+45

16

89

17%

Pâquis

435

45

27

72

17%

Champel

659

187

4

191

29%

Cluse

606

111+45

21

177

29%

Jonction

524

125

16

141

27%

Bâtie-Acacias

189

50

5

55

29%

Eaux-Vives
Lac

902

111

15

126

14%

Florissant/
Malagnou

568

28

9

37

1%

Sécheron

234

156 .

8

164

70%

ONU

17

25

3

28

165 %

Grand-Pré/
Vermont

352

25

19

44

13%

Bouchet/
Moillebeau

483

190

18

208

43%

Charmilles/
Châtelaine

795

105+25

37

167

21%

St-Jean/Aïre

352

128

31

159

45%
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GESTION DIRECTE DES SALAIRES EN CAS D'APPLICATION DU
RÈGLEMENT
Estimation du coût de l'opération

Maison GDT gestion diffusion informatique rue du Lièvre:
-

étude convention collective - problème
prise connaissance organisation
mise en forme produit
formation des utilisateurs.

Module

Frs
ÎOO'OOO.-

paies 400 pers.

(petits ordinateurs location messagerie V.G.
outil standard

60'000.-

offre valable 30 jours (augmentation 10 %)
1 comptable
+ 2 employés bureau
2 x 46.000
Total

charges sociales
comprises

195'OOa-

295'000.-

Séance du 26 avril
M™ Brigitte Polonowski Vauclair, présidente, reçoit M"* Antoinette Aebersold,
qui représente le Syndicat des services publics (SSP/VPOD), Mme Valérie Buchs,
déléguée du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), et
Mme Véréna Keller, du Groupe parents-petite enfance, qui, après avoir écrit une
lettre au Conseil municipal, ont souhaité être auditionnées ensemble.
M"* Aebersold, qui prend la parole au nom de ses collègues, indique qu'elles
ont été surprises par l'ampleur des changements intervenus dans le second projet
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de règlement présenté par M. Rossetti. Elle regrette, en particulier, que la gestion
du personnel et des salaires reste entièrement sous le contrôle des comités.
M™ Aebersold donne ensuite lecture du texte suivant:

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS
Actuellement, les institutions subventionnées de la petite enfance sont organisées en associations, lesquelles ont des comités de bénévoles. Parfois ces comités
sont formés de parents utilisateurs et d'autres fois de personnes intéressées.
Si ces comités sont responsables de la question administrative et pédagogique
de leurs institutions, ceux-ci sont cependant presque totalement dépendants financièrement de la commune qui les subventionne. Ce mode de faire donne de
grandes disparités d'un lieu à l'autre, notamment concernant les conditions de travail du personnel.
Si ces disparités nous semblent positives et à maintenir sur le plan pédagogique,
nous tenons à ce que les conditions de travail soient, quant à elles harmonisées.
De 1984 à 1989, différentes études et la constitution d'une Délégation à la
petite enfance ont mis en évidence, entre autres:
- Le manque de places pour les enfants
- La mauvaise gestion financière de certaines institutions
- La nécessité de négocier une convention collective régissant les conditions de
travail du personnel.
Pour modifier cette situation, un règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions de la petite enfance en Ville de Genève a été élaboré
par le conseiller administratif M. Guy-Olivier Segond, s'inspirant largement du système de fonctionnement des Centres de Loisirs.
Ce règlement prévoit la constitution d'une commission de la petite enfance
dont les compétences seraient d'ordre administratif. Les comités des institutions,
dont les parents seraient partie prenante, garderaient leurs compétences en matière
de choix pédagogiques, de choix du personnel, et de gestion de la subvention d'animation.
Des conditions de travail du personnel dépendent aussi les conditions d'accueil
des enfants.
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C'est pourquoi, parents et enfants ont intérêt à ce que ce règlement soit accepté afin qu'une convention collective de travail puisse rapidement être négociée.
A son entrée en fonction, le conseiller administratif Michel Rossetti a modifié
fondamentalement ce projet de règlement pour le présenter à la commission sociale de la Ville de Genève. Dans ce nouveau projet de Règlement, M. Rossetti a retiré l'essence même de toutes les améliorations que proposait le projet précédent.
Il est proposé la création d'une commission consultative, laquelle ne nous intéresse pas si elle n'a aucun pouvoir.
Cette commission aurait pour tâches de proposer et non d'élaborer tout ce qui
est lié à la création et gestion des lieux d'accueil, lesquels ne seraient plus forcément institutionnels (est-ce une ouverture supplémentaire au bénévolat?).
La Ville de Genève assurerait des subventions d'exploitation aux institutions
déficitaires dans la mesure de ses moyens et n'assurerait plus obligatoirement les
rémunérations du personnel.
La Ville reconnaîtrait le principe associatif gestionnaire des institutions mais le
mettrait entièrement sous tutelle de la Délégation à la petite enfance, dépendant
du département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement,
donc de M. Michel Rossetti lui-même.
La Délégation à la petite enfance serait chargée de surveiller et de veiller à
toutes les structures associatives, y compris à l'élaboration des projets éducatifs et
d'intendance.
Elle se substituerait en quelque sorte à la protection de la Jeunesse et aux comités de bénévoles des associations actuelles.
En résumé, le personnel de la petite enfance a revendiqué des salaires et une
convention collective de travail pris en charge par une commission qui en ait les
compétences et il se voit offrir un contrôle des associations sans aucune garantie de
son statut.
Il est clair que le personnel de la petite enfance ne peut pas être d'accord avec
cette municipalisation à peine déguisée dont il n'aurait même pas les avantages sociaux et qui est une marche arrière à la situation actuelle. Le maintien du statu quo
serait un moindre mal.
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M™ Buchs, qui représente le SIT, estime que trois modifications proposées par
M. Rossetti posent problème. Il s'agit de l'article 2, du chapitre I qui dit que: "la
Ville de Genève peut intervenir dans la mesure de ses moyens", du paragraphe 1
de l'article 4 du chapitre II qui indique que la commission de la petite enfance est
"consultative", et du fait que le paragraphe b de l'article 2 du règlement précédent
qui stipulait: "la Ville de Genève intervient notamment: En assurant la rémunération du personnel mis à disposition des institutions" ne figure plus dans le règlement modifié. Ces amendements portent atteinte, selon elle, à la mise en place
d'un véritable statut social et professionnel de la petite enfance à Genève. Mme
Buchs ajoute que le paragraphe c de l'article 2 qui dit: "en accordant des subventions, à toute autre forme d'accueil de la petite enfance" remet en cause les institutions existantes sous leur forme actuelle qui sont des lieux collectifs et professionnels.
Mme Keller, du Groupe parents-petite enfance, soutient les deux interventions
précédentes et pense également qu'il faut s'acheminer dans ce domaine vers la recherche d'une véritable formation professionnelle pour l'ensemble du personnel de
la petite enfance. Elle désapprouve la nouvelle teneur du paragraphe h de l'article
8 (anciennement 7) qui stipule que les institutions sont subventionnées par la Ville
de Genève, pour autant qu'elles répondent aux conditions générales suivantes:
"faire approuver le taux d'encadrement (rapport enfants-personnel rémunéré) par
la Ville de Genève selon le taux d'occupation réel de l'institution". Cet amendement cache le fait que l'on veut, de manière déguisée, augmenter le nombre d'enfants par groupe. Cela n'est pas judicieux car les groupes sont d'ores et déjà trop
chargés. Mrac Keller ajoute en conclusion qu'elle estime qu'il ne faut pas faire d'économies sur le dos des petits enfants.
M. Rossetti qui tient à répondre aux personnes précitées, observe que les problèmes de statut de personnel et de règlement sont différents. Son désir est de
mettre en place une convention collective qui règle la question du statut du personnel de la petite enfance, et ceci le plus rapidement possible. Il ne pense donc pas
utile de mêler tous les genres. Il précise également, en ce qui concerne le personnel, qu'il ne faut pas porter atteinte au principe du bénévolat qui, s'il n'existait
plus, entraînerait la fermeture de quatre institutions sur cinq. M. Rossetti croit à
une société où professionnels et bénévoles peuvent travailler ensemble, ce qui,
bien sûr, ne doit pas empêcher de revaloriser le statut et les salaires du personnel
de la petite enfance.
Mme Aebersold, qui précise qu'elle ne s'oppose pas au bénévolat, n'est pas certaine de la compétence administrative et financière de certains comités qui sont
parfois un peu dépassés par la complexité de la gestion des salaires du personnel.
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C'est la raison pour laquelle elle préférerait voir la Ville de Genève s'en occuper.
M"* Buchs qui fait référence à l'organisation d'une éventuelle association des
mères de jour, estime, quant à elle, qu'il serait plus utile de régler les problèmes des
institutions existantes (crèches, garderies) avant de penser à en créer de nouvelles.
En annexe, un texte remis à la commission par le Groupe parents-petite enfance.
GROUPE PARENTS-PETITE ENFANCE
Centre de loisirs des Asters, 45, rue Schaub, 1202 Genève
Nous voulons une prise en charge de qualité pour nos enfants, près de notre
domicile et un nombre de places suffisant.
Car l'accueil des petits enfants est un droit pour tous.
Les autorités nous répondent par des études, des commissions d'experts, des
rapports. Les rares décisions concrètes sont encore remises en cause, peu de temps
après.
Rien qu'en Ville de Genève, il manque 1300 places de crèche. Or ces dix dernières années, une seule nouvelle crèche a été ouverte. Les conditions de travail du
personnel sont insuffisantes: bas salaires, peu de vacances, horaires longs, trop
longues présences auprès des enfants et pas de temps de préparation. Pour faire
des économies, trop de lieux d'accueil engagent du personnel non formé.
L'ancien conseiller administratif Guy-Olivier Segond, après 18 mois de travail
d'une commission d'experts, a soumis au Conseil municipal un règlement qui
constituait un réel pas en avant quant à la création de nouvelles structures et quant
aux conditions de travail du personnel, donc quant à la qualité d'accueil.
Le nouveau conseiller administratif Rossetti, pourtant membre du même Parti
radical que M. Segond, propose, quelques semaines seulement après son entrée en
fonction, un autre règlement qui est non seulement un retour en arrière par rapport à la proposition Segond, mais qui remet en cause le statu quo: M. Rossetti
veut des crèches pour les pauvres, de nouvelles enquêtes de besoin, des économies
en agrandissant les groupes d'enfants. Dans un but d'économie encore, il propose
un partenariat avec des crèches d'entreprise.
Nous disons NON à ce retour en arrière. Le secteur de la petite enfance doit
enfin être pleinement reconnu.
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ÀfTO Brigitte Polonowski Vauclair donne ensuite lecture à la commission d'une
lettre envoyée par la Société de la crèche de la Jonction à M. Rossetti.
Monsieur le Président,
Nous avons bien reçu votre lettre du 30 mars nous informant de l'évolution de
la situation concernant la proposition du Conseil administratif pour un règlement
des conditions de subventionnement aux institutions privées de la petite enfance
(No 244).
Nous avons trouvé très sage de votre part de reprendre ce projet et de le soumettre à une consultation des partenaires concernés avant que de le soumettre à
nouveau à la commission municipale. Après lecture de vos amendements nous devons constater ce qui suit:
Si certaines dispositions, inacceptables pour nous ont été modifiées de manière
positive et notamment:
-

L'institution d'une commission consultative différente.
L'introduction de la fédération des crèches.
La suppression de l'engagement du personnel par la commission.
L'introduction d'un article sur le rôle du service de la petite enfance.

En revanche d'autres subsistent, contraignantes et inacceptables pour nous, à
savoir:
Art. 9: (anc. 8) La Ville ne peut imposer la composition du comité pour des sociétés qu'elle déclare vouloir rester privées ce qui heurte les dispositions du CC.
D'ailleurs on ne dit pas comment procéder pour l'élection des deux représentants des parents ni du représentant du personnel. Enfin nous n'acceptons pas la
représentation de droit de la Ville.
Art 11 (anc. 10): Même modifié cet article est inacceptable. Certaines crèches,
dont la nôtre, possèdent un immeuble et quelques actifs acquis par 70 ans de dons
bénévoles et dont on veut garder la libre disposition.
Art. 14 (anc. 13) al. 3: Si les subventionnements de travaux doivent être garantis par gages immobiliers, ce n'est plus une subvention mais un financement. Nous
pensons que cet alinéa 3 devrait faire l'objet d'un article séparé (14 bis) sous rubrique "financement".

622

SEANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi) Proposition : règlement pour la petite enfance

En conséquence, et à cause de ces articles 9 et 11 principalement, notre société
devra envisager des pourparlers avec la Ville pour la poursuite de ses activités. La
Ville étant restée sourde à la proposition que nous avions faite de gérer nousmêmes nos fonds propres et d'obtenir un loyer pour l'immeuble, ce qui nous permettait de l'entretenir nous-mêmes, nous devons revoir la situation.
Nous avons déjà envisagé plusieurs schémas pour une orientation différente
d'activité, voire la fermeture de la crèche, nonobstant le fait que nous serions alors
dans l'obligation de rembourser l'hypothèque légale qu'elle possède sur nous, ce
qui ne poserait pas de problèmes.
Nous ne souhaitons pas en arriver là, bien sûr, et nous vous remercions d'être
attentif à ces lignes, nous-mêmes le restant à toutes vos propositions.
Nous vous remercions pour l'ouverture consultative que vous avez donnée à ce
problème et appelons de nos vœux la meilleure solution possible.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller administratif, l'assurance de notre
meilleure considération.
Sté de la Crèche de la Jonction
Jacques Mermoud
Président
Discussion:
Les groupes procèdent à un certain nombre d'amendements.
Art. 1
Amendement vigilant: («La Ville de Genève soutient» au lieu d'encouragé).
Refusé par 7 non, 7 oui, 1 abstention.
Amendement libéral: ajouter au paragraphe a «ouvertes à tous» et l'enlever en
fin d'article.
Refusé par 8 non, 7 oui.
Art. 2
Amendement écologiste: «la Ville de Genève intervient notamment:» en lieu et
place de «la Ville de Genève peut intervenir dans la mesure de ses moyens notamment:»
Refusé par 8 non, 7 oui.
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Amendement socialiste visant à rétablir l'ancienne teneur:
Refusé par 8 non, 5 oui, 2 abstentions.
Amendement socialiste: ajouter «professionnelle» à «toute autre forme d'accueil».
Refusé par 8 non, 5 oui, 2 abstentions.
Art. 3
Amendement socialiste: remplacer le mot «Délégation» par «Commission».
Refusé par 6 non, 5 oui, 4 abstentions.
Art. 4
Amendement radical: remplacer «sa tâche» par «ses tâches».
Accepté par 8 oui, 3 non, 4 abstentions.
Amendement socialiste qui propose de supprimer le mot «consultative» après
Commission.
Refusé par 8 non, 5 oui, 2 abstentions.
Amendement libéral et démocrate-chrétien qui propose de modifier la lettre
«a» de la manière suivante: «Les membres de la Commission sont nommés pour
une durée de 4 ans, au début de la législature. La Commission désigne son président pour deux ans. Le président est rééligible.
Accepté par 11 oui, 2 non, 2 abstentions.
Cet amendement entraîne la suppression de la lettre «a» et la modification du
point 2.
Amendement écologiste: remplacer «d'un conseiller municipal pour chaque
parti» par «d'un membre pour chaque parti».
Accepté par 8 oui, 6 non, 1 abstention.
Des commissaires de divers partis proposent la suppression au point 3 de la fin
de la phrase: «pour des raisons précises».
Acceptée par 8 oui, 2 non, 5 abstentions.
Art. 5
Amendement vigilant demandant la suppression de la lettre b.
Refusé par 7 non, 2 oui, 6 abstentions.
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Amendement écologiste visant à rétablir l'article b précédent légèrement modifié: «de promouvoir un accueil institutionnel de qualité, de veiller au bon fonctionnement...»
Accepté par 7 oui, 6 non, 2 abstentions.
Amendement socialiste demandant le remplacement du paragraphe «c» par:
«d'élaborer le barème annuel des prix de pension».
Refusé par 7 non, 5 oui, 3 abstentions.
Des commissaires de divers partis proposent de supprimer la lettre «i» de cet
article.
Accepté par 13 oui,*2 non.
Art 7
Amendement vigilant visant à enlever cet article.
Refusé par 8 non, 2 oui, 5 abstentions.
Amendement vigilant: ajouter au paragraphe «1»: «tout en maintenant le principe de l'initiative privée».
Accepté par 8 oui, 5 non, 2 abstentions.
Amendement écologiste demandant la suppression du paragraphe «d».
Accepté par 9 oui, 6 non.
Amendement écologiste: changer, dans le paragraphe «e», «surveiller» par
«contrôler».
Accepté par 12 oui, 3 non.
Art. 8
Amendement radical proposant de modifier: «sont subventionnées» par «peuvent être subventionnées».
Accepté par 8 oui, 7 non.
Amendement radical demandant le rétablissement de l'ancien paragraphe «c»:
«avoir des responsables domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève».
Accepté par 8 oui, 7 non.
Amendement socialiste visant à supprimer au paragraphe «h»: «selon le taux
d'occupation réel de l'institution».
Refusé par 8 non, 5 oui, 2 abstentions.
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Amendement socialiste proposant d'enlever la lettre «1»: «être membre d'une
fédération».
" Refusé par 10 non, 5 oui.
Amendement écologiste demandant la suppression du paragraphe «n»: «s'engager à observer les autres charges et conditions...».
Accepté à l'unanimité.
Amendement écologiste proposant de mettre le paragraphe «d» de l'article 12
à la fin de l'article 8.
Accepté par 8 oui, 6 non, 1 abstention.
Art. 8 b
Une petite modification stylistique est acceptée par l'ensemble de la
Commission à l'article 8 b «de cas en cas en se fondant...».
Art. 9
Le principe d'une représentation de droit des parents au sein des comités et celui
de l'élection des membres de ces derniers de façon démocratique est accepté à l'unanimité. Charge à la Commission du règlement de rédiger un article dans cet esprit.
Art. 10
Amendement socialiste demandant la suppression de: «et en fonction de leur
situation sociale les enfants».
Refusé par 7 non, 3 oui, 3 abstentions.
/\rt. 11
La Commission pense qu'il faut exclure de cet article les fortunes découlant de
legs ou de dons importants et propose d'ajouter également: «jusqu'à concurrence
des subventions reçues». Charge à la Commission du règlement de rédiger un article dans ce sens.
Art. 13
La Commission décide de supprimer: «sauf cas exceptionnel admis par la
Délégation à la petite enfance».
11 oui, 2 non.
Art. 14
Amendement socialiste visant à remplacer l'actuel paragraphe 3 par l'ancien en
remplaçant l'indice «zurichois» par «genevois».
Accepté par 5 oui, 2 non, 6 abstentions.
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Art 16
Amendement socialiste demandant le rétablissement du paragraphe 2 du premier règlement: «à défaut de convention collective, le statut du personnel de la
Ville de Genève est appliqué par analogie».
Accepté par 7 oui, 6 non.

Séance du 10 mai:
Mme Brigitte Polonowski Vauclair, présidente, indique qu'elle a assisté aux deux
séances de la Commission du règlement qui a étudié les modifications demandées
et apporté quelques modifications de caractère juridique à certains articles. Elle remet donc aux personnes présentes le texte mis au net par ladite Commission.
Le paragraphe 2 de l'article 4 a été rédigé de la manière suivante: «Les
membres de la Commission sont nommés pour une durée de quatre ans au début
de la législature. Ils désignent le président en leur sein pour une durée de deux ans.
Ce mandat peut être renouvelé à deux reprises.» Ce texte est approuvé par 14 oui,
1 abstention.
Il a été également proposé que le paragraphe «n» de l'article 8 soit ajouté à
l'article 12, les modalités de subventionnement ne devant pas figurer dans les
conditions requises pour leur octroi. Cette modification est acceptée par 7 oui, 5
non, 3 abstentions.
La présidente indique que la Commission du règlement a rédigé, sur demande
de la Commission sociale, un nouvel article 9, dont le contenu et la forme sont approuvés par 12 oui, 2 non, 1 abstention.
La Commission du règlement a, par ailleurs, modifié Particle 10, estimant qu'il
y avait contradiction entre «en fonction de leur situation sociale» et le dernier paragraphe de l'article 1 qui stipule que «ces structures sont ouvertes à tous...».
Il est décidé à l'unanimité, après un petit débat, d'ajouter un paragraphe 2 à
l'article 10, en lieu et place du 2 qui devient le 3, qui dit: «Des dérogations peuvent
être admises en fonction de la situation sociale des requérants».
L'article 11 relatif à la fortune des associations, est accepté dans sa nouvelle teneur par 8 oui, 3 non, 4 abstentions.
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La présidente remarque, en ce qui concerne l'article 12, que la Commission du
règlement a enlevé «en principe» au paragraphe 1. Ce changement ne suscite aucun
commentaire.
Un nouvel article 20 a été ajouté par la Commission du règlement, qui laisse un
délai aux institutions dans le but de leur permettre d'adapter leurs statuts aux nouvelles dispositions.
Après une petite discussion les commissaires optent pour un délai de 18 mois,
qui est accepté par 11 oui, 2 non, 2 abstentions.
Vote: La présidente met au vote l'ensemble du Règlement No 244, relatif aux
conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance.
Le Règlement est refusé par 7 non, 6 oui, 2 abstentions.
Remarque: Suivent pour information: une lettre de la Fédération genevoise des
garderies et jardins d'enfants, les prises de position de différents partis et le règlement tel qu'il a été présenté avant le vote final.

Concerne : Règlement ROSSETTI
Mesdames, Messieurs,
La réunion des comités ville du 7.5.1990 nous a permis un débat très large
concernant le projet cité en référence.
Nous tenons tout d'abord à préciser que les amendements proposés par
M. Rossetti vont dans le sens des idées défendues par les fédérations lors de la
commission «Petite Enfance» (dite commission Aegerter) et dans le fond nous satisfont.
Nous nous permettons toutefois d'émettre des suggestions sur la forme afin de
parvenir à une éventuelle modulation de certains articles.
A l'article 7, paragraphe a lettre 2 b, nous préférerions la version suivante :
de «soutenir» la création d'associations (art. 60 et ss CCS) et de fondations (art.
80 et ss CCS) ou toute structure ayant un projet petite enfance, de «répondre» à
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leurs besoins et de proposer au Service municipal des affaires sociales, des écoles et
de l'environnement des mesures utiles pour appuyer leurs actions.
En effet, la fédération approuve unanimement le travail de la délégation sous
la direction de Mme de Tassigny, appréciation qui pourrait être reconsidérée lors
d'un changement de personne à la tête de ce service.
Le paragraphe d est très controversé. Nous estimons important de laisser un rôle de surveillance à la délégation envers les comités afin d'éviter tout abus.
Cependant, nous pensons également qu'il est nécessaire de limiter le contrôle de la
délégation aux normes budgétaires et à la supervision de l'application de la
convention collective et non pas aux engagements et licenciements du personnel
(prérogative des comités).
A l'article 10 - Paragraphe 1, il nous paraît important de différencier crèches et
jardins d'enfants. Par ailleurs, l'ordre de priorité d'accueil (inscription) devrait être
fixé par chaque institution (statut) selon les besoins spécifiques résultant de son implantation.
A l'article 12 - Paragraphe 1 lettre d, la même distinction devrait être faite
entre les horaires des crèches et des jardins d'enfants.
L'article 17 ne fait pas l'unanimité. En effet, certains comités, en minorité,
continuent à souhaiter de donner la responsabilité du statut d'employeur à la municipalité plutôt qu'aux comités.
En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien prêter à nos remarques, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre
considération distinguée.
Pour la Fédération
E. Favre
Présidente

Position du groupe Vigilance pour la proposition No 244
Le groupe Vigilance soutient dans sa globalité le projet de règlement du
conseiller administratif Rossetti. Les vigilants étaient au départ opposés à celui de
M. Segond qui nous paraissait beaucoup trop socialisant.
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Nous rejoignons les vues du règlement revu surtout sur les conditions de subventionnement et pour la création d'une Commission consultative qui permettra
d'aider les institutions privées de la petite enfance, comme le fait déjà la délégation. Concernant cette dernière, les vigilants ne peuvent pas accepter que la délégation (chapitre III du règlement) chapeaute les institutions; c'est une véritable étatisation cachée qui est proposée, c'est pourquoi Vigilance a refusé ce règlement.
Le groupe Vigilance déposera une motion préjudicielle demandant qu'un audit
soit réalisé dans les institutions privées de la petite enfance afin d'apporter à ces
dernières une aide concrète.
L'unique amendement qui sera proposé par le groupe demandera la suppression du chapitre III. Si ce dernier est accepté, Vigilance votera le règlement.
Annexe: motion préjudicielle
Motion préjudicielle au rapport No 244 en vue de l'adoption d'un règlement relatif
aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance.
Considérant:
-

que la Ville de Genève va adopter un règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance;
que la subvention est déjà de près de 13 millions cette année;
que la délégation à la petite enfance a constaté une gestion peu efficace dans
les institutions subventionnées;
qu'il est nécessaire que les comités de la petite enfance soient aidés dans le domaine administratif et particulièrement dans celui de la gestion financière,
que le Conseil municipal a accepté le principe de l'audit,

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander qu'un audit
soit fait par une entreprise spécialisée et indépendante dans les institutions subventionnées de la petite enfance, au niveau de l'organisation et de la gestion.
Edouard Martin
Prise de position des groupes socialiste et du Parti du travail.
Nous avons reçu avec beaucoup d'intérêt la proposition du Conseil administratif, No 244, en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux conditions de subven-
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tionnement des institutions privées pour la petite enfance. Nous estimons en effet
que le domaine de la petite enfance est en crise à Genève depuis de nombreuses
années. Des structures inadaptées et peu démocratiques, des disparités salariales et
l'absence d'un véritable statut du personnel des crèches et des garderies font obstacle au développement harmonieux de ce secteur. Il convient d'ajouter à tout cela
le manque de place dans les crèches, garderies et jardins d'enfants existants.
Le premier règlement présenté par le Conseil administratif apportait, selon
nous, une véritable réponse à toutes ces questions. Les changements intervenus depuis constituent, en fait, un sérieux pas en arrière que nous n'acceptons pas. La
transformation de la Commission de la petite enfance en organe consultatif lui enlève tout pouvoir et donc tout crédit, même si nous reconnaissons que sa composition est mieux établie dans le second projet. Seule une structure participative associant toutes les catégories concernées est de nature à garantir un véritable statut
professionnel du personnel et de bonnes conditions pédagogiques pour les enfants.
Nous savons bien que la majorité de refus du règlement remanié est de circonstance et nous interviendrons donc en conséquence pour que la Commission de la
petite enfance retrouve sa pleine autorité.
Christian Zaugg

RÈGLEMENT
relatif aux conditions de subventionnement
des institutions privées pour la petite enfance

CHAPITRE I

Buts et principes
But

Article 1
La Ville de Genève encourage la création et le développement, sur son territoire:
a) de pouponnières, crèches, garderies, jardins d'enfants
et autres institutions privées pour la petite enfance ;
b) de toute autre forme de lieu d'accueil pour la petite
enfance.
Ces structures sont ouvertes à tous et sans but lucratif.
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Art. 2
La Ville de Genève intervient dans la mesure de ses
moyens notamment :
a) en mettant à disposition des institutions, des locaux
équipés, répondant aux normes cantonales, et en prenant en charge les loyers et l'entretien ;
b) en accordant, dans la mesure où les institutions ne
couvrent pas leurs coûts par les frais de pension et par
leurs ressources propres, des subventions d'exploitation et des subventions de travaux dans le sens des
articles 13 et 14 ;
c) en accordant des subventions, à toute autre forme
d'accueil de la petite enfance ;
d) en accordant toute autre aide utile, notamment en matière de perfectionnement du personnel et de gestion
éducative, administrative ou financière;
e) en apportant un soutien administratif aux fédérations
et autres partenaires agréés.
Art. 3
L'application du présent règlement est confiée au Conseil
administratif et, en particulier, à la Délégation à la petite enfance de la Ville de Genève.

Principes
d'intervention

Application

CHAPITRE II

Commission de la petite enfance
Art. 4
Dans l'accomplissement de ses tâches la Délégation à la
petite enfance s'appuie sur une commission consultative de la
petite enfance de la Ville de Genève (ci-après : la commission)
qui se compose :
a) de quatre membres nommés par le Conseil administratif;
b) d'un délégué de chaque parti représenté au Conseil
municipal ;
c) de deux membres, nommés par le Conseil administratif, sur proposition des fédérations genevoises des institutions de la petite enfance ;
1

Composition
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d) de deux membres nommés par le Conseil administratif
sur proposition des syndicats ;
e) d'un membre nommé par le Conseil administratif sur
proposition de l'Association genevoise des communes.
f) de deux membres nommés par le Conseil administratif, sur proposition de l'association des parents de la
petite enfance.
2

Les membres de la commission sont nommés pour une
durée de quatre ans, au début de la législature. Ils désignent le
président en leur sein pour une durée de deux ans. Ce mandat
peut être renouvelé à deux reprises.
3

La commission peut s'adjoindre, des représentants des
services cantonaux compétents et des experts.
4

Le secrétariat de la commission est assuré par la Délégation à la petite enfance.
Art. 5
La commission a pour tâches :
a) de collaborer avec la Délégation à la petite enfance,
dans la mise en œuvre de la politique de la petite enfance en Ville de Genève ;
b) de proposer aux autorités municipales un Plan financier quadriennal ;
c) de proposer des prix de pension basés sur les revenus
des parents ;
d) de proposer un plan de répartition annuelle des subventions de travaux ;
e) de recenser les besoins du secteur petite enfance ;
f) de proposer aux autorités municipales la création de.
nouvelles structures d'accueil des enfants ;
g) de proposer des normes relatives à la création de nouvelles structures ;
h) de promouvoir un accueil institutionnel de qualité.
Art. 6
La commission s'organise librement ; elle se réunit aussi
souvent qu'il est nécessaire sur convocation du président ou à
la demande de quatre membres.
1

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : règlement pour la petite enfance
2
Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.
3

Un règlement interne, approuvé par le Conseil administratif, est élaboré par la commission.

CHAPITRE III

La Délégation à la petite enfance
de la Ville de Genève
Art. 7
1

La Délégation à la petite enfance de la Ville de Genève
(ci-après: la Délégation), dépend du département municipal
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Elle a
pour compétences d'appliquer la politique générale de la petite enfance de la Ville de Genève, pour les enfants dès la
naissance jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire, de favoriser
le développement des institutions de la petite enfance sur le
territoire de la Ville de Genève et de collaborer avec elle pour
leur organisation interne, tout en maintenant le principe de
l'initiative privée.
2

A cet effet, elle est chargée notamment:
a) d'assurer le lien entre les autorités municipales et la
commission consultative de la petite enfance de la
Ville de Genève ;
b) de susciter la création d'associations (article 60 et suivants du Code civil suisse) et de fondations (article 80
et suivants du Code civil suisse) ou de toute structure
ayant un projet petite enfance, de déterminer leurs
besoins et de proposer au département municipal des
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, les
mesures utiles pour appuyer leur action ;
c) d'obtenir des institutions privées l'application des conditions de subventionnement fixées par la Ville de Genève ;
d) de contrôler la gestion administrative et financière des
institutions de la petite enfance et de garantir l'application de la convention collective acceptée par le Conseil administratif;
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e) de veiller à l'application des prix de pension proposés
par la commission consultative de la petite enfance et
acceptés par le Conseil administratif;
f) d'assister les institutions dans l'élaboration et la conduite des projets pédagogiques des différentes structures petite enfance et de coordonner ces projets en collaboration avec la commission consultative de la petite
enfance ;
g) d'apporter un soutien aux institutions subventionnées
dans la gestion de leur exploitation sur les plans financiers et pédagogiques;
h) d'encourager la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel des institutions,
chargé de l'aspect éducatif, administratif ou de l'intendance ;
i) de veiller au respect des recommandations générales
définies par la commission en liaison avec les services
officiels de l'Etat, notamment le Service de la protection de la jeunesse, le Service de sécurité et de salubrité des constructions, le Service de santé de la jeunesse, le Service de la guidance infantile;
j) de représenter la Ville de Genève aux groupes de réflexion et de travail concernant la petite enfance ;
k) de donner toute information utile dans le domaine de
ses compétences.

CHAPITRE IV

Conditions de subventionnement
Conditions
générales

Art. 8
Les institutions sont subventionnées par la Ville de
Genève pour autant qu'elles répondent aux conditions générales suivantes :
a) être organisées en associations (article 60 et suivants
du Code civil suisse) et fondations (article 80 et suivants du Code civil suisse), fonctionner effectivement
sous cette forme et posséder leur siège en Ville de
Genève ;
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b) déposer le texte de leurs statuts auprès de la Ville de
Genève ;
c) avoir un des membres du comité domicilié sur le territoire de la Ville de Genève ;
d) ne pas poursuivre de but lucratif ;
e) être ouvertes aux enfants d'âge préscolaire, sans distinction de nationalité ou de confession ;
f) se conformer à la législation fédérale et à la législation
cantonale réglant, en particulier, le placement d'enfants hors du milieu familial ;
g) appliquer le statut du personnel défini par la convention collective de la petite enfance et par les cahiers
des charges types ;
h) faire approuver le taux d'encadrement (rapport
enfants-personnel rémunéré) par la Ville de Genève
selon le taux d'occupation réel de l'institution ;
i) appliquer le barème des prix de pension fixé par la
Ville de Genève en accord avec la commission consultative ;
j) faire approuver les budgets et les comptes par la Délégation à la petite enfance ;
k) tenir la comptabilité conformément aux directives administratives et aux plans comptables exigés par le
Contrôle financier de la Ville de Genève ;
1) être membre d'une fédération ;
m) fournir les rapports d'activité et les statistiques demandés par la Délégation à la petite enfance ;
n) les articles 9, 10 et 11 du présent règlement font partie
des conditions de subventionnement.
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*

Art. 8B
Pour les structures subventionnées au sens de l'article 2
lettre c), les modalités de subventionnement seront définies
conventionnellement de cas en cas en se fondant notamment
sur les coûts généralement admis dans ce type d'institution.
Art. 9
Les statuts des associations subventionnées doivent impérativement contenir les principes suivants:
1

Participation
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a) sauf motif grave, l'assemblée générale ne peut refuser,
en qualité de membre de l'association, les parents dont
les enfants sont pris en charge par celle-ci et qui en
font la demande ;
b) l'organe exécutif de l'association est notamment composé d'un représentant de la direction de l'institution,
d'un représentant du personnel ainsi que de deux représentants des parents au minimum ;
c) tous les membres de l'organe exécutif sont élus par
l'assemblée générale.
2

La Ville de Genève dispose d'une représentation de
droit, avec voix consultative, à l'assemblée générale et, si elle
le désire, au comité des institutions subventionnées.

Inscription

Art. 10
Les institutions subventionnées acceptent par ordre de
priorité les enfants :
a) dont les parents sont domiciliés dans le quartier où se
trouve l'institution ;
b) dont les parents sont domiciliés en ville de Genève ;
c) dont les parents ne sont pas domiciliés en ville de
Genève, mais y travaillent.
l

2

Des dérogations peuvent être admises en fonction de la
situation sociale des requérants.
3

Les institutions subventionnées appliquent le barème des
pensions fixé par la Ville de Genève. En cas de besoin, elles
tiennent compte d'une situation exceptionnelle avec l'accord
de la Délégation de la petite enfance.

Dissolution

Art. 11
Les statuts des associations et fondations subventionnées
doivent prévoir qu'en cas de dissolution l'actif net est versé à
une institution subventionnée par la Ville de Genève, poursuivant un but analogue jusqu'à concurrence des subventions versées.
l

2
Le solde éventuel doit être affecté à une institution sociale active dans le domaine de la petite enfance.
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CHAPITRE V

Subventions d'exploitation
et de travaux
Art. 12
Conformément à la législation cantonale, la Ville de
Genève fixe le montant de ses subventions, proportionnellement aux conditions d'accueil optimales qui sont les suivantes :
a) le personnel employé est en nombre suffisant, spécialisé dans le domaine de la petite enfance et, si possible,
attaché aux mêmes enfants ;
b) le nombre maximum des enfants, établi par l'autorité
cantonale compétente, est proportionnel à la surface
totale, y compris les services communs;
c) le matériel mis à la disposition des enfants répond aux
besoins éducatifs et sanitaires correspondant à leur
âge;
d) d'avoir des heures et périodes d'ouverture qui correspondent, dans la mesure du posible, aux horaires de
travail des parents.
Art. 13
1
Lorsque les institutions ne couvrent pas leurs coûts par
les frais de pension et par leurs ressources propres, la Ville de
Genève peut accorder des subventions d'exploitation, couvrant tout ou partie du déficit d'exploitation, ressortant du
budget appfouvé par la Délégation à la petite enfance.

Subventions
d'exploitation

2
Les institutions qui demandent des subventions d'exploitation doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 mars
au plus tard, un projet de budget pour l'année suivante, établi
selon le plan comptable type, accompagné des comptes de
l'exercice écoulé et des divers justificatifs nécessaires.
3

Les subventions d'exploitation accordées par la Ville de
Genève ne peuvent être augmentées en cours d'exercice.
Art. 14
1

Lorsque les institutions sont propriétaires de leur terrain
et de leurs locaux ou lorsqu'elles sont au bénéfice d'un droit
de superficie ou d'un bail de longue durée, la Ville de Genève
peut accorder des subventions de travaux, destinées à la construction, à l'agrandissement ou à la transformation des locaux.

Subventions
travaux
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2

Les institutions qui demandent des subventions de travaux doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 mars au
plus tard, le programme des travaux envisagés pour l'année
suivante, le devis estimatif du coût des travaux et le plan de
financement.
3

Les subventions de travaux accordées par la Ville de
Genève sont indexées à l'indice genevois du coût de la construction. Elles peuvent être garanties par une hypothèque
légale, conformément à la loi d'application du Code civil et du
Code des obligations, du 7 mai 1981.
Art. 15
Réduction
suppression
restitution

1

Les subventions d'exploitation et de travaux accordées
par la Ville de Genève sont réduites ou supprimées lorsqu'une
institution :
a) a donné des renseignements inexacts ou incomplets;
b) ne respecte pas ses engagements ;
c) ne remplit plus les charges et conditions fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions de la Ville de
Genève ;
d) reçoit des subventions dont le montant excède ses
besoins ;
e) détourne l'aide financière de la Ville de Genève du but
qui lui a été assigné.
2

Dans la mesure où les subventions ont été versées, leur
restitution, totale ou partielle, doit être exigée pour les mêmes
motifs.

CHAPITRE VI

Personnel
Statut

Art. 16
' Le statut du personnel et l'échelle des traitements sont
fixés par la convention collective de la petite enfance, approuvée par le Conseil administratif, et par le cahier des charges
type.
2
A défaut de convention collective, le statut du personnel
de la Ville de Genève est appliqué par analogie.
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Art. 17
Les comités procèdent à l'engagement de leur personnel
avec l'accord préalable de la Délégation à la petite enfance.
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Engagement

Art. 18
Le personnel est affilié, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, à la fondation mise en place par la Ville de Genève pour ses institutions
subventionnées.

Prévoyance
professionnelle

CHAPITRE VII

Entrée en vigueur
Art. 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.

CHAPITRE VIII

Délai d'ajustement
Art. 20
Les associations et fondations concernées ont 18 mois à
dater de l'entrée en vigueur du présent règlement pour adapter leurs dispositions statutaires et leur mode de fonctionnement.

B 1 Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de minorité de la commission
sociale et de la jeunesse (L).
Ce rapport ne reprendra pas l'exposé des travaux de la commission, ni
celui des auditions, qui seront certainement relatés par le rapporteur de majorité, désigné, lui, avant la présentation même de cette proposition.
Le rapporteur ne s'attachera pas non plus à détailler le règlement point par
point, mais il tentera de montrer d'une part l'absolue nécessité d'un règlement
et d'autre part le fait que le règlement, tel qu'il résulte des travaux des deux
commissions concernées, est adéquat et doit être adopté.
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Il faut d'abord rappeler que les crèches, jardins d'enfant et garderies sont
des institutions privées, dont certaines ont été fondées il y a fort longtemps.
Leurs comités bénévoles se dévouent des années durant à leur bon fonctionnement. Le Conseil municipal s'est prononcé à la majorité contre la municipalisation des,institutions de la petite enfance et désire absolument conserver leur
caractère privé et laisser aux comités le maximum de responsabilité et
d'autonomie de gestion.
Cependant dès lors que le Conseil administratif et le Conseil municipal ont
clairement montré le rôle important qu'ils attribuent au secteur de la petite
enfance en faisant passer les subventions de 2037500 francs en 1979 à
14191698 francs au budget 1990, il est indispensable que le versement de ces
subventions soit soumis à un règlement fixant d'une façon précise les conditions de leur attribution.
Il existe quelques différences importantes entre le règlement tel qu'il figurait dans la proposition N° 244 déposée par le Conseil administratif en septembre 1989 et celui qui ressort des travaux des commissions.
La principale de ces différences qui divise pour l'essentiel la majorité et la
minorité de la commission réside dans la nature même de la commission de la
petite enfance. En effet la première version prévoyait une commission décisionnaire, chargée de l'engagement, du changement d'affectation et du licenciement du personnel, alors que la dernière version prévoit une commission
consultative, chargée d'élaborer la politique générale de la petite enfance.
La commission primitivement prévue était calquée sur la commission cantonale*des centres de loisirs. Or cette dernière ne se réunit que 3 à 4 fois par
an. Elle ne s'occupe que de 15 à 20 changements par année, concernant essentiellement les animateurs à temps partiel (on compte environ 130 animateurs
en tout pour le canton). Tandis que la commission de la petite enfance devrait
se réunir tous les mois pour étudier tous les engagements et changements au
sein du personnel de la petite enfance. Celui-ci compte en effet 420 personnes,
presque uniquement composé de jeunes femmes. Les changements sont donc
très fréquents (mariage, grossesse...), il y en a 80 à 100 par an. Pour travailler
sérieusement la commission devrait étudier plusieurs dossiers pour chaque candidature et n'aurait manifestement pas le temps de se pencher sur d'autres
problèmes, ou alors elle ne ferait qu'entériner les choix des comités !
Il paraît indispensable que les comités des associations, qui décident du
programme pédagogique et de l'organisation de leur institution, soient chargés
d'engager leur personnel en choisissant les personnes les plus aptes à s'intégrer
dans leur équipe. Par ailleurs, les engagements doivent se faire dans une stricte
application de la convention collective et des cahiers des charges types.
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La commission consultative prévue dans la dernière version du règlement
aura un travail beaucoup plus important et intéressant. Elle devra étudier la
politique de la Ville en ce qui concerne la petite enfance, la possibilité de créer
de nouvelles structures d'accueil, étudier les normes relatives à ces nouvelles
structures, proposer au Conseil administratif un barème des prix de pension
basé sur les revenus des parents, bref, en collaboration avec la Délégation à la
petite enfance, elle devra mettre en œuvre la politique de la petite enfance de
la Ville de Genève.
Le choix d'une commission décisionnaire nous mènerait inévitablement
vers une municipalisation de tout le secteur de la petite enfance, ce que la
minorité refuse énergiquement. C'est pour la même raison que la minorité
propose un amendement à l'article 16 par la suppression du 2 e paragraphe qui
dit:
«A défaut de convention collective, le statut du personnel de la Ville de
Genève est appliqué par analogie.»
Introduire ce paragraphe reviendrait également à municipaliser le personnel et lui enlèverait toute motivation pour aboutir à la convention collective
que notre Conseil juge indispensable.
La deuxième version du règlement comporte une deuxième différence importante avec le règlement primitivement proposé. Elle introduit un chapitre
sur le rôle et les compétences de la Délégation à la petite enfance. Ce chapitre
est contesté par certains commissaires. Or la Délégation a un avantage indéniable, c'est qu'elle existe contrairement à la commission qui reste à créer. La
Délégation a prouvé son efficacité sous ses deux chefs successifs en obtenant
une remise en ordre de la comptabilité des institutions privées ainsi que le
dépôt des budgets en temps voulu. La Délégation veille en outre au respect des
10 règles que le Conseil administratif a fixées comme conditions à tout subventionneront. Elle doit donc poursuivre sa tâche et celle-ci ainsi que les compétences de la Délégation devaient impérativement figurer dans ce règlement.
La troisième modification du règlement contestée consiste en l'introduction à l'article 2 de l'intervention de la Ville dans la mesure de ses moyens. Les
subventions à la petite enfance sont, comme toutes les autres, soumises au vote
du Conseil municipal lors de l'examen du budget. Il est donc normal d'introduire cette notion dans une période financière plus difficile. Les choix deviennent impératifs et il appartient au Conseil administratif, puis au Conseil municipal de fixer les priorités. Or l'augmentation spectaculaire des subventions à la
petite enfance durant ces dix dernières années montre bien l'importance que le
Conseil municipal attache à ce domaine et les nombreuses motions votées par
ce Conseil tendent à accroître encore l'aide de la Ville. Il est donc tout à fait
improbable que ce Conseil change de politique.
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Le rapporteur de la minorité espère avoir démontré que le règlement, tel
qu'il est soumis aujourd'hui au Conseil municipal, permettra de respecter au
maximum la personnalité des institutions tout en assurant une gestion saine de
tout le secteur de la petite enfance.
Il faut rappeler enfin que ce règlement doit impérativement être assorti
d'une convention collective réglant les rapports entre les institutions et le personnel, ainsi que des cahiers des charges types. Seul le respect de cette convention assurera une amélioration et une unification des conditions de travail du
personnel.
Sans entrer dans le détail des modifications mineures introduites par les
deux commissions dans le règlement, la minorité de la commission vous invite
donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 6 voix à accepter le règlement
tel qu'il est ressorti des travaux des commissions, assorti cependant de deux
amendements.
Amendements proposés :
1) Le premier amendement a été expliqué dans le corps de ce rapport.
Art. 16. - Suppression du 2 e paragraphe.
2) Il y a un deuxième amendement que la minorité aimerait présenter à ce
Conseil. Pour avoir été probablement mal expliqué en commission cet
amendement a été rejeté à une voix de majorité. Il s'agit d'une petite
modification de l'article 1.
Exposé des motifs:
M. le conseiller administratif Michel Rossetti a introduit dans le règlement
la possibilité d'autres formes de subventionnement dans le secteur de la petite
enfance. Lorsqu'on sait la difficulté qu'éprouve la Ville à ouvrir suffisamment
de lieux d'accueil et le coût exorbitant de telles réalisations, il paraît en effet
indispensable d'étudier parallèlement d'autres solutions entre autres des solutions de partenariat avec des entreprises.
Un très intéressant travail réalisé dans le cadre des études accomplies au
Centre de perfectionnement des cadres montre clairement d'une part l'apport
très important que serait pour une entreprise la création d'une crèche et
d'autre part le coût très élevé d'une telle réalisation, qui rend celle-ci hors de
portée de petites ou moyennes entreprises.
Aujourd'hui les femmes ont, d'une façon générale, de plus en plus accès à
des fonctions qu'elles hésitent à abandonner pour fonder une famille. Une
entreprise qui quant à elle a, durant des années, formé une employée qualifiée
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aurait tout intérêt à conserver ses services tout en lui assurant la possibilité de
placer ses enfants dans la crèche de l'entreprise.
La Ville de Genève aurait pour sa part avantage à favoriser la création de
crèches d'entreprises par un subventionnement partiel (par exemple en allouant une certaine somme par enfant et par jour, comme pour les restaurants
scolaires). Cette aide permettrait à des petites ou moyennes entreprises (éventuellement groupées) de créer leur propre crèche. L'article 8B prévoit que les
modalités de subventionnement seront définies conventionnellement de cas en
cas, ceci naturellement après que la Ville se sera assurée de la qualité de
l'accueil de chaque institution. Les enfants fréquentant ces crèches laisseraient
autant de places dans les crèches subventionnées entièrement par la Ville.
II paraît cependant normal qu'une entreprise qui finance en grande partie
une crèche puisse donner la priorité aux enfants de ses employés. C'est la
raison pour laquelle nous vous proposons l'amendement suivant :
Article 1
La Ville de Genève encourage la création et le développement, sur son
territoire :
a) de pouponnières, crèches, garderies, jardins d'enfants et autres institutions
privées pour la petite enfance ouvertes à tous ;
b) de toute autre forme de lieu d'accueil pour la petite enfance ;
Ces structures sont sans but lucratif.
B 2 Mme Sylvia Menoud-Poget, rapporteur de minorité de la commission
sociale et de la jeunesse (PEG).
Après des mois d'auditions et de débats, le travail de la commission sociale
a conduit à une impasse : aucune majorité n'a pu se dégager en faveur d'un
projet de règlement. La commission sociale n'a donc pas fait mieux que la
commission de la petite enfance, réunissant les différents intéressés, qui avait
été incapable d'aboutir à un consensus.
Il incombe à l'autorité politique dont les subventions garantissent le fonctionnement des institutions destinées à la petite enfance de trancher. Si lors du
plénum du Conseil municipal, il était à nouveau impossible de dégager une
majorité, il ne resterait au Conseil administratif qu'à promulguer lui-même un
règlement, comme il en a juridiquement le droit et politiquement, sans doute,
le devoir.
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Actuellement la situation est la suivante :

1. une large majorité de la commission a refusé d'entrer en matière sur un
projet de municipalisation du secteur de la petite enfance ;
2. une minorité refuse d'entrer en matière sur toute autre formule que celle
de la municipalisation ;
3. le groupe Vigilance se montre à la fois hostile à l'ouverture de nouvelles
institutions et à un contrôle accru de la Délégation à la petite enfance.
Bien que favorable aux principes généraux régissant le projet de règlement
tel qu'il a été remodelé par la commission sociale, le groupe écologiste s'est
abstenu lors du vote en commission. Le projet contient en effet un certain
nombre de formules restrictives que nous jugeons unanimement inadmissibles
dans la situation actuelle. Le groupe écologiste ne peut accepter des formules
qui pourraient justifier à l'avenir des restrictions budgétaires dans ce secteur.
Nous sommes parfaitement conscients qu'un règlement n'est pas une baguette magique et ne saurait donc résoudre à lui seul les problèmes actuels
dans le domaine de la petite enfance. Les choix budgétaires peuvent toujours
tout remettre en question. C'est une raison de plus pour ne pas tolérer des
formules laissant entendre que le secteur petite enfance est aujourd'hui non
prioritaire par rapport à d'autres tâches de la municipalité.
Le présent rapport du groupe écologiste contient trois points principaux :
1. un rappel des problèmes principaux du secteur petite enfance;
2. les solutions proposées par le groupe écologiste pour remédier aux difficultés actuelles;
3. les amendements proposés par le groupe écologiste au projet de règlement
établi par la commission sociale.

1. Les problèmes actuels dans le domaine de la petite enfance
a) Le manque de places d'accueil dans les crèches, garderies et jardins
d'enfants. Selon l'enquête commandée par la Ville de Genève, il manque
800 places pour répondre à la demande des parents résidant en Ville de
Genève. Cette situation résulte bien sûr d'une augmentation de la demande et en particulier de celle des classes moyennes. Elle résulte également de l'absence d'une volonté réelle des autorités à définir une véritable
politique de la petite enfance. Elle démontre enfin une incapacité du
monde politique à s'adapter à l'évolution de notre société puisque rien n'a
été fait pour combler le retard accumulé.
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b) Les salaires insuffisants des nurses et des jardinières d'enfants. Les salaires
des jardinières d'enfants des crèches sont très insuffisants compte tenu du
degré de formation requis et des responsabilités que doit assumer le personnel. Cette situation est fréquente dans les professions restées longtemps
exclusivement féminines. Notons encore que le salaire horaire du personnel des garderies et des jardins d'enfants est supérieur de 15% à celui des
crèches. Par ailleurs le statut des «aides», très mal rémunérés, reste très
flou.
c) L'absence de représentativité de certains comités de crèches. Pour des
raisons historiques sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici, certaines
associations chargées de gérer des crèches ne fonctionnent pas de manière
démocratique. Les parents en sont exclus de fait et les comités pratiquent
la cooptation.
d) Des inégalités flagrantes de tarification entre les crèches d'une part, et les
garderies et jardins d'enfants d'autre part, qui profitent paradoxalement
aux classes les plus favorisées.
e) Des horaires mal adaptés aux besoins dans certaines garderies ou jardins
d'enfants.
f)

Le manque de moyens mis à disposition des fédérations des crèches et des
garderies et jardins d'enfants. Les moyens administratifs mis à disposition
sont ridicules. On reconnaît dans cette situation la volonté de Guy-Olivier
Segond d'étouffer progressivement les comités de crèches et de garderies
pour en obtenir la suppression.

g) L'absence d'une politique de diversification des modalités d'accueil. La
Ville n'a jamais mis à disposition des locaux adaptés pour des crèches
familiales. Les mères gardiennes ou pères gardiens ne reçoivent aucune
formation, les rétributions qui leur sont versées sont très insuffisantes: on
peut craindre de ce fait que se mette en place un système d'accueil à deux
vitesses.

2. Les solutions proposées par le groupe écologiste
Dans son «Programme pour la ville de Genève», le Parti écologiste avançait les principes suivants :
«Une meilleure utilisation de l'infrastructure existante est nécessaire et
doit être complétée par l'ouverture de nouvelles garderies dans les quartiers
qui en sont insuffisamment pourvus. Ces garderies privilégieront les prises en
charge à temps partiel en offrant aux parents une flexibilité d'horaire. Elles
disposeront d'un personnel qualifié. Les parents pourront participer active-
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ment à leur gestion (élection de comités par les parents utilisateurs) et, s'ils le
souhaitent, à la garde des enfants. Il va de soi que ce développement ne devra
pas se faire au détriment des autres structures existantes, telles que les placements en famille d'accueil.»
Appliqués au projet de règlement et dans l'ordre dans lequel nous avons
énuméré les problèmes, ces principes généraux nous conduisent aux prises de
position suivantes :
a) Le groupe écologiste accueille favorablement les déclarations du nouveau
Conseil administratif en faveur de l'ouverture de plusieurs nouvelles institutions pour la petite enfance. Le règlement doit être en accord avec cette
volonté, ce qui implique de supprimer les formules restrictives évoquées
plus haut (amendements 1, 2 et 5).
b) La convention collective prévue dans le projet de règlement permettra
l'harmonisation des salaires par le haut. Le groupe écologiste soutient la
volonté du Conseil administratif de clarifier le statut des «aides». Il souhaite en outre que, dans le cadre de la convention collective, une solution
soit trouvée qui permette aux «auxiliaires» de compléter leur formation en
cours d'emploi.
Nous relevons tout de même que l'alinéa 2 de l'article 16 risque d'aller à
rencontre du but souhaité, soit la signature rapide d'une convention collective. Il doit être supprimé ou remplacé par une autre formulation (amendement 3).
c) Suite aux amendements déposés par les commissaires écologistes, l'article 9 du règlement permet de clarifier et de régénérer le fonctionnement
des associations qui gèrent aujourd'hui les crèches. Il permet aux représentants des utilisateurs de participer à la gestion des crèches. II s'agit là d'un
développement de la vie associative et de la participation des gens à ce qui
les concerne directement. Le groupe écologiste tient également à rappeler
son attachement au bénévolat qui doit être encouragé. Les bénévoles ne
doivent pas se substituer aux professionnels mais ont un rôle complémentaire à jouer. Le bénévolat contribue à diminuer les coûts de gestion et
offre des possibilités de participation à des gens qui, par lien familial ou par
idéal, se sentent concernés par le bien-être des enfants. Pour garantir les
droits des utilisateurs, il est nécessaire que ceux-ci soient informés de
l'existence de l'association et invités à en devenir membres lors de l'inscription (amendement 4).
d) Le règlement précise clairement que les tarifs seront établis en fonction du
revenu. Les écologistes adhèrent à ce principe. Les modalités pratiques
seront définies par la commission de la petite enfance.

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : règlement pour la petite enfance

647

e) Un certain nombre de jardins d'enfants ont encore des horaires incompatibles avec les horaires de la majorité des parents. Les institutions subventionnées devraient toutes pratiquer au minimum un mi-temps tenant compte du temps de déplacement des parents (par exemple, le matin de 7 h 30 à
12 h 30). Cette exigence doit être une condition de subventionnement
(amendement 3).
f)

Le projet de règlement prévoit un soutien aux fédérations. Les fédérations
pourront ainsi assumer les lourdes tâches qui sont les leurs (soutien administratif aux associations membres) et offrir un service d'information aux
parents.

g) Le règlement permet de soutenir d'autres formes d'accueil que les institutions. L'article l b devrait permettre une amélioration des services offerts
par les mères gardiennes et les pères gardiens et de leur rémunération. Il
permet aussi d'encourager les crèches familiales, une solution qui mérite
d'être testée.
En conclusion, le groupe écologiste rappelle son hostilité profonde au premier projet de règlement (projet Segond). Ce projet centralisateur, prenant
prétexte de l'insuffisance - bien réelle - de certains comités voulait ôter toute
responsabilité effective aux comités de crèches ou de garderies et tuer ainsi
tout l'aspect associatif. Ce projet visait à supprimer tout contrôle des utilisateurs sur les institutions en déléguant cette compétence à une structure administrative centralisée, représentée par une commission de gestion associée à la
Délégation à la petite enfance.
Le projet actuel, fruit des travaux de la commission sociale, intègre une
série de remarques, de propositions et d'amendements et notamment ceux du
nouveau conseiller administratif lui-même. Le principe général est celui de
l'autonomie des comités d'utilisateurs tempérée par des normes d'harmonisation (conditions de subventionnement) et par un contrôle strict, notamment
dans le domaine financier. Ce projet est très contraignant. Trop peut-être,
mais la situation de pénurie que nous connaissons le veut ainsi.
Le groupe écologiste est donc prêt à soutenir ce projet de règlement à
condition que deux formules restrictives soient supprimées et que l'action de la
municipalité en matière de petite enfance soit définie comme une priorité.
Liste des amendements du groupe écologiste
1. Article 1. - «La Ville de Genève encourage la création et le développement, sur son territoire:» devient «Considérant la politique de la petite
enfance comme une priorité, la Ville de Genève encourage la création et le
développement sur son territoire : »
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2. Art. 2. - «La Ville de Genève intervient dans la mesure de ses moyens
notamment:» devient «La Ville de Genève intervient notamment».
3. Art. 8. - Point n, nouveau: «d'avoir des heures et périodes d'ouvertures
qui correspondent, dans la mesure du possible, aux horaires de travail des
parents et couvrant au minimum un mi-temps». Le point n) devient ainsi le
point p) et le point d) de l'article 12 est supprimé.
4. Art. 9, al. 2, nouveau. - «Les parents doivent être informés de la possibilité qui leur est offerte de devenir membres de l'association». L'alinéa 2
devient l'alinéa 3.
5. Art. 13. - L'alinéa 1 est remplacé par: «Lorsque les institutions ne couvrent pas les frais de pension par leurs ressources propres, la Ville de
Genève accorde des subventions d'exploitation couvrant tout ou partie du
déficit d'exploitation, ressortant du budget approuvé par la Délégation à la
petite enfance. »
6. Art. 16. - L'alinéa devient : «A défaut de convention collective, la Ville de
Genève fixe, après consultation de la commission de la petite enfance, un
barème salarial.»
7. Art. 17. - Suppression de cet article.

Le président. Avant de donner lecture d'un certain nombre de documents,
je voudrais d'abord régler un problème de procédure et donner une information. Ce débat est, vous l'avez remarqué, assez compliqué à la fois par ses
différents rapports de majorité et de minorité, la kyrielle d'amendements et
une motion préjudicielle.
Premier point, on va vous donner une information concernant la motion
préjudicielle rédigée par M. Martin et qui figure à la page 68. Ensuite, le
bureau vous donnera lecture de toute une série de documents qui sont arrivés
et qui sont étroitement liés à ce point. C'est volontairement que nous n'avons
pas donné lecture de ces documents dans les communications, parce qu'ils se
rapportent directement à ce point de l'ordre du jour. C'est donc là le deuxième
élément de procédure.
Troisième élément de procédure. Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion sera ouverte sur les rapports de majorité et de minorité
avec les interventions des anciens présidents de commissions, commission du
règlement et commission sociale et de la jeunesse.
Ensuite, je donnerai la parole aux rapporteurs de majorité et de minorité,
puis au conseiller administratif; en premier débat, vous vous exprimerez sur
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l'ensemble des rapports, majorité et minorité. En deuxième débat, nous ferons
voter article par article les dix-neuf articles du règlement, étant entendu qu'il y
a toute une série d'amendements non seulement dans les rapports, mais dans
les groupes. A ce propos, je remercie les chefs de groupe qui ont bien voulu, à
l'instant où je vous parle, déposer déjà les amendements de leur groupe sur le
bureau, et je lance un appel à ceux qui en auraient d'autres pour qu'ils les
déposent assez tôt.
Voilà le déroulement de la procédure. Nous allons épuiser d'abord la question de la motion préjudicielle de M. Martin à la page 68, M. Martin a rédigé
une conclusion qui nous dit ceci : « Le Conseil municipal charge le Conseil
administratif de demander qu'un audit soit fait par une entreprise spécialisée et
indépendante dans les institutions subventionnées de la petite enfance au niveau de l'organisation et de la gestion. » A propos de cette motion
préjudicielle, vendredi, j'ai consulté la commission du règlement et lundi j'ai
consulté le bureau. Ces deux instances ont décidé que ce texte-là n'était pas
une motion préjudicielle à l'objet, c'est une motion pour elle-même. Elle sera
traitée si le Conseil municipal le souhaite, mais ne doit pas être réglée préalablement au débat sur le règlement.
J'invite M. Martin, compte tenu du fait que nous n'entrerons pas en matière sur sa motion préjudicielle en prédébat, à bien vouloir la déposer sous
forme de motion.
M. Edouard Martin (V). Il est à relever que les motions préjudicielles des
autres groupes, elles, ont été acceptées. En revanche, au moment où c'est le
groupe Vigilance qui en dépose une, elle est, comme par hasard, considérée
comme non préjudicielle. Quelle différence, Monsieur le président, y a-t-il
entre notre motion préjudicielle et celle des écologistes qui a été discutée à la
dernière séance plénière? J'aimerais bien le savoir. Monsieur le président.
Le président. Je viens de le dire. Monsieur Martin, la motion préjudicielle
que vous proposez demande que, préalablement à ce débat, un audit soit fait
par une entreprise spécialisée et indépendante, dans les institutions subventionnées de la petite enfance au niveau de l'organisation et de la gestion, et
ceci. Monsieur Martin, déjà sur le plan juridique, échappe à ce Conseil municipal pour la bonne et simple raison qu'à l'heure où nous parlons, avant le vote
de ce règlement, la plupart des comités de gestion des institutions de la petite
enfance n'ont absolument rien à voir avec la Ville. Nous ne sommes pas représentés formellement et juridiquement dans ces comités de gestion, ce sont des
organismes indépendants et nous n'avons pas le pouvoir de décréter aujourd'hui que tous les comités de gestion des crèches, qui sont privés ou semi-
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privés, doivent passer par un audit. Ce problème est un problème assez complexe et on ne peut pas épuiser cet objet avant d'aborder le règlement, cela
voudrait dire que ce problème politique prendrait une, deux ou trois années.
La commission du règlement est composée de 15 commissaires ; par 14 non et
un oui, elle a refusé, sous l'angle juridique, cette motion préjudicielle et le
bureau l'a refusée à l'unanimité. Quand je dis unanimité, Monsieur Martin, je
vous fais observer que votre groupe est représenté au bureau.

M. Jean-Christophe Matt (V). Cet aspect juridique, Monsieur le président, m'inquiète, parce qu'un audit serait un élément vraiment intéressant
dans certains secteurs de notre administration. Je me demande si, quand on
refuse un audit, ce n'est pas justement parce qu'on a peut-être quelque chose à
cacher.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais juste dire au groupe Vigilance
que M me de Tassigny, dès son entrée en fonction, a demandé à un groupe
extérieur, le bureau HMI (Health Management Institute) de faire un travail
important de contrôle de la gestion de toutes les institutions de la petite enfance. Ce même bureau a établi un programme informatique actuellement
utilisé par la délégation à la petite enfance, qui introduit les paramètres de ces
institutions de façon à pouvoir faire des comparaisons précises et donner des
conseils de gestion très appréciés par les institutions elles-mêmes. C'est pour
cela que je me permets, Monsieur le président, de prendre la parole. Je pense
que ce que demande la motion préjudicielle du groupe Vigilance a été justement exécuté par M me de Tassigny.

M. Edouard Martin (V). Monsieur le président, votre réponse est un peu
floue, car toute cette histoire ne tient pas la route. C'est, en fin de compte, une
machination pour nous faire taire, car en réalité, et je cite l'article 56, «la
motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet figurant à l'ordre
du jour». C'est exactement ce qui se passe pour cette motion, elle doit être
résolue préalablement à la proposition principale. Je ne vois pas juridiquement
comment vous pouvez dire que cette motion n'est pas une motion
préjudicielle.

Le président. Je vais encore donner la parole à l'un ou l'autre membre de
la commission du règlement et nous ferons voter ce Conseil municipal sur le
principe même de la motion préjudicielle afin d'épuiser rapidement cette
question.
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M. Claude Miffon (R). Je veux bien m'exprimer en tant que membre de la
commission du règlement et sous un angle uniquement juridique. Je ne me
prononcerai pas sur l'opportunité de savoir s'il faut ou non un audit pour les
différentes institutions qui font partie du domaine de la petite enfance. En
revanche, sous un angle strictement juridique, je crois qu'il faut interpréter
l'article 56, tel que vient de l'énoncer M. Martin, sous l'éclairage de la notion
même de motion préjudicielle.
Que veut dire préjudicielle en droit? Préjudicielle veut dire qu'une question doit être préalablement et nécessairement tranchée avant que la décision
sur le fond ne puisse l'être. Or, quoique aujourd'hui, avec ce règlement, nous
allons discuter des principes fondamentaux qui régiront le domaine de la petite
enfance, le fait même qu'il faille ou non procéder à un audit concernant la
gestion des différentes institutions ne constitue en rien une question préalable
ou une question juridiquement préjudicielle. En cela, on peut tout à fait considérer - et vous l'avez rappelé, la commission du règlement était unanime,
moins une opposition qui provenait du représentant du groupe Vigilance - que
juridiquement cette motion n'est pas préjudicielle.
Il n'y a donc pas de machination. Monsieur Martin, contre votre groupe, il
y a une analyse juridique, dépassionnée face à ce problème. Nous souhaitons,
au sein de ce Conseil municipal, éviter les abus dans les motions préjudicielles
et nous y veillerons à l'avenir, concernant votre motion mais aussi concernant
d'autres qui pourraient se présenter.

Au vote, le Conseil municipal refuse, à la majorité (quelques abstentions),
de considérer la motion comme préjudicielle.

M. Edouard Martin (V). Monsieur le président, j'aimerais quand même
souligner un point. Je respecte parfaitement ce vote, mais je suis très surpris
que, pour les précédentes motions préjudicielles, il n'y ait pas eu un vote
similaire à celui-ci.

Le président. Nous allons maintenant donner lecture des trois documents
qui sont parvenus au bureau ces derniers jours, avant l'envoi des documents.
Tout d'abord, une lettre de la Fédération des crèches du canton de Genève
concernant les rapports N° 244 A/B/B1/B2 que M. le secrétaire Bernard Vorlet
vous lit.
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Lecture de la lettre :
Genève, le 15 juin 1990
Monsieur le président,
Nous avons appris que le Conseil municipal de la Ville de Genève aura
prochainement à prendre des décisions concernant la proposition du Conseil
administratif, projet N° 244 révisé.
Nous tenons à rappeler que des 25 crèches membres de notre fédération,
23 dépendent d'une association ou d'une fondation qui, bénévolement, administre une crèche. Une 24e est municipalisée, celle de la commune de Meyrin,
et une est privée, dépendant du Nouveau Kermont.
Certaines de ces associations datent du siècle passé et c'est grâce à elles
qu'il existe autant de crèches en ville de Genève.
En 1971, les crèches de l'époque ont décidé de créer une fédération pour
procéder à des échanges d'expériences et normaliser les conditions d'admission, les exigences concernant le personnel et dans la mesure du possible les
salaires à verser et les pensions à réclamer des parents.
La création de notre fédération a non seulement été saluée par le conseiller
administratif responsable, M. Jean-Paul Buensod, mais encore souhaitée afin
d'avoir un partenaire pour les questions de subventionnement.
Nous tenons aujourd'hui à exprimer notre satisfaction de voir que M. le
conseiller administratif Michel Rossetti a eu le courage de retirer le projet
préparé par son prédécesseur et le remplacer par un nouveau projet.
Nous sommes intimement persuadés que cette décision est très positive et
rendra à la cause de la petite enfance un grand service. Elle facilitera également des décisions plus rapides concernant une convention collective de
travail.
A notre avis, le premier projet alourdissait d'une manière insupportable la
gestion des crèches et risquait d'enlever une bonne part de leur motivation aux
personnes qui jusqu'à maintenant ont créé les crèches et assuré leur
fonctionnement.
Si le Conseil administratif avait maintenu la proposition d'avoir une commission nommant le personnel, plusieurs de nos comités auraient donné en
bloc leurs démissions, et d'autres, représentants de fondations, envisageaient
même des changements d'activité.
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Si ce projet avait été accepté par le Conseil municipal, la Ville de Genève
aurait dû reprendre plusieurs crèches en gestion directe, et dans certains cas
n'aurait pu disposer des locaux actuellement utilisés.
Le premier projet avait quelques aspects juridiques qui étaient en conflit
avec des dispositions légales fédérales. Il aurait conduit à la municipalisation
des crèches de la Ville à relativement brève échéance et aurait créé des distorsions insupportables avec les crèches des autres communes genevoises.
L'adoption du premier projet aurait également renvoyé à une date très
éloignée toute possibilité de signer une convention collective de travail, convention souhaitée tant par nos comités de crèches que par notre personnel.
Le nouveau projet devrait permettre d'arriver au résultat souhaité par
tous, d'une manière plus logique et plus rapide.
Il devrait également rendre possible une égalité de traitement du personnel
des crèches de la Ville de Genève et du personnel des crèches subventionnées
par d'autres communes.
Lors de la discussion de la convention collective de travail, il faudra tenir
compte du fait que cette convention doit être valable pour toutes les crèches
subventionnées (Ville de Genève et autres communes) et que le personnel
n'est pas composé uniquement de nurses et de jardinières d'enfants.
Nous sommes d'accord quant au principe de la constitution d'une commission de la petite enfance, mais nous avons quelques réserves quant à sa composition car une telle commission, qui n'a pas à s'occuper de problèmes de salaires et de conditions de travail (objet de la convention collective), devrait être
composée uniquement de personnes intéressées par les problèmes de la petite
enfance et la gestion des crèches, conformément à l'ordonnance fédérale à ce
sujet. Leur qualification et leur représentativité devraient faire l'objet d'un
examen par le Conseil administratif.
Nous souhaiterions également que la Délégation à la petite enfance s'occupe avant tout des problèmes de subventionnement, conformément à la loi
cantonale et n'empiète pas sur les compétences de l'Office cantonal de la
jeunesse. Il ne faut pas oublier que le canton de Genève est trop petit pour
avoir des règlements très différents entre les crèches de la ville de Genève et
celles des autres communes du canton.
Notre fédération considère que l'adoption du projet qui a fait l'objet des
études des commissions du Conseil municipal donnerait une base solide pour le
développement des institutions en faveur de la petite enfance en Ville de
Genève.
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Nous vous prions d'agréer. Monsieur le président, l'expression de notre
respectueuse considération.
Fédération des crèches du canton de Genève
Le président :
Un membre :
G. de Giuli
R. C. Foëx

Le président. Avant de donner la parole à M. Mouron, je voudrais rappeler à la galerie, qui suit avec intérêt nos débats, que notre règlement n'autorise
pas de manifester durant les débats.
M. Gilbert Mouron (R). La galerie n'a pas manifesté mais, moi, je manifeste à titre personnel. J'ai déjà fait la remarque, vous vous en souviendrez
peut-être, à une autre occasion. Ici, il y a 80 conseillers municipaux, si à
chaque débat, chaque conseiller municipal fait rédiger une lettre par une petite
société ou un petit groupe et que vous la lisiez avant le débat, alors il n'y en
aura plus 80, il y en aura 160, voire davantage. C'est inadmissible qu'avant un
vote on fasse la lecture de lettres. Soit le bureau décide de faire un résumé ou
donne un avis éventuel, soit il classe l'affaire ou la transmet à la commission,
mais si, pour chaque objet que l'on a à voter, un groupe se permet, le jour du
vote, d'envoyer son avis et de devenir ainsi un interlocuteur supplémentaire,
ce n'est plus une assemblée de 80, c'est une assemblée de 150, 200... Cela ne
joue pas. Monsieur le président, il faut que vous vous penchiez sur ce
problème.
Le président. Nous nous sommes penchés sur ce problème et les trois
documents dont nous vous donnons lecture sont directement liés à l'objet que
nous traitons, l'un émane de la Fédération des crèches du canton de Genève,
l'autre de la Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants et le troisième est une pétition de l'Association pour la petite enfance qui a recueilli des
milliers de signatures. Alors. Monsieur Mouron, nous sommes en démocratie,
il ne s'agit pas de lettres de conseillers municipaux, qui ont pu s'exprimer dans
les commissions, il s'agit de documents où les gens se sont exprimés à travers
une lettre, parce qu'ils ne sont pas dans cette enceinte.
M. Albert Chauffât (DC). Je ne veux pas m'exprimer au sujet des lettres,
c'est sur le fond du problème...
Le président. J'aimerais terminer la lecture des lettres. Monsieur Chauffât.
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Mme Myriam Sormanni. Au sujet de la lettre, on l'a entendue, mais je
voulais juste faire une remarque : étant donné qu'elle émane de la fédération
patronale, vous voyez ce qu'on peut en penser. Merci.

Le président. Mais Madame, je crois que nous ne sommes pas là pour
porter des appréciations. Le débat général aura lieu tout à l'heure et chacun
est libre de penser ce qu'il veut de ces lettres, on ne va pas donner son sentiment sur chaque lettre.
Nous donnons lecture de la lettre de la Fédération genevoise des garderies
et jardins d'enfants concernant le même objet.

Lecture de la lettre:
Bernex, le 19 juin 1990
Monsieur le président,
En vue de la votation du 26 juin 1990, au Conseil municipal, notre fédération tient à s'exprimer clairement concernant le projet de M. Rossetti.
En effet, les amendements apportés par M. Rossetti, au règlement 244,
vont dans le sens des idées défendues par la fédération dans la commission dite
«commission Aegerter». C'est pourquoi, nous le soutenons sans réserve, à la
majorité de nos membres (trois quarts).
D'autre part, nous pensons qu'après plus de deux ans de négociations et un
an de tergiversations diverses, il serait temps qu'une décision intervienne, afin
qu'une politique véritable de la petite enfance soit mise en place.
Certains que vous saurez défendre au mieux les intérêts de nos petits,
recevez. Monsieur le président, l'expression de notre parfaite considération.
Elisabeth Favre, présidente

Le président. Nous allons donner lecture d'un troisième document qui est
une lettre pétition 1 de l'Association pour la petite enfance.
1

«Mémorial 147e année»: Annoncée, 5092.
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Lecture de la lettre:

Monsieur le président du Conseil municipal,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Je vous prie, par la présente, de prendre connaissance de la pétition concernant les travailleurs de la petite enfance, pétition qui a récolté plus de 1000
signatures.
Dans l'espoir que notre appel vous parviendra, je vous prie de recevoir mes
considérations distinguées.
Michèle Courvoisier

TEXTE DE LA

PÉTITION

Pour une reconnaissance du statut des travailleurs de la petite enfance'
1990,
la petite enfance en a ras le pot !
Pour: des salaires décents, des horaires allégés, une convention collective,
des lieux d'accueil supplémentaires.
Débattu depuis des années, et faute d'un accord entre les différents partenaires, le statut du personnel de la petite enfance est en suspens... Et il risque
bien de le rester !
En effet, les propositions de M. Rossetti (nouveau conseiller administratif), loin de faire avancer les choses, sont un singulier retour en arrière par
rapport au règlement que M. Segond avait élaboré et soumis au Conseil municipal avant son départ.
Aussi, en tant que parents, nous tenons à manifester notre soutien aux
revendications syndicales du personnel de la petite enfance, et demandons à la
Ville de prendre ses responsabilités sans plus tarder.
(Suivent les signatures.)
Mme Brigitte Polonowski Vauclair, présidente de la commission sociale et
de la jeunesse (DC). Quarante-quatre séances de la commission Aegerter mise
en place le 28 janvier 1987 ; un crédit de 190000 francs au service de la recherche sociologique pour un rapport fort intéressant que vous avez tous lu ; deux
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ans de négociations; un an de discussion dans deux commissions municipales,
avec des auditions, des modifications. Preuve que le sujet n'est pas nouveau et
nous allons encore en discuter plusieurs heures.
Ce projet est un de ces cadeaux empoisonnés dont nous héritons aujourd'hui. En l'état, il n'a plu à personne. Modifié, la majorité non plus ne s'est pas
faite sur le projet final, puisque la majorité était seulement de circonstance. Le
premier projet émanait de l'ancien magistrat, le nouveau se l'est approprié, ce
qui était logique, et, amendé, vous le trouvez maintenant à la fin du rapport de
M. Zaugg, dans les dix dernières pages. Les projets initiaux, celui de M. Segond et celui que M. Rossetti avait proposé, se trouvent entre la page 30 et la
page ,45 du rapport de M. Zaugg.
Il convient, avant de commencer la discussion, de préciser quelques points.
C'est un projet relatif aux conditions de subventionnement, ce n'est pas une
convention collective ou un barème de prix de pension, ces deux sujets sont
discutés à part ; le subventionnement des institutions impose le respect de ces
conventions, mais ce n'est pas discuté dans ce règlement.
La majorité de circonstance, vous l'avez découverte en lisant les rapports;
les trois partis qui ont fait cette majorité se sont exprimés à la fin du rapport
pour donner leur position. Les trois partis qui ont fait une minorité et qui
défendent ce projet ont donc présenté un rapport séparé et le parti qui s'est
abstenu a aussi rendu son rapport de minorité.
Depuis te dépôt de ces rapports, chacun a pu réfléchir et il semble aujourd'hui qu'une majorité de ce Conseil soit d'accord pour voter un règlement,
peut-être même ce règlement, avec des amendements et des restrictions ou
ajouts qui seront abondamment proposés ce soir, mais je crois me faire l'interprète de tous ceux-là qui souhaitent vraiment que la Ville affirme son intérêt
pour la petite enfance. Ce règlement n'est pas une loi, mais un cadre qui
améliorera ce département et ne fera qu'entériner ce qui se passe déjà dans la
plupart des cas. Ce n'est pas la panacée, cela ne résoudra pas les problèmes de
locaux, de personnel, mais c'est un pas important pour une efficacité plus
grande, un meilleur contrôle des subventions municipales et une prise de conscience de nous tous de cette priorité, hélas non soutenue par un lobby, car les
enfants de cet âge-là ne votent pas.
Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de la commission du règlement
(S). Monsieur le président, si vous le voulez bien, comme c'est la commission
sociale qui a discuté du fond de cette affaire et que notre travail, finalement, à
la commission du règlement, a suivi, je préférerais que vous donniez la parole
aux membres de la commission sociale, je rajouterai éventuellement quelque
chose sur le travail du règlement.
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M. Christian Zaugg, rapporteur de majorité de la commission sociale et de
la jeunesse (S). Je tiens tout d'abord à remercier M. Jean-Daniel Efrancey et
ses collaborateurs qui ont fait l'impossible pour que ce rapport, ma foi volumineux, soit prêt pour la séance de ce soir. J'imagine que cela n'a pas dû être
facile et je leur adresse l'expression de ma vive reconnaissance.
Est-il utile de dire également que la commission sociale a réalisé, sous la
conduite de M me Brigitte Polonowski Vauclair, ancienne présidente, un travail
titanesque? Toutes les parties concernées ont été auditionnées, et parfois à
plusieurs reprises.
Il peut sembler curieux, pour des personnes non averties, qu'une majorité
de la commission sociale ait refusé le nouveau règlement. Il s'agit, et je tiens à
le préciser également, d'une majorité de circonstance. Il me semble néanmoins
que les différences de philosophies entre l'Entente, les écologistes et la gauche,
qui se sont traduites ici par l'ajout ou, là, la suppression d'un paragraphe ou
d'un mot, ne sont pas si grandes que l'on veut bien le croire. J'ai le sentiment
personnel qu'il n'est pas impossible, ce soir ou demain, que nous trouvions, en
faisant tous un pas les uns vers les autres, le dénominateur commun qui nous
permettra de faire fonctionner correctement la petite enfance à Genève.
Je parlais de majorité de circonstance, oui, et l'on comprendra qu'entre le
refus du chapitre 3, donc de tout contrôle de la Ville de Genève sur les crèches
et les garderies, et des nuances quant au rôle de la commission ou le statut du
personnel, il y a un pas gigantesque. Alors, sommes-nous prêts à faire de part
et d'autre quelques concessions, à quitter notre église, nos forêts ou nos montagnes pour que la petite enfance puisse exister de plein droit, pour que son
personnel, au statut professionnel tellement sous-évalué, retrouve une véritable dignité et pour que les personnes informées, professionnels, parents, syndicalistes, puissent participer au sein des comités ou d'une commission au processus de démocratisation que nous voulons tous installer? C'est le souhait du
rapporteur. Je vous remercie.

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de minorité de la commission sociale et de la jeunesse (L). Permettez-moi en préambule de dire quelques mots
sur le rapport de majorité. En effet, je me sens indirectement responsable de
sa prolixité. M. Zaugg a dit en commission que, s'étant fait moucher une fois
sur un rapport incomplet, il avait préféré mettre tous les textes remis par les
différentes personnes auditionnées, ainsi on ne le reprendrait plus à subir la
même critique. Personnellement, je le regrette, parce que je pense que si notre
Conseil envoie des propositions en commission, c'est pour que les commissaires récoltent les informations, les digèrent en quelque sorte, en fassent la
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synthèse et nous fassent part de leurs réflexions et de leurs décisions. Si je me
permets ces remarques, c'est simplement parce que nous allons avoir prochainement plusieurs rapports - trois sont déjà annoncés - sur le PUS et je pense
que si chacun inclut également tous les documents reçus nous serons enterrés
sous une montagne de documents. Mais j'en arrive maintenant à l'essentiel de
mon rapport.
J'ai été profondément choquée par les comptes rendus de la conférence de
presse du Groupe parents-petite enfance. J'ai lu dans un journal: «Inertie
officielle, vagues promesses - plus loin on dit - Moins de promesses et davantage de motivation chez les conseillers municipaux pour investir dans le domaine de la petite enfance. » Je trouve ces propos proprement scandaleux. En
effet, les crédits de la petite enfance ont passé d'à peine plus de deux millions
en 1979 à 14121698 francs au budget 1990.
Vendredi dernier, M. Rossetti a inauguré la splendide crèche «La Grotte
bleue» aux Grottes. M. Rossetti a conclu un bail pour une arcade aux Pâquis
qui va abriter une garderie pour un loyer de 93600 francs par an. En outre, à
cette même séance, on nous demande un crédit de plus d'un million de francs
pour l'aménagement du 56 ter, route de Frontenex, afin d'y installer la garderie
qui est actuellement à l'école du 31-Décembre, cette garderie sera donc ouverte à Frontenex dès septembre 1991, puisque l'école sera fermée, et elle
accueillera davantage d'enfants que la garderie actuellement si mal logée au
31-Décembre.
En outre, M. Rossetti nous annonce la rénovation de la villa Malche qui
abritera une grande crèche-garderie de 520 m 2 habitables pour 52 enfants et
dont le coût d'aménagement ne sera pas modeste. Aux 14 millions de francs
inscrits au budget 1990, il faut donc ajouter le coût de fonctionnement des
nouvelles structures. Il faut également parler des coûts que va entraîner l'adoption de la convention collective que nous désirons tous, car nous sommes
conscients des disparités criantes dans le secteur de la petite enfance. M. Rossetti a fait évaluer approximativement le coût à terme de l'application de cette
convention collective : cela se montera à plus de 4 millions de francs. Il me
semble que la simple énumération de ces chiffres rend les déclarations du
Groupe parents-petite enfance tout à fait injurieuses, pour le Conseil administratif en général, pour M. Rossetti en particulier, et pour les conseillers
municipaux.
Les mêmes parents s'élèvent contre la proposition de M. Rossetti d'étudier
des subventions à d'autres formes d'accueil pour la petite enfance, comme les
mamans de jour ou des crèches d'entreprises, par exemple. Pourtant on connaît le coût des institutions subventionnées par la Ville de Genève, je vous
donne un exemple: à la crèche-garderie des Sources, une journée d'enfant
coûte 90 francs alors que les parents paient six francs la demi-journée. Dans
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d'autres institutions, les coûts par enfant sont plus ou moins élevés, mais il faut
aussi souvent ajouter les loyers théoriques des locaux installés dans les immeubles de la Ville. Par exemple, à La Grotte bleue vous avez 103000 francs par
an de loyer théorique; à la crèche-garderie des Sources, en appliquant le
même loyer par m 2 que celui du bail conclu aux Pâquis, qu'on nous a dit très
économique, il faut compter 127500 francs de loyer théorique par an. Tout
cela, ce sont des subventions et nous les avons toujours votées à la quasiunanimité. Mais si nous pensons au coût de ces institutions, on ne peut que
féliciter le Conseil administratif d'encourager aussi d'autres formes d'accueil,
ceci en veillant naturellement à la qualité de l'accueil. Certains sont contre
l'encouragement des mamans de jour ou des familles d'accueil...
Le président. Attendez, Madame, j'aimerais bien qu'on cesse les bavardages dans les travées. Merci.
Mme Marie-Charlotte Pictet. Ils sont contre ces familles d'accueil à qui ils
reprochent leur manque de professionnalisme. Mais est-ce que des mères de
famille nombreuse sont toutes des professionnelles? Il est très utile d'accorder
un soutien à ces familles et une formation. Par exemple, il existe dans certains
endroits des professionnelles tournantes, c'est-à-dire qui vont d'une famille à
l'autre, qui s'inquiètent des problèmes que peuvent rencontrer les mères, qui
les aident à résoudre ces problèmes. On peut aussi préparer des lieux d'accueil
pour ces familles afin qu'elles puissent avoir des renseignements, des conseils.
Je crois avoir démontré dans mon rapport que les crèches d'entreprise
présentent un grand avantage, et pour les entreprises et pour leurs employés,
et pour la Ville de Genève. Une entreprise qui a consacré des grandes sommes
à former une employée regrette de la voir partir si celle-là se marie, a des
enfants et qu'elle ne peut pas placer ses enfants à proximité. Les coûts des
crèches sont si importants que seules des grandes entreprises peuvent les supporter. Les moyennes ou petites entreprises ne le peuvent pas actuellement.
Mais si la Ville aidait d'une façon ou d'une autre, soit en favorisant l'acquisition de locaux, soit en payant une certaine somme par jour et par enfant,
comme pour les restaurants scolaires par exemple, cela aiderait ces petites
entreprises à créer une crèche dans leur quartier et ce seraient autant d'enfants
qui ne viendraient pas dans les crèches de la Ville, cela nous coûterait donc
beaucoup moins cher.
Le président. Madame, il vous reste 50 secondes.
Mme Marie-Charlotte Pictet. Les rapporteurs ne sont pas concernés par
cette limite.
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Le président. Si, on applique la règle des dix minutes.
Mme Marie-Charlotte Pictet. L'importance des crédits votés pour la petite
enfance, quasi à l'unanimité, nous montre que c'est vraiment une priorité pour
ce Conseil. Pour qu'on continue à voter ces crédits, il nous faut absolument un
règlement qui nous garantisse la bonne utilisation des subventions, la bonne
gestion des institutions, tout en sauvegardant le caractère privé de celles-ci et
leur autonomie de gestion. Les partis de l'Entente, persuadés que le règlement, tel qu'il est ressorti des commissions, répond à ces critères moyennant
les deux amendements annoncés et déposés, vous invitent à voter le rapport de
minorité B l .
Le président. Je rappelle aux orateurs, rapporteurs ou non, que la règle
des dix minutes sera appliquée, étant donné la complexité, la longueur des
débats et je vous demande d'avoir un minimum de discipline.
Mme Sylvia Menoud-Poget, rapporteur de minorité de la commission sociale et de la jeunesse (PEG). Vous n'aurez pas besoin de chronométrer, puisque notre groupe interviendra dans la suite des débats.
Le président. J'ouvre le premier débat et, comme je vous l'avais annoncé,
vous allez avoir une déclaration et quelques informations supplémentaires sur
cette affaire par le conseiller administratif Michel Rossetti.
M. Daniel Sormanni (S). Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le
président, mais je crois que vous avez oublié la rapporteuse de la commission
du règlement, M me Alexandra Gobet Winiger.
Le président. Je n'ai pas oublié, mais tout à l'heure elle a dit qu'elle
attendait.
Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse de la commission du règlement (S). Voilà un objet bien chargé de venin et nous avions envisagé, à la
commission du règlement, de ne pas envenimer encore cet objet en refaisant
les débats qui auraient lieu à la commission sociale. Mais chassez le naturel, il
revient au galop, et les meilleures discussions que nous avons eues, les amendements les plus intéressants dont nous avons traité étaient finalement des questions éminemment politiques. Faut-il subventionner des crèches qui ne seraient
pas ouvertes à tous? Est-ce qu'à la fin nous n'inscrirons pas la petite enfance
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au rang de nos priorités ? Est-ce que les parents ne pourraient pas avoir voix au
chapitre dans les institutions qui accueillent leurs enfants? Est-ce que des
institutions subventionnées pourraient impunément liquider une crèche et partir avec l'indemnité de liquidation? Voilà quelques-unes des questions que
nous nous sommes posées, voilà quelques-unes des questions qu'il faudra que
nous nous posions ce soir puisque nous n'avons pas réussi à trouver des accords
sur ces questions essentielles. Pour le reste, les questions de procédure, je vous
renvoie à mon rapport.

Premier débat
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je tiens tout de suite à vous
rassurer. Je n'ai pas l'intention de monopoliser la parole, parce que j'ai eu
l'occasion de m'exprimer à de nombreuses reprises et parce que vous connaissez ce règlement maintenant par cœur, ayant eu vous-mêmes l'occasion d'en
débattre à de très nombreuses reprises.
J'aimerais simplement définir l'enjeu. Vous avez commencé à débattre
d'un règlement dont le contenu était du seul ressort du Conseil administratif.
Pour des raisons politiques, le Conseil administratif a pris la décision de vous
soumettre la proposition N° 244 relative au subventionnement des institutions
privées de la petite enfance, parce que c'était pour lui l'occasion de lancer une
politique active à partir, si possible, d'un consensus. Ce soir, suivant le sort qui
sera fait au règlement, il appartiendra bien sûr au Conseil administratif, en
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et parce que c'est sa volonté affirmée,
de sortir ce dossier de l'ornière où il s'est enlisé depuis des années. Il appartiendra donc au Conseil administratif d'aller de l'avant, de définir la marche à
suivre tout seul, ce qui, je vous l'avoue, serait regrettable parce que, Mesdames et Messieurs, la petite enfance a tout intérêt à s'appuyer sur un consensus.
C'est le premier point que je voulais souligner.
Vous vous êtes trouvés en présence successivement de deux règlements et,
à en juger par les prises de position respectives, le premier règlement qui vous
a été soumis Tannée dernière, dans sa philosophie, a été clairement rejeté par
cinq groupes politiques sur sept, représentant la très forte majorité de ce Conseil municipal. Alors que j'étais encore conseiller municipal, et parce que
j'avais eu l'occasion, avec vous, de me pencher sur son contenu, j'avais pressenti l'évolution des choses et, élu conseiller administratif, dans mes fonctions,
j'avais le choix - et je tiens à le répéter pour que cela soit clair, parce qu'il y a
des personnes qui continuent à ne pas vouloir entendre ce que je dis -j'avais la
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possibilité d'adopter deux attitudes : celle d'attendre que ce premier règlement
capote parce qu'il ne correspondait pas à ma philosophie. Mais qui en auraient
été les victimes? Eh bien, cela aurait été les institutions, les utilisateurs, les
enfants et le personnel. Parce que, nous le savons tous, le personnel, dans
cette affaire, est mal traité depuis plus de dix ans. Et, deuxième attitude : celle
qu'a choisie le Conseil administratif, consistant à anticiper, à prendre les devants en présentant honnêtement un contreprojet qui puisse, si possible, rallier
la majorité. Eh bien, à relire les rapports des uns et des autres, j'arrive à la
conclusion, personnellement, que le règlement, sous réserve de quelques modifications, correspond, pour l'essentiel, à la philosophie de la majorité. Toutefois, à quelques exceptions près, on va se battre pour des détails parce que.
Mesdames et Messieurs, vous le savez bien, ceux qui tiennent les cordons de la
bourse, c'est vous, vous qui devrez voter le budget au mois de décembre. Par
conséquent, le plus beau règlement, même édulcoré, même changé dans certains de ces termes, n'aura de valeur que par les décisions politiques que vous
prendrez au mois de décembre, parce que sans enveloppe financière nous ne
pourrons pas aller de l'avant et nous ne pourrons pas définir la politique active
que nous avons décidé de suivre. C'était la deuxième observation que je voulais faire.
La petite enfance a suivi son bonhomme de chemin. En l'absence de règlement, la politique conduite a été une politique au coup par coup et je ne crois
pas, et je rejoins les propos de M me Pictet tout à l'heure, que la Ville de
Genève ait de grands reproches à se faire, parce que l'effort qui a été fait a été
considérable. Les chiffres qui ont été cités par M me Pictet sont au demeurant
exacts: en 1979, figurait au budget la somme de 2037000 francs, somme passée en 1990 à 12 millions, soit une augmentation de 500%. Et durant toutes
ces années se sont ouverts 32 lieux d'accueil. Aujourd'hui il y en a 33 avec la
crèche que nous avons inaugurée la semaine dernière et, par conséquent, en
conclusion de ces quelques explications, je dis que l'effort de la Ville a été un
effort important qu'on ne peut pas gommer par des déclarations intempestives
et qui sont faites dans un but très précis, déstabilisateur et incohérent. En
effet, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, sachant que tout pourrait
capoter et que, dans ce cas, ce seraient plusieurs centaines d'employés qui en
feraient les frais, sans parler des utilisateurs et des enfants, j'estime que mettre
la barre trop haut, c'est irresponsable. C'est la troisième déclaration que je
voulais faire.
Nous sommes en face de deux problèmes qu'il s'agit de ne pas confondre.
Je parle évidemment du règlement et de la convention collective. S'agissant du
règlement, il est là pour définir une politique, il doit permettre à la Ville de
mieux contrôler les subventions et de mieux assurer le fonctionnement des
institutions. Au fond, ce règlement ne touche pas, ou très peu, au statut du
personnel, parce que le statut du personnel est concerné directement par la
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convention collective. A propos de cette convention collective. Eh bien, à ce
propos, j'ai le plaisir de vous dire que c'est la Ville qui a pris l'initiative de
lancer les négociations, de réunir les partenaires et qu'elle entend bien être un
interlocuteur actif, parce que c'est elle finalement qui est l'autorité qui subventionne et qui est comptable des deniers publics vis-à-vis de la population.
Donc, la Ville, je disais, entend être très active dans ces négociations.
Je ne peux pas m'imaginer, Mesdames et Messieurs, que nous terminions
cette soirée sans que le règlement ne soit adopté, parce que sur tous les bancs,
dans tous les groupes, à de multiples reprises, vous avez eu l'occasion d'affirmer que vous vouliez une politique de la petite enfance, vous avez eu l'occasion de dire que vous vouliez une politique de la petite enfance et un règlement. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de donner à la politique de la petite
enfance un véritable élan à partir d'une réglementation claire et précise. Je l'ai
dit et le répète ici, le Conseil administratif fait de la petite enfance une priorité.
Et il y en a peu, deux exactement : les personnes âgées et la petite enfance. A
une certaine époque, et à mon époque, puisque je siégeais avec vous, le Conseil municipal se serait contenté d'une déclaration de ce type et tel a été le cas
d'ailleurs à de nombreuses reprises, souvenez-vous-en ! Aujourd'hui, pour des
raisons diverses, sur lesquelles je ne veux pas revenir, vous ne vous en contentez pas, je le regrette, mais je le répète quand même, le Conseil administratif
fait de la petite enfance une priorité qui se traduira sur le terrain très prochainement par des actions concrètes.
Je vous rappelle qu'au mois d'août nous allons inaugurer le Cerf-Volant ; je
vous rappelle que la crèche de Carouge, si tout va bien, sera inaugurée en
1992; qu'une proposition pour Frontenex 56 ter - M me Pictet l'a rappelé - est
au programme, que nous travaillons en plus sur 14 projets et que, cet automne
ou d'ici la fin de l'année, nous inaugurerons une garderie aux Pâquis, conformément aux vœux des habitants exprimés par des pétitions. J'espère également que, l'année prochaine, à la suite du déménagement du Service social du
chemin du Furet à la rue de Saint-Jean, les habitants de Saint-Jean à leur tour,
qui attendent depuis longtemps et qui se sont manifestés aussi par des pétitions, par des interventions à divers niveaux, verront l'inauguration d'une
crèche-garderie à Saint-Jean. Enfin, nous allons regrouper à la Madeleine,
grâce à l'accord qui est intervenu avec M. Emmenegger, que je remercie encore, deux institutions au rez-de-chaussée et premier étage.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. Je vous exhorte
à faire preuve de sagesse, à vous souvenir que c'est vous qui détenez les cordons de la bourse et qu'il ne s'agit pas d'attacher trop d'importance ici ou là à
des mots; à quelques rares exceptions près, où il y a divergences sur le fond, je
crois qu'une très large majorité peut se réunir sur ce règlement et qu'à ce
moment-là on pourra dire : vive les enfants !
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Le président. Avant de donner la parole à M. Chauffât, toujours en premier débat, à l'heure qu'il est nous avons reçu 21 amendements sur le bureau.
Je rappelle aux chefs de groupe qui ne l'auraient pas encore fait, de bien
vouloir déposer par écrit les amendements sur le bureau.
M. Albert Chauffât (DC). Je me demande comment ce Conseil municipal
va sortir de la procédure qu'il vient d'engager sur cette proposition. En effet,
depuis que je siège dans ce Conseil municipal, c'est la première fois que je vois
que l'on invite le Conseil municipal à accepter ou à refuser un règlement, et
ceci sur la base de quoi? Il n'y a même pas un arrêté. Je rappelle que le
règlement que vous venez de nous présenter est un règlement du Conseil
administratif, et le Conseil administratif - M. Rossetti l'a dit tout à l'heure peut prendre l'avis des commissions spécialisées, voire même du Conseil municipal s'il le veut, mais c'est à lui de rédiger ce règlement. S'il veut donner force
de loi à ce règlement, comme je l'ai entendu de la bouche de notre conseiller
administratif, alors il faut que ce Conseil municipal vote un arrêté qui regrouperait tous les articles que nous pourrons accepter, refuser ou amender,
comme nous le voulons. Mais, tout à l'heure, Monsieur le président, vous avez
parlé d'un troisième débat, alors je pense que si l'on procède à un troisième
débat, c'est vraiment que l'on votera sur un projet d'arrêté et il faut, le cas
échéant, que le corps électoral puisse également se prononcer si nous prenons
une décision. Pour ma part, je me refuse à voter ce règlement s'il n'est pas
accompagné d'un arrêté.
Le président. Vous avez raison, Monsieur Chauffât, il est clair que le
règlement ne prend son sens et sa signification, et je l'ai dit tout à l'heure en
parlant de la procédure, que par un vote d'arrêté en deuxième débat. On va
vous faire distribuer, après que tous les articles et les amendements auront été
votés, l'arrêté, d'une ligne, qui dit: «Le règlement ci-après relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance est
approuvé. » Il est clair qu'à la fin, lorsque le débat des articles et des amendements aura eu lieu, il y aura un vote formel sur un arrêté qui fera que ce
règlement est accepté ou non par le Conseil municipal.
Mme Myriam Sormanni. Je voudrais faire quelques remarques. Pour commencer, sur le rapport de majorité N° 244 de M. Christian Zaugg. A la page 5,
au point N° 1 concernant les comités, je lis : «D'autres ne donnent pas la place
aux parents dans leur comité.» Voilà très exactement ce qui se passe à la
crèche de la Jonction, même le personnel de l'institution n'y est point invité.
La gestion bénévole et le non-professionnalisme de certains comités occasionnent des problèmes. Deux paragraphes plus loin: «Un comité peut être dé-
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passé par l'incompétence du/de la responsable de son institution. D'autres
comités ne sont pas conscients des problèmes éducatifs au sein de leur institution.» En effet, à la Jonction, le comité est composé de bénévoles d'un âge
certain n'étant, à mon sens, plus dans le coup. Lire à ce sujet la lettre de M.
Mermoud à M. Rossetti. Pour l'anecdote, je voulais vous dire qu'au temps où
j'étais utilisatrice de cette crèche, j'ai reçu, ainsi que d'autres camarades, des
menaces parce que nous avions essayé justement de demander que les parents
puissent faire partie du comité, ce qui nous avait été, évidemment, refusé.
L'article 9, anciennement l'article 8, c'est toujours M. Mermoud qui dit:
«La Ville ne peut imposer la composition du comité pour des sociétés qui
déclarent vouloir rester privées, ce qui heurte les dispositions du Code civil
suisse.» L'article 5, alinéa 2, lettre d), à propos du prix de la pension, la
proposition de l'Association de la crèche de Montbrillant, à savoir: «Notre
comité est en faveur d'un tarif de base unique, six à sept francs la demijournée. » Je me pose la question, de quel droit? Jusqu'ici les tarifs des crèches
sont 10% du revenu brut des ou du parent. Dans notre société, le système
social veut que le principe de solidarité joue, à savoir que de même que pour
les mutuelles en assurance maladie, celui qui a les moyens financiers paie pour
celui qui ne les a pas.
Je prends maintenant le rapport N° 244 A de M me Alexandra Gobet Winiger, le dernier paragraphe de la page 5 : harmonisation des vacances. Je suis
d'accord avec les syndicats pour des vacances de sept semaines, mais pas de
quatorze, comme pour les garderies. Ces dernières s'assimilant aux vacances
scolaires. Qu'en est-il donc du besoin des usagers?
Harmonisation également des horaires, car 8 h 30 - 11 h 30, comme cela
se fait souvent dans les garderies, est incompatible avec un horaire d'une personne travaillant à mi-temps, celle-ci faisant normalement 8 h - midi. Harmonisation des tarifs également, comment expliquez-vous que des personnes dont
le revenu familial s'élève par exemple à 10000 francs par mois ne paient que
cinq à six francs la demi-journée ? Lorsqu'on récupérera enfin un peu plus
d'argent en harmonisant les tarifs des crèches, je pense qu'on aura aussi un peu
moins de problèmes financiers pour ouvrir de nouvelles structures. Harmonisation des services aussi avec le repas de midi et la sieste proposée aux enfants
tout en maintenant la différence d'acceptation au niveau de l'âge d'admission
par rapport aux crèches ; l'âge d'entrée pour les garderies est de deux ans et
demi à trois ans.
A la page 11, article 7, alinéa 1, phrase 2: «Elle a pour conséquence
d'appliquer la politique générale de la petite enfance de la Ville de Genève
pour les enfants dès la naissance jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire.»
Quant j'ai vu cela, j'ai bondi, puisqu'il manque des places pour les petits du
premier âge. Je me souviens à l'époque j'avais fait la remarque à la directrice
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de la Jonction, elle avait gardé six enfants sur douze, donc le 5 0 % . Je lui ai dit
que ce n'était pas normal, elle m'a répondu: «Je n'ai pas de place pour les
petits». J'ai dit: «Vous shootez les grands et vous ouvrez une deuxième unité
pour les petits. » Puisqu'il manque donc des places pour les petits de premier
âge, il faudrait impérativement constituer deux groupes de petits avec, comme
le rapport Berger le dit, deux professionnelles et une aide.
Le phénomène qui pousse les parents à laisser les enfants une année supplémentaire à la crèche s'explique très aisément. C'est parce qu'un enfant ne
peut fréquenter une structure d'accueil toute la journée dans de bonnes conditions que s'il peut bénéficier d'un repos au milieu de la journée. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si vous aviez accepté
ma motion demandant des matelas dans les écoles enfantines, le problème ne
se poserait pas.
Que dire enfin des mères au foyer n'exerçant pas d'activité professionnelle
à l'extérieur de chez elles et qui mettent deux ou trois demi-journées leurs
enfants en crèche ou en garderie ? Etant donné le manque de place chronique
dans les crèches et les garderies, il est indispensable de donner la priorité aux
mamans qui travaillent, prioritairement à celles qui sont dans l'obligation de
travailler - cela pourrait se faire par le biais d'une enquête sociale - celles pour
qui le travail n'est pas un luxe.
Quant aux crèches d'entreprises subventionnées, soit ces dernières sont
également ouvertes à des enfants dont les parents ne travaillent pas dans ladite
entreprise, si tel n'est pas le cas, il n'est donc pas question de les subventionner. Je pense, par ailleurs, que les entreprises ont peut-être les moyens de faire
fonctionner leur crèche elles-mêmes. Il faut savoir ce que l'on veut. Merci de
votre attention.

Le président. Au cas où vous auriez une modification d'article. Madame
Sormanni, je vous rappelle qu'il faut la déposer sur le bureau.
M. Bertrand de Week (PEG). Il manque des centaines de places dans les
crèches, garderies et jardins d'enfants et en fait pour la population, ce qui
importe ce ne sont pas les finesses de ce règlement, mais c'est de savoir si la
Ville de Genève veut ouvrir dorénavant de nouveaux équipements pour répondre à la demande. Il faudra distinguer, quand on parle de demande, la demande des parents de la demande des enfants. Demande des parents, en filigrane derrière cette demande des parents, c'est notamment la question de
l'égalité homme/femme qui se profile. En créant de nouvelles institutions, on
va partiellement dans le sens de cette égalité. Aujourd'hui, de très nombreuses
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familles sont dans une situation assez dramatique, elles trouvent souvent des
solutions de bricolage qui ne sont pas satisfaisantes. Un besoin existe pour les
enfants comme pour les parents et il a été démontré du reste dans le remarquable rapport qui a été pondu par le service de la recherche sociologique sur
lequel les différentes commissions se sont appuyées pour leur réflexion.
Ce que l'on sait, c'est qu'il faut offrir au moins 800 nouvelles places très
prochainement pour satisfaire à la demande, mais qu'il faut également préserver d'autres formes de garde, laissées au libre choix des parents.
De plus, les autorités communales comme les autorités cantonales pourraient susciter auprès du secteur privé d'autres mesures dans la prise en charge
des enfants ou pour aider les parents à prendre en charge leurs enfants. De
même, les autorités communales et cantonales, lorsqu'elles sont employeurs,
elles le sont à plus d'un titre, pourraient offrir aux parents, avec d'autres
mesures, un réel choix, par exemple en proposant l'allongement du congé
maternité, en introduisant un congé parental, en instaurant une allocation
pour la mère au foyer. Ce sont là des possibilités, ce n'est pas une liste exhaustive. Ces mesures iraient, elles aussi, dans le sens d'une plus grande égalité
entre les hommes et les femmes.
Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que le besoin des parents, il y a aussi
le besoin des enfants, venons-y. En fréquentant une crèche, une garderie ou un
jardin d'enfant, l'enfant fait ses premières expériences relationnelles hors du
cadre familial. Dans ces lieux d'accueil, il se frotte au monde extérieur, il
apprend à se socialiser. Pour que cette expérience soit positive pour lui, l'enfant doit être encadré par un personnel compétent, qualifié et aussi correctement rémunéré. Il faut aussi pour ces enfants suffisamment d'espace; or, on
peut se demander, pour les crèches qui vont être ouvertes à l'avenir, et là nous
pensons en particulier à celle des Pâquis, si l'espace extérieur sera suffisant.
Nous savons d'ores et déjà qu'aux Pâquis ce ne sera pas le cas. Or on ne brade
pas l'accueil des enfants sous la pression du nombre de demandes, on ne brade
pas l'accueil des enfants sous la pression des contraintes financières de la Ville
ou encore des échéances électorales.
Sur ces différents points, nous sommes particulièrement en souci. Depuis
quatre ans, on fait miroiter des améliorations de salaire; toujours rien. De
plus, les tensions se sont accrues entre les différents partenaires de la petite
enfance. La commission de la petite enfance, en 44 séances, n'a pas pu trouver
de consensus sur des nouvelles modalités de gestion. Face à cette impasse, ou
du moins à ces difficultés, nous attendons du Conseil administratif, et en particulier du conseiller administratif délégué, M. Michel Rossetti, qu'il entre immédiatement en matière sur deux problèmes et qu'il le fasse si possible en
usant d'un ton apaisant, de telle sorte que les négociations puissent se dérouler
dans un esprit positif.
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Les deux problèmes, c'est d'abord celui des aides en distinguant le statut
des auxiliaires du statut des stagiaires. Il nous paraît là qu'il y a deux statuts qui
sont tout à fait différents. Le deuxième problème est celui de l'indexation du
salaire des jardinières d'enfants des crèches sur celui des jardinières d'enfants
des garderies et jardins d'enfants. A formation égale, les unes touchent 15%
de plus. Ces deux problèmes doivent être réglés par le biais de la convention
collective actuellement en négociation. Cette convention collective, on y tient
beaucoup, or les tensions accumulées rendent la négociation plus difficile.
Dans un souci d'apaisement pour rétablir la confiance entre les partenaires, le
PEG vous proposera tout à l'heure un amendement à l'article 16 du règlement
pour instaurer une garantie dont le personnel a besoin.
Dernier point qui relève de la vision de la société qu'ont les écologistes.
Les mégastructures, les machins centralisés, on n'aime pas du tout. Ce que
nous préférons : de petites structures décentralisées à caractère associatif. C'est
notre conception de la démocratie directe et peut-être que d'autres dans cette
enceinte la partagent, nous ne prétendons pas être les seuls. Alors, nous avons
confiance dans les mouvements associatifs permettant une participation ; en
l'occurrence ici, des parents dans la structure de base, c'est-à-dire le comité ; le
comité, c'est-à-dire un lieu de décision et aussi un lieu de réflexion. Malheureusement, certains comités de crèches n'ont pas développé à ce jour de vie
associative. On ne va pas faire l'historique, cela n'en vaut pas la peine, par
contre le nouveau règlement, dans son chapitre 4, permet de transformer ces
comités ; ils deviendront associatifs et les utilisateurs détiendront un pouvoir de
décision.
La participation, née il y a vingt ans, pour nous est un point central. Par la
participation, pouvoir des utilisateurs et pouvoir des spécialistes se compensent, c'est un peu le vécu et le savoir qui se contrebalancent. Par la participation, c'est l'assurance d'une transparence et d'une démocratie dans le fonctionnement des lieux d'accueil. Participation aussi parce que les parents dans les
crèches payent la moitié de la facture; ceci leur donne un droit de contrôle,
ceci permet aussi de s'assurer que les horaires adoptés correspondent au besoin
du public, et nous pensons là au mi-temps, nous y reviendrons dans des amendements tout à l'heure. Participation, enfin, parce que c'est le signe d'une
corresponsabilité dans l'éducation des enfants entre les parents, d'une part, et
les professionnels de la petite enfance, d'autre part.

M. Michel Meylan (T). Il est clair que, pour le Parti du travail, le premier
règlement concocté par M. Segond nous satisfaisait, comme nous le précisons
dans notre prise de position dans l'excellent rapport de M. Zaugg. En effet,
nous voulons que le personnel engagé dans ces institutions soit du personnel
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bien formé, donc qualifié et qu'il ait un salaire décent. Par conséquent, pas
trop de disparités au niveau de ce dernier.
En ce qui concerne les crèches d'entreprises, M me Pictet en a parlé tout à
l'heure: je pense que cela peut être une solution, une complémentarité, bien
qu'un problème se pose au niveau du subventionnement. Car subventionner
une crèche qui appartient à une banque, par exemple, ça ne serait pas scandaleux, mais tout comme!
Encore un autre problème qui pourrait se poser, c'est en cas de licenciement. La ou les personnes licenciées devraient bien évidemment trouver une
autre crèche pour placer leur(s) enfant(s).
Au niveau de ces crèches et garderies, sachant qu'elles sont une grosse
priorité, comme Ta dit M. le conseiller administratif Rossetti, mais sachant
également qu'il en manque beaucoup en ville de Genève et que finalement ce
sont des infrastructures fort coûteuses, je demande si les communes d'une
certaine importance ne pourraient pas elles aussi faire un effort pour se doter
de ces dernières, ce qui permettrait, bien entendu, à la Ville de se décharger
quelque peu. Je pense que le problème ici doit pouvoir se régler au niveau de
l'Etat par l'intermédiaire de l'Association des communes.
M. Edouard Martin (V). C'est un sujet bien délicat que nous sommes
obligés de traiter. Chaque personne, chaque groupe a sa petite idée et sa petite
sensibilité. L'ancien conseiller administratif radical Segond voyait la petite enfance dans un sens; son remplaçant, du même parti, regarde ailleurs. Les
syndicats, la fédération, les associations, ont tous une vision différente sur ce
sujet. Une commission regroupant des experts, après 44 séances, n'est pas
arrivée à faire quelque chose. Cette plaisanterie nous a coûté 200000 francs.
Dans ce contexte avec, par-dessus le marché, des manifestations, les menaces d'un lancement d'une initiative et la présence importante du public juste
au-dessus de notre tête, les petits conseillers municipaux que nous sommes
allons devoir trancher.
Cette histoire est devenue, hélas! beaucoup trop politique dans le plus
mauvais sens du terme. Celle d'une spéculation électoraliste, ce jeu est dangereux pour l'avenir des institutions. Il ne faut pas trop nous attacher sur les
points de détail, il faut essayer d'avoir une vision globale.
Que voulons-nous pour la petite enfance? C'est la question fondamentale
à laquelle nous devons répondre. Pour sa part. Vigilance estime tout simplement que c'est une aide avant tout pour les parents qui sont l'un et l'autre dans
l'obligation de travailler pour des raisons économiques. Il ne faut pas tomber
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dans l'excès qui veut qu'il y ait le nombre de places réclamées ; celles que nous
avons doivent être pour les personnes nécessiteuses et non pas pour les
richissimes.
Dans l'absolu, le groupe Vigilant serait d'avis que l'on accorde aussi une
priorité nationale, car le problème de la dénatalité nous préoccupe. Il faut
encourager nos compatriotes à avoir des enfants, c'est très important pour
notre avenir. Bien entendu, tout cela implique une politique globale, la petite
enfance entre dans ce cadre comme l'assouplissement de notre fiscalité qui
devrait encourager un des parents à rester à la maison. Ce moyen est la meilleure formule pour les enfants, que ce soit pour leur éducation ou pour les
protéger des fléaux tels que la drogue.
Le règlement du conseiller administratif Rossetti va dans un bon sens, car
il prévoit des solutions alternatives telles que la collaboration avec le secteur
privé, ainsi on pourra peut-être éviter de trop alourdir les coûts pour la petite
enfance. Il faudrait, théoriquement, créer 1300 nouvelles places selon les rapports. Cela veut dire que la subvention, sans compter les investissements et
sans compter la convention collective, devrait passer à 25 millions. La Ville de
Genève, même si le Conseil administratif dit que la petite enfance est une
priorité, ne pourra pas assumer de tels montants.
C'est pourquoi, la Ville de Genève ne doit pas étatiser la petite enfance,
c'est fondamental. Si on désire répondre aux vœux de la population, municipaliser, c'est à coup sûr augmenter la pénurie. Hélas ! malgré la petite phrase qui
dit que le règlement entend garder le caractère privé des institutions, une
forme d'étatisation camouflée existe, c'est celle qui consiste à donner à la
délégation à la petite enfance des compétences qui vont très loin. Il est exact
que la délégation assume déjà en bonne partie des tâches citées dans ce règlement, mais le hic de l'histoire, c'est que cela va devenir une obligation. Ce jeu
est dangereux, car la délégation pourra devenir un jour un service qui aura des
tas de chefs, avec des tas de sous-chefs. C'est pourquoi le groupe Vigilance
avait demandé qu'un audit soit fait, pour pouvoir améliorer la gestion et l'organisation des institutions sans qu'il y ait une étatisation. Cette mesure aurait été
très profitable.
Sans provoquer de vagues, la Ville de Genève, grâce à ce chapitre 3 du
règlement, dirigera et contrôlera un jour toutes les institutions. Si on en arrivait à ce résultat, de nombreuses institutions privées démissionneraient. Est-ce
le désir du Conseil municipal et du Conseil administratif d'en arriver là? Si le
chapitre 3 est accepté, il faudra donc en subir les conséquences.
Vigilance, pour l'avenir de la petite enfance, n'acceptera pas ce fait, un
amendement demandera la suppression du chapitre 3 ; si ce dernier est accepté, on acceptera le règlement.
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Le président. Monsieur Chauffât, vous avez satisfaction, le bureau distribue maintenant le projet d'arrêté qui a été déposé par le Conseil administratif
lors du dépôt de la proposition N° 244. La proposition initiale comportait déjà
ce projet d'arrêté, mais comme la commission était majoritairement négative,
je pense que c'est pour cela qu'elle n'a pas joint l'arrêté. Nous avons donc
repris la proposition du Conseil administratif et nous la faisons distribuer maintenant à tous les conseillers municipaux.

M. Claude Miffon (R). Dans ce tour de préconsultation, le Parti radical se
bornera à donner les grands principes qui dicteront les positions qu'il prendra
au cours des débats qui auront lieu sur les différents amendements, parce que
nous sommes persuadés que c'est à ce moment-là que la véritable discussion
politique aura lieu.
Le quotidien Le Courrier consacrait, en préambule à ce débat, un article
ce matin en présentant le point de vue d'un spécialiste ou d'une spécialiste
de la petite enfance. Dans le chapeau on pouvait y lire, dans la bouche de
M. Freubel, un spécialiste de ce domaine, que les six premières années sont,
dans la vie, les plus importantes, plus que six ans d'université et trois de tour
du monde. Le Parti radical, quant à lui, partage ce point de vue et c'est la
raison pour laquelle il accepte de placer la petite enfance au rang des priorités
et qu'il considère qu'il s'agit là d'un investissement à long terme qui produit
des économies sociales pour l'avenir.
Le groupe radical est en faveur d'un règlement qui fixe les grands principes
de gestion dans ce domaine de la petite enfance, qui définit les devoirs et les
obligations des différents partenaires. Le groupe radical est pour une amélioration du statut du personnel non pas par une municipalisation de celui-ci, mais
par le truchement d'une convention collective négociée entre les partenaires
sociaux en présence. En ce qui concerne les structures, nous sommes en faveur
d'une certaine rigueur de gestion, car ranger la petite enfance au rang des
priorités de la Ville, ce n'est pas accepter un gaspillage dans la gestion ni un
laxisme dans les textes. C'est ces différents principes, Monsieur le président.
Mesdames et Messieurs, qui dicteront la position du groupe radical tout au
long du débat qui suivra.
Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais répondre brièvement à certaines remarques du rapporteur de minorité, M me Pictet. Comparaison n'est pas raison, la
vie a changé. De plus en plus de jeunes mères désirent continuer leur activité,
avec les efforts de formation continue, elles n'ont pas envie de se couper de la
vie active. Du reste, nous avons tout à y gagner, puisque l'Etat a investi dans
ces formations et il serait regrettable de ne pas utiliser les compétences.
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Je me suis occupée, à une certaine époque, du congé parental. Ce sont les
milieux patronaux qui n'en ont pas voulu et pourtant c'était une bonne solution
pour l'enfant. Dire que l'on a passé de 2 millions à 14 millions, c'est vouloir
culpabiliser les parents. Nous n'avons pas entendu des comparaisons dans
d'autres secteurs, la santé, par exemple. Oui, il y a ouverture de crèches, mais
grâce à quelle bataille dans les quartiers? Aux Pâquis, à Saint-Jean qui attend
encore. C'est bien aussi parce que les parents se sont mobilisés que les autorités ont bougé. Nous nous mettons à la place de ces parents qui inscrivent leur
enfant à naître et qui ensuite cherchent désespérément une solution de placement. Il y a des améliorations mais il manque encore beaucoup de places.
Oui, nous voulons des personnes formées pour ces institutions et nous
sommes inquiets de la multiplication des mères d'accueil ; il faut pouvoir contrôler et les conditions de logement et les conditions d'accueil. Le désir de
beaucoup de parents, c'est que leur enfant s'habitue peu à peu à vivre avec
d'autres, dans de bonnes conditions. Il est très important d'avoir un personnel
qualifié et correctement rémunéré.
Pour terminer, je dirai à M. le conseiller administratif qu'il serait bien de
dialoguer pour essayer de mieux comprendre les motivations des parents et du
personnel.
Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Le groupe démocrate-chrétien
votera ce règlement. Il nous semble particulièrement important que la Ville de
Genève, par ce règlement, donne les règles du jeu des institutions existantes
subventionnées et encourage et soutienne le développement des lieux d'accueil
variés pour les petits enfants, non seulement les crèches et garderies classiques,
mais aussi les crèches familiales, les mini-crèches de quartier, les assistantes
maternelles, les mamans de jour, les crèches parentales, les gardes à domicile,
les crèches d'entreprise, des lieux et des modes d'accueil variés, souples, qui
répondent aux nécessités de notre société.
Pour aider à cette mise en place, le rôle de la délégation à la petite enfance
est capital et le chapitre 3 décrit en grande partie les tâches de cette délégation,
mais ne dit pas tout le travail caché qui est déjà fait et le soutien qu'elle
apporte à tous les projets. L'importance et le rôle de la commission mise en
place ont été développés dans le rapport de M me Pictet et je n'y reviendrai pas.
Le rôle des parents et du personnel a été souligné par l'obligation de leur
représentation au sein des comités d'association. Pour nous, il est important
que les familles soient aidées et, par conséquent, que les lieux d'accueil soient
bons et nombreux. Une belle crèche est l'idéal pour certains, une mère gardienne pour d'autres, une équipe de psychologues diplômés pour les uns, un
environnement affectif pour les autres, tout ceci n'est pas antinomique et le
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mieux n'est pas toujours l'ennemi du bien. La délégation s'y emploie déjà et a
besoin de ce règlement pour faire mieux encore. 800 enfants ont besoin de
places en Ville, 1600 dans le canton. Ce projet n'est qu'un règlement de subventionnement, mais il touche aussi à la vision de la société et au rôle de la
femme et de l'enfant dans cette société.
Puis-je dire un mot sur l'idéal de la mère à la maison? Genève est un
canton où l'activité tertiaire domine et cette société fait plus que largement
appel à la main-d'œuvre féminine qualifiée ou non. L'égalité entre les hommes
et les femmes n'a pas encore amené le partage des tâches qui permettrait aux
mères de s'épanouir professionnellement et aux enfants d'être gardés à la maison. L'augmentation des familles monoparentales, l'isolement des familles, les
conditions de logement, le désir de socialisation des enfants, souvent uniques,
provoque une demande accrue. Le désir légitime des parents que leur enfant
profite des découvertes de la psychologie sur le développement de l'intelligence chez les enfants est devenu chez certains une revendication du droit
social au placement éducatif. Et il ne faut pas que cela induise une petite
enfance à deux vitesses : établissements subventionnés, hyperprofessionnalisés
et gardiennage.
Certains pays encouragent la natalité et réduisent les frais de garde en
promouvant la prise en charge familiale : congés maternité, parentaux, allocations familiales importantes ; notre société n'est apparemment pas prête à cela.
Nous sommes convaincus de l'utilité de ce règlement que nous voterons en
pensant bien sûr aux gens qui se dévouent dans ces institutions, bénévoles et
professionnels, aux parents et aux enfants de notre ville.

M. Daniel Sormanni (S). Je commencerai simplement par quelques mots
de réponse aux propos tenus tout à l'heure par notre collègue Martin. Une fois
de plus, M. Martin est quelque peu incohérent dans ses propos en nous disant
qu'il faut qu'on fasse des enfants mais en ne voulant pas, en corollaire, créer
les places de crèche nécessaires, parce qu'on le sait, on le voit, les modes de vie
ont évolué et il nous faut maintenant des places de crèche complémentaires.
Il a dit aussi un certain nombre de choses en ce qui concerne l'administration et là il est vrai qu'on peut discuter et, à ce sujet, je reprends une phrase
prononcée au Grand Conseil par une de mes collègues : «Dans les administrations, malheureusement, il y a bientôt, comme dans l'armée mexicaine, plus de
généraux que de soldats. » C'est une chose vraie, sauf pour quelques services ;
en l'occurrence, la Délégation à la petite enfance échappe tout à fait à cette
règle, ce service manque de bras pour accomplir l'immense tâche qui est la
sienne. Mais, malheureusement, dans d'autres administrations, je pourrais
peut-être lui donner raison sur ce point, il ne suffit pas d'engager des chefs, il

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : règlement pour la petite enfance

675

faut qu'il y ait aussi des gens qui fassent le travail sur le terrain. Je crois qu'un
certain nombre d'exemples récents le démontrent.
Pour répondre aux propos tenus par M. Rossetti. Le groupe socialiste
regrette que la nouvelle composition du Conseil administratif, quelques semaines après sa mise en place, ait changé d'avis; probablement que M. Rossetti a
dû convaincre ses collègues sur la finalité du règlement. Nous, nous n'avons
pas à rougir, nous maintenons que le règlement présenté par son prédécesseur
M. Segond était meilleur et nous le maintenons même si nous sommes minoritaires. Les institutions actuelles ont fonctionné jusqu'à présent sans règlement
et, le cas échéant, elles continueront à le faire cahin-caha. Il est clair que nous
souhaitons réglementer, mais nous ne souhaitons pas n'importe quel
règlement.
M. Rossetti nous a dit qu'il a fait, et le Conseil administratif avec lui, du
dossier de la petite enfance une de ses priorités. Nous en prenons acte, mais je
crois que ce sera sur les faits que nous pourrons le vérifier, pas seulement sur le
règlement. Le règlement fixe un certain nombre de règles, il fixe aussi peutêtre un certain nombre d'intentions du Conseil administratif et c'est la raison
pour laquelle notre groupe se battra pour un certain nombre d'amendements
qui sont un peu plus incitatifs pour le Conseil administratif, à aller de l'avant
dans ce dossier. Nous aussi, nous voulons que cela soit une des priorités de
notre municipalité.
Pour en venir au fond, la situation en Ville de Genève est difficile, on l'a
dit, il manque environ 1000 places, donc, je le répète, cela doit être une des
tâches prioritaires de notre municipalité. Plus que l'aspect financier des difficultés de notre Ville, nous pensons que nous devons définir un certain nombre
de priorités et en fonction de cela et des objectifs à atteindre, nous fixerons les
modalités financières pour pouvoir les réaliser. Il y a toute une série de choses
qui sont beaucoup moins urgentes, celle-ci est urgente et il nous faut réunir les
dispositions financières afin de pouvoir réaliser ces objectifs le plus rapidement
possible. Cela fait depuis suffisamment longtemps qu'un certain nombre de
problèmes existent et il faut maintenant passer aux actes, il ne suffit plus de
faire des discours en disant que c'est une priorité, alors que sur le terrain il ne
se passe finalement, je ne veux pas dire rien, mais que nous avançons au pas de
l'escargot.
Pourquoi un règlement? Parce qu'il est devenu nécessaire pour les différentes parties concernées, les différents partenaires, la Ville, les fédérations
d'employés, les syndicats, les parents et qu'il fallait réglementer un certain
nombre de dispositions dans la petite enfance. La mission de la Ville de Genève est de fixer un certain nombre de conditions cadres et des impulsions
nécessaires; la commission créée a également sa mission, à quoi va-t-elle servir? Cette commission pourrait être composée de professionnels qui assiste-
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raient la délégation à la petite enfance, pour voir dans quelle mesure on peut
créer de nouveaux lieux, pour tenter de trouver une solution en ce qui concerne les tarifs en tenant compte des différents impératifs sociaux ; je crois que
la solidarité doit jouer dans cette affaire de tarif. La mission des fédérations
doit également être définie à travers ce règlement ; les fédérations et les directions des crèches et garderies, définies en grande partie par les conditions de
subventionnement, la démocratisation des comités, les associations ou les fondations conservant la maîtrise de la gestion et le contenu pédagogique, je crois
quand même que c'est essentiel.
Liée à tout cela, la convention collective, qui touche les employés et par
ricochet les enfants qui leur sont confiés. Les employés attendent depuis de
nombreuses années certaines améliorations en ce qui concerne les conditions
sociales, notamment les salaires, et je crois que maintenant il est temps de
passer aux actes. Il est vrai que le règlement n'est pas directement impliqué,
mais je crois que cela va de pair. On crée le règlement, on négocie la convention collective et maintenant il est urgent et nécessaire de reconnaître un statut
social acceptable pour le personnel, notamment celui représenté par les syndicats, à savoir, la VPOD et le SIT. Ce statut doit tenir compte des qualifications
professionnelles et des missions difficiles qui leur sont attribuées.
La convention collective ne va pas se mettre sur pied comme cela, en
quelques jours, en quelques semaines. Un certain nombre de difficultés se font
jour, il est clair qu'on ne pourra pas d'un seul coup harmoniser les salaires et
arriver à ce que souhaitent les différentes parties, notamment le personnel. Il y
a des étapes qui doivent être fixées dans un délai rapproché, cela fait en tout
cas quatre ans que le personnel attend dans ce domaine un certain nombre de
décisions. C'est pourquoi d'ailleurs nous tenons tout particulièrement à l'alinéa
2 de l'article 5, mais nous en parlerons tout à l'heure, lors du débat article par
article. L'échelle du traitement de la Ville de Genève est tout à fait à même de
répondre, le cas échéant, en attendant la convention collective, à l'injustice
sociale qui n'a maintenant que trop duré.
Pour ce qui est de l'argument : « Nous ne pourrons pas tout assumer financièrement, nous devons faire un large appel au bénévolat.» Nous ne sommes
pas contre le bénévolat, mais il ne peut être que complémentaire. Bien sûr que
les bénévoles peuvent apporter leur aide dans des cas tout à fait particuliers :
pour une aide, un remplacement, mais je crois qu'en aucun cas ils ne pourront
remplacer les professionnels.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Parti socialiste fera un certain nombre
de propositions d'amendements à ce règlement qui vont dans le sens de ce que
je viens de déclarer et nous déciderons en fonction du vote de ce Conseil
municipal si oui ou non nous soutenons ce règlement.
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Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de minorité de la commission
sociale et de la jeunesse (L). Permettez-moi de répondre très brièvement à
M. Martin et, en son absence, à son groupe. Je pense que, s'il y a un chapitre
dans le règlement que les Vigilants, en particulier, devraient soutenir, c'est le
chapitre sur la délégation à la petite enfance. Je vous rappelle que le groupe
Vigilance a déposé une motion que nous avons acceptée en demandant le
contrôle de toutes les subventions. Or, c'est exactement la tâche de la délégation à la petite enfance, c'est de contrôler la bonne gestion de ces subventions.
Le seul article qui peut choquer M. Martin c'est celui où les entreprises doivent
demander l'accord de la délégation à la petite enfance pour engager du personnel. Or, il y a un amendement écologiste qui demande la suppression de cet
article. Donc, si notre Conseil accepte cette suppression, la délégation à la
petite enfance n'aura plus qu'un rôle de contrôle, d'aide, de soutien, un rôle
qui est extrêmement apprécié par toutes les associations.
J'aimerais aussi répondre à M me Wicky que nulle part je n'ai critiqué la
nécessité pour les femmes de mettre leurs enfants dans des crèches. A aucun
moment je n'ai parlé de cela. Si vous dites que, lorsqu'on cite les chiffres de 2
et 14 millions, c'est pour culpabiliser les parents, je vous réponds non, ce sont
des faits, ce sont des faits qui prouvent que nous avons pris conscience de la
nécessité de la création de ces crèches et je crois bien - je n'ai pas fait le calcul
- qu'il n'y a aucun autre domaine dans lequel nous ayons multiplié en dix ans
les crédits par sept. Je pense que c'est réellement une priorité et que nous
avons montré que nous l'acceptions parfaitement.
M. Edouard Martin (V). Je me permettrai de répondre à M m e Pictet. Il est
vrai que le groupe Vigilance avait déposé une motion demandant qu'un règlement soit créé pour la garantie des fonds versés par la Ville de Genève aux
associations. Il y a une très grande différence. Madame Pictet, à ce sujet-là.
Entre une garantie de l'utilisation des fonds et concernant la délégation, la
différence est fondamentale, parce que ce que nous voulons éviter c'est justement que la délégation prenne un pouvoir énorme. Elle va chapeauter toutes
les institutions et cela c'est une véritable étatisation.
Le président. Il est 18 h 45, nous allons procéder au vote article par article
avec les amendements jusqu'à 19 h 15, car il est impossible de liquider ces
articles et ces amendements avant le repas. A 19 h 15, nous lèverons la séance
pour le repas et nous continuerons ces votes après le repas.
Nous avons 30 minutes, nous allons essayer d'avancer. Nous allons partir
des articles, article par article, qui figurent à la page 70 du rapport de majorité.
C'est le document de base, nous travaillons sur ce document et il y a 20
articles.
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Nous avons reçu à l'heure actuelle 26 amendements et nous allons procéder de la manière suivante. Lorsqu'il y a pour un article un ou plusieurs amendements, je les lirai lentement, parce qu'il n'est pas possible de distribuer tous
les amendements, et ensuite nous passerons au vote.

Article 1
Le président. Chapitre I, article 1, nous avons reçu deux amendements. Le
premier, pour les écologistes :
«La Ville de Genève encourage la création et le développement, sur son
territoire » devient : « Considérant la politique de la petite enfance comme une
priorité, la Ville de Genève encourage la création et le développement sur son
territoire.»
Le deuxième amendement, de l'Entente, à l'article 1, il est dit: «La Ville
de Genève encourage la création et le développement, sur son territoire:
a) de pouponnières, crèches, garderies, jardins d'enfants et autres institutions
privées pour la petite enfance ouverts à tous;
b) de toute autre forme de lieu d'accueil pour la petite enfance ;
Ces structures sont sans but lucratif. »
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). J'aimerais quand même défendre notre
amendement. Toutes les discussions ayant eu lieu autour de ce dossier démontrent clairement que le problème N° 1 est le manque d'institutions pour la
petite enfance et qu'il est essentiel de parer à cette situation. Un règlement
représente principalement une base pour pouvoir aller de l'avant. Aussi jugeons-nous indispensable que figure noir sur blanc dans ce règlement cette
volonté que la petite enfance soit considérée comme une priorité, volonté
exprimée si souvent par le conseiller administratif Michel Rossetti, lors de
toutes ses interventions au sujet de ce dossier brûlant. Les louables intentions
du conseiller administratif chargé des affaires sociales doivent apparaître clairement dans le règlement. Notre amendement va donc dans ce sens et nous
vous prions. Mesdames et Messieurs, de l'approuver puisqu'il représente un
point fondamental pour l'acceptation de ce règlement par notre parti.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. L'amendement écologiste correspond effectivement à la volonté manifestée à de multiples reprises par le
Conseil administratif. Puisque nous en sommes au stade où les déclarations du
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Conseil administratif ne suffisent plus, ce dernier ne voit pas d'inconvénient à
ce que vous sacrifiiez à la technique législative en renforçant l'article 1 par
cette déclaration d'intention.
Mis aux voix, l'amendement à l'article 1 du Parti écologiste est accepté par 37 oui (quelques
oppositions et abstentions).

Mis aux voix, l'amendement à l'article 1 de l'Entente est accepté par 36 oui contre 28 non et
quelques abstentions.

Art. 2
Le président. Je demande à tous les groupes leur indulgence. Si jamais un
amendement n'était pas évoqué, je vous prie de réagir immédiatement.
Je vous lis l'amendement écologiste :
«La Ville de Genève intervient dans la mesure.de ses moyens notamment»
devient: «La Ville de Genève intervient notamment». C'est-à-dire qu'on supprime «... dans la mesure de ses moyens.»
Mme Magdalena Filipowski (PEG). Je me réjouis que, dans le premier
article qui détermine les buts du présent règlement, nous ayons admis que le
domaine de la petite enfance conserve la priorité de l'intervention de la part de
la Ville. L'article 2 détermine les principes d'intervention, donc la réalisation
de ce but. Nous trouvons tout à fait superflu et inutile et d'une certaine manière malsain d'ajouter l'expression: «dans la mesure de ses moyens» et il
nous semble qu'il faut respecter le sérieux du domaine. Compte tenu du fait
que l'article 2 énumère dans les points a) à e) de manière limitative les différentes interventions de la part de la Ville, il n'y a donc pas 10000 interventions
possibles. Dans le cadre qui est clairement défini, il s'agit d'indiquer que la
Ville, effectivement, a une volonté d'intervenir et de prendre ses responsabilités dans ce domaine.
M. Olivier Moreillon (L). Il est caractéristique d'entendre dire aujourd'hui
qu'oser affirmer que la Ville interviendra dans la mesure de ses moyens est une
affirmation malsaine. Ecoutez, au mois de décembre, quand nous plancherons
sur le budget, nous nous souviendrons de ces paroles. On ne peut quand même
pas exiger de notre municipalité qu'elle intervienne hors de ses moyens, c'est
évident, c'est dans la limite de ses moyens qu'elle interviendra, cela n'a rien de
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péjoratif, cela n'a rien de malsain, c'est du simple bon sens. Arrêtons de croire
que nous avons des ressources financières inépuisables !
Mis aux voix, l'amendement à l'article 2 du Parti écologiste est accepté par 35 oui contre 30 non
et 1 abstention.

Art. 3
Le président. J'ai reçu un amendement du groupe socialiste, signé par
M me Gobet Winiger, qui dit ceci :
«L'application du présent règlement est confiée au Conseil administratif,
c'est-à-dire à la délégation de la petite enfance de la Ville de Genève et à la
commission de la petite enfance. »
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste, vous le verrez
ensuite, a essayé de remodeler quelque peu les fonctions de la commission. Au
niveau de cet article-là, c'était pour dynamiser le rôle de la commission que
nous entendions la faire figurer au nombre des partenaires chargés de mettre
en œuvre la politique de la petite enfance.
M. Gilbert Mouron (R), faisant une motion d'ordre. Vous venez de donner
un vote avec les résultats 30 contre 35. Il y a 70 personnes, sauf erreur, dans
cette salle, où sont les cinq autres? Je n'ai pas vu d'abstention.
Le président. Il y en avait une, derrière vous.
Mis aux voix, l'amendement à l'article 3 du groupe socialiste est accepté par 37 oui contre 31 non.

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'entends autour de moi
des contestations, est-ce que vous pourriez confirmer le résultat du vote ou
faire revoter?
Le président. Monsieur Moreillon, pour l'article précédent, j'avais 67 votants, pour cet article j'ai 67 votants, le président ne s'exprimant pas. Donc
pour deux articles de suite on a le même total de votants.
Des voix. Mais c'est le contraire...
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Le président. Comment le contraire ?
M. Olivier Moreillon. Le résultat des oui et des non ! On ne conteste pas
qu'il y ait 67 votants, mais le résultat du vote. Etes-vous sûr du résultat du
vote?
Le président. 37 oui, 31 non. Cet article est accepté.
M. Olivier Moreillon. L'amendement est accepté...
Le président. L'amendement de l'article 3 a obtenu 37 oui, 31 non.
(Remous.)
M. Olivier Moreillon. Faites voter par assis/debout, ce sera plus simple.
Le président. Mais on va y passer la soirée !
M. Olivier Moreillon. Oui, mais c'est important.
Le président. Nous reprenons le vote par assis/debout.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement à l'article 3 du Parti socialiste
est refusé par 36 non contre 33 oui.
(Exclamations dans la salle.)
Le président. Je ne sais pas si les gens ont changé d'avis, mais nous procéderons dorénavant à tous les votes par assis/debout.
M. Laurent Extermann (S). Vous venez de dire ce qu'il fallait dire, assis/
debout, une seule fois, permettra aux gens de se décider sans changer d'avis
trente secondes après.
Le président. Effectivement, il y a eu deux cas où les gens ont changé
d'avis, on vient de le voir.
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Art. 4
Le président. Je vous demande votre attention, parce qu'il y a beaucoup
d'amendements. D'abord un amendement des Partis du travail, socialiste, écologiste, à la lettre a), ajouter «actifs», ce qui donne:
« a) de quatre membres actifs dans le domaine de la petite enfance nommés par
le Conseil administratif. »
Nous avons également un amendement écologiste à la lettre f) remplacer :
de deux membres par de quatre membres.
Nous avons aussi un amendement socialiste à l'alinéa 1: «Dans l'accomplissement de ses tâches, la délégation de la petite enfance est assistée par une
commission de la petite enfance de la Ville de Genève. »
Il est joint également une petite note que je vous lis : « Consultative étant
biffé, nous demandons, en cas d'acceptation de l'amendement, que ce terme
soit également biffé dans toutes les autres dispositions de même libellé.»
Nous avons un dernier amendement du groupe écologiste, qui demande la
suppression de la lettre b).
M. Alain Vaissade
amendement...

(PEG).

Ce

n'est

pas

pour

argumenter

un

Le président. Excusez-moi, Monsieur Vaissade, M me Ecuyer a demandé la
parole avant vous.
M. Alain Vaissade. Oui, justement, j'interviens simplement, au niveau de
la procédure : est-ce qu'on peut prendre dans l'ordre chronologique les amendements, c'est-à-dire, à l'article 4, alinéa 1, le point a), b), etc. plutôt que dans
l'ordre que vous avez présenté, puisque que nous avons le règlement devant les
yeux ?
Le président. Bien sûr, mais j'avais bien commencé par l'article 1, lettre a).
Il y a d'abord l'amendement socialiste, puis l'amendement écologiste.
Mme Hélène Ecuyer (T). C'est au sujet de notre amendement. Il nous,
semble important que cette commission soit composée de gens qui connaissent
bien les besoins de la petite enfance, qui s'y intéressent et qui en soient pro-
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ches. Des gens sur le terrain sont plus à même de savoir quels sont les besoins
en locaux et autres que des bureaucrates plongés dans leur paperasse.
M. Alain Vaissade (PEG). Effectivement, nous avons des amendements à
proposer par rapport à la composition de cette commission de la petite enfance. C'est un point important, car ce règlement présente l'organisation d'une
structure administrative, pour régler les relations entre le Conseil municipal
qui accorde des subventions et les institutions de la petite enfance qui prennent
en charge les enfants en bas âge. Evidemment, cela par l'intermédiaire du
Conseil administratif, et en particulier par la délégation de la petite enfance.
Pourquoi fallait-il instituer un règlement ? Parce qu'il y avait un manque de
places, les taux d'occupation n'étaient pas réglés, les conditions d'accueil insatisfaisantes, les horaires de même, les salaires, les écolages insuffisants et le
statut du personnel à revoir ainsi que la mobilité. Donc, par rapport à ces
problèmes, il fallait instituer une structure administrative qui règle cela et,
surtout, c'est là le point important, il fallait quand même maintenir le dialogue
avec les partenaires sociaux et cela par une commission de la petite enfance.
La proposition du conseiller administratif Segond donnait de l'importance
à cette commission de la petite enfance dans la mesure où elle était pratiquement décisionnaire. Le projet amendé que nous avons à traiter ce soir accorde
surtout une importance à la délégation à la petite enfance, avec une commission pour la petite enfance qui sera consultative et politique. Et c'est là, à mon
avis, Mesdames et Messieurs, qu'il faut revoir - et c'est le sujet de ces amendements - ce rôle politique. En fait, le rôle politique est bien donné au Conseil
municipal par le fait qu'il décide d'accorder ou non les subventions et il est
donné au Conseil administratif, puisqu'il va pouvoir légiférer par un règlement. Donc, en l'occurrence, donner encore un pouvoir politique à cette commission de la petite enfance, à mon avis, est une erreur structurelle. C'est-àdire qu'on multiplie les organes politiques alors qu'il faut régler des problèmes
administratifs et pédagogiques.
Ces amendements proposent un rééquilibrage par rapport à la composition
de la commission de la petite enfance en supprimant à la lettre b) le fait qu'il y
ait un délégué pour chaque parti politique du Conseil municipal et, deuxièmement, en revalorisant le rôle des parents, c'est-à-dire en portant le nombre de
membres nommés par le Conseil administratif sur proposition de l'Association
des parents de la petite enfance, de deux à quatre. C'est là que c'est important,
parce qu'entre le projet Segond et le projet amendé que nous avons, nous
rétablissons un équilibre et nous donnons son véritable rôle à cette commission
de la petite enfance qui doit, en fin de compte, engager le dialogue avec les
partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ce sont évidemment les parents
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qui confient leurs enfants et qui paient des écolages. Ce sont aussi les employés
qui travaillent et ce travail leur appartient. C'est aussi le Conseil administratif
qui doit réguler tout ceci et les syndicats qui doivent protéger le personnel. Par
rapport à cela, il est nécessaire de rééquilibrer cette commission de la petite
enfance et je vous propose d'accepter ces amendements.
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Concernant le tout premier amendement qui concerne le début de l'alinéa 1 : nous avons renoncé à vous demander
une commission décisionnelle et à lui donner les pouvoirs qu'elle avait initialement ; nous nous sommes contentés de faire figurer cette commission comme
partenaire et, de par la composition telle que vient de l'évoquer M. Vaissade,
de lui donner des tâches qu'elle n'avait pas précédemment et nous aurons
l'occasion d'en reparler plus tard. Mais nous tenons symboliquement à ce que
le mot «consultative» soit supprimé pour montrer que pour nous une telle
commission est un partenaire valable et pas un alibi.
Le président. Je vous relis l'amendement socialiste à l'alinéa 1, qui dit ceci :
«Dans l'accomplissement de ses tâches, la délégation de la petite enfance
est assistée par une commission de la petite enfance de la Ville de Genève. »
Au cas où cet amendement serait accepté, le groupe socialiste fait une
remarque qui est importante à signaler ici et demande que ce mot «consultative» soit biffé par la suite dans la totalité du règlement.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement à l'article 4 du Parti socialiste
est refusé par 35 non contre 32 oui et une abstention.
Le président. Nous passons au vote de l'amendement des Partis écologiste,
socialiste et du travail qui est le suivant et qui s'applique à la lettre a) :
« a) de quatre membres actifs dans le domaine de la petite enfance nommés par
le Conseil administratif. »
Mis aux voix, par assis/debout, l'amendement à la lettre a) est refusé par 34
non contre 33 oui.
Le président. L'amendement suivant concerne l'article 4, lettre b), le
groupe écologiste demande de supprimer la lettre b qui dit :
«b)d'un délégué de chaque parti représenté au Conseil municipal;»
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M me Nelly Wicky (T). Avant le vote, j'aimerais faire une remarque par
rapport à ce que le Parti écologiste souhaite. Je crois qu'il aurait surtout aimé
que ce ne soit pas une représentation politique, mais je voudrais faire remarquer qu'on peut très bien désigner notre représentant de parti en prenant
quelqu'un tout à fait au courant du problème, concerné par la question et pas
forcément quelqu'un siégeant au Conseil municipal, comme dans d'autres fondations lorsqu'on désigne, par exemple à la Fondation du Grand Théâtre, des
personnes directement concernées par l'art, etc. L'un des postulats de notre
parti, c'est de se battre au Grand Conseil pour que tous les partis soient représentés dans ces conseils d'administration, que ce soit à l'hôpital, dans les institutions psychiatriques, etc. Alors, en réfléchissant bien, on pense que c'est
important quand même qu'il y ait un représentant qui puisse tenir au courant
son parti de ce qui se passe.
M. Bernard Lescaze (R). Je suis très surpris de cet amendement écologiste, puisque, sauf erreur, lorsqu'il s'est agi de la Maison des jeunes ou de la
Fondation du Grand Théâtre, dont nous avons récemment modifié les statuts,
précisément ce parti a voté comme les autres pour qu'il y ait un représentant
par parti. Il va de soi que les partis politiques s'efforcent de choisir des gens qui
connaissent un petit peu le domaine ou sont compétents dans la branche,
comme l'a dit M me Wicky. Alors, je crois qu'en effet il nous faut rejeter cet
amendement écologiste.
M. David Hiler (PEG). Simplement pour rétablir la vérité, suite aux propos de M. Lescaze. Si l'on nous demande si nous préférons qu'il y ait sept
places et que la septième soit la nôtre, évidemment que nous préférons sept
places. Ce n'est pas une question de principe. Nous estimons simplement que
la dilution de la politique a des limites. Elle sert, certes, à faire verser une
masse de jetons de présence supplémentaires. Nous disons que le pouvoir
politique est ici et une commission a un autre type de pouvoir qui ne lui est
donné que par la légitimité des compétences des gens qui participent.
Si l'on veut faire pour chaque sujet un mini-Conseil municipal - et nous
savons tous que nous y sommes plus ou moins bien représentés, car quand on
délègue une personne, cela pose toujours un problème, n'est-ce pas? - eh
bien, je crois vraiment que nous devrions comprendre que ce sont des fonctionnements bureaucratiques qui nous font perdre de l'argent et qui font perdre
beaucoup de temps.
Mme Myriam Sormanni. Je viens de préparer l'amendement où l'on pourrait mettre, pour abonder dans le sens de M me Wicky, «représenté ou pas au
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Conseil municipal.» Vous l'acceptez? Parce que je ne suis pas d'accord avec
leur proposition.
Le président. On n'a pas le choix, Madame amenez votre amendement.
Nous allons d'abord voter sur l'amendement écologiste, parce que si l'article est supprimé, il n'y a plus besoin d'entrer en matière sur votre amendement, Madame. Si l'amendement écologiste n'est pas accepté, on votera le
vôtre.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement écologiste, qui consiste à supprimer la lettre b) de l'article 4, est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Le président. Nous passons maintenant à la modification apportée par
M me Sormanni à la lettre b), qui dit: «d'un délégé de chaque parti représenté
ou pas au Conseil municipal».
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement de Mme Sormanni à la lettre b)
est refusé à la majorité.
Le président. Nous passons à l'amendement écologiste, toujours à l'article 4, lettre f), on remplacerait: «deux membres» par: «quatre membres».
Mis aux voix par assisldebouty l'amendement du groupe écologiste à l'article 4, lettre b) est refusé par 34 non contre 32 oui et quelques abstentions.

5. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu une pétition des enseignants et des parents
d'élèves de l'école Micheli-du-Crest concernant l'aménagement et l'extension
de cette école.
Nous avons reçu une pétition de la Société du Musée d'ethnographie de
Genève en faveur d'un nouveau musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson, munie de plus de 4000 signatures.
Nous avons reçu une pétition de l'Association de la garderie-nursery des
Sources concernant une meilleure hygiène canine au voisinage de la garderie
des Sources.
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Il n'en sera pas donné lecture et, conformément au règlement, ces pétitions
sont renvoyées sans discussion à la commission des pétitions.

6. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu une motion N° 349, de Mme Brigitte
Polonowski Vauclair, MM. Guy Savary (DC), Alain Vaissade et Bertrand de
Week (PEG) : parc de Vermont en zone de verdure.

7. Interpellations.
Néant.

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

N° 1197, du 21 mars 1990
de M™ Adonise SCHAEFER
conseillère municipale

Concerne: Bureau de vote de l'école du Mail.
Le bureau de vote de l'école du Mail se trouve au sous-sol du bâtiment.
Les personnes handicapées et âgées ont beaucoup de peine à s'y rendre, car il
n'y a aucune rampe pour se tenir.
Serait-il possible de fixer une rampe afin que l'accès au bureau de vote soit
facilité aux handicapés et aux personnes ayant des difficultés à monter et descendre les escaliers?
Adonise Schaefer

688

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (après-midi)
Questions
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La difficulté d'accès au local de vote de l'école du Mail, situé dans.la salle
de gymnastique au niveau inférieur du bâtiment scolaire, a déjà été signalée,
en fin d'année 1989, par le Service cantonal des votations et élections.
Afin d'y remédier, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a
fait poser deux mains courantes supplémentaires et a fait réaliser une marche
métallique amovible, diminuant ainsi la hauteur de la dernière marche.
Cette installation est mise en place par le concierge de l'école lors de
chaque votation.
Les travaux précités ont été réalisés en début d'année 1990 et ont, selon les
utilisateurs, donné pleinement satisfaction lors des deux dernières opérations
électorales.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le conseiller administratif délégué :
Michel Rossetti

Le 16 mai 1990.

.N° 1198, du 21 mars 1990
de M. Olivier CINGRIA et M me Michèle MARTIN (L)
conseillers municipaux

Concerne: Demande d'installation d'une coquille acoustique dans la rade pour
le 700e anniversaire.
Les soussignés n'ayant pas obtenu satisfaction dans la réponse du Conseil
administratif à une question orale relative à l'affaire susmentionnée, ils
s'interrogent :
«Le respect de la procédure en matière d'obtention du permis de construire est-il garanti ? »
Il est essentiel de mettre pleinement en évidence que l'installation d'une
coquille acoustique dans la rade de Genève présente un impact direct et très
important sur ce site et son environnement.
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Il convient donc de soumettre ce projet «original» à toutes les instances
compétentes et obligatoires avant de le réaliser. Cette démarche légale doit
être accomplie avec une rigueur absolue et en considérant tous les avis exprimés par les intéressés. Il doit donc être traité comme tout projet de construction et soumis à autorisation, selon ses caractéristiques et ses particularités,
conformément aux lois de la construction.
Afin que ce projet présente toutes les garanties légales, les soussignés
demandent au Conseil administratif si toutes les conditions légales seront
respectées.
Olivier Cingria
Michèle Martin

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il faut bien garder à l'esprit que la coquille acoustique doit avant tout être
considérée comme scène démontable itinérante ; ses utilisations doivent être
multiples. La première mise en situation de cette réalisation aura en effet un
impact important sur le site et son environnement et c'est bien là le but recherché dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération.
Le problème des autorisations à obtenir a bien entendu été une de nos
principales préoccupations. En date du 3 octobre 1989, nous avons obtenu par
écrit la confirmation des entretiens que nos mandataires ont eus avec le Département des travaux publics. La police des constructions, par l'intermédiaire de
sa directrice, M me Sylvie Bietenhader, nous a informé que le département
renonçait aux procédures LCI (loi sur les constructions et les installations
diverses) et LER (loi sur les eaux et sur les routes). Décision justifiée par le
caractère extrêmement provisoire des aménagements considérés. Seul le Service sécurité/salubrité devra être consulté auprès de la police des constructions.
Il est bien entendu que tous les autres services compétents (par exemple :
Domaine public Ville de Genève, Service de la navigation) seront consultés.
Nous pouvons donc affirmer que toutes les conditions légales seront respectées lors de cette réalisation.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber
Le 16 mai 1990.

La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand
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M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser une question orale au Conseil administratif, spécialement à M me Burnand. A la suite de la votation de dimanche,
dont vous connaissez l'issue, est-ce que, à ses yeux, le refus du pavillon provisoire signifie que l'école définitive ne sera pas construite non plus? Cela veut-il
dire que M me Burnand n'a pas l'intention de lancer un concours d'architecture
pour l'école définitive sur ce parc ou, si elle l'a déjà lancé, cela voudrait-il dire
qu'elle l'arrête tout de suite? J'aimerais, personnellement, avoir des assurances qu'après le vote de dimanche il n'y ait pas la suite, éventuellement-, dans
l'autre sens.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais répondre à
M. Savary que ce problème n'est pas de ma seule compétence, mais de celle du
Conseil administratif; celui-ci envisagera très prochainement les mesures à
prendre dans ce quartier pour y construire une école.
M. Michel Ducret (R). J'ai une question au Conseil administratif. J'aimerais savoir si, à la suite également de ce vote, il est envisagé que des élèves
soient déplacés en bus dans différentes écoles? Et si oui, j'aimerais en connaître très rapidement les coûts ainsi que les modalités d'utilisation. Je vous
remercie.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Dimanche après-midi, après
le résultat du vote très clair que vous connaissez, nous avons eu, M. Fôllmi,
M me Rossi et moi-même, une longue séance de travail. Nous avons par ailleurs
décidé de nous revoir la semaine prochaine pour étudier la situation. Il est
certain que si nous manquons de classes, eh bien, nous devrons transporter les
enfants. C'est une décision de principe que nous avons prise, mais que nous
allons réexaminer à la lumière des dernières inscriptions.
Nous avons dit, et je le répète, sans vouloir, faire porter le chapeau à qui
que ce soit, que la situation était déjà critique eu égard aux neuf classes supplémentaires que nous devions trouver au moment de la préorganisation du mois
de mai, mais que cette préorganisation ne tenait pas compte de l'évolution de
la situation à la fin du mois de juin, c'est-à-dire après les notes, et ne tenait pas
compte non plus des mouvements de l'été. Par conséquent, tous les paramètres
nous conduisent à penser que les places que nous avons trouvées pour la
rentrée ne seront pas suffisantes. A partir de là, nous devrons improviser,
trouver des solutions, et la solution du bus risque d'être retenue.
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Mme Myriam Sormanni. Excusez-moi pour tout à l'heure, Monsieur le président et chers collègues. Je me suis trompée lorsque je me suis exprimée, mais
cela ne fait rien, le vote est acquis. Je n'ai pas voulu parler de gens non
représentés dans les partis du Conseil municipal. Que ce quiproquo soit
éclairci.
Le président. J'attire l'attention des groupes sur le fait qu'à 21 h, nous
passerons au vote des articles 5 et suivants. Les groupes ou les conseillers
municipaux absents, vu que les votes se jouent à une ou deux voix près, prennent leurs responsabilités. Bon appétit.
La séance est levée à 19 h 25.
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MÉMORIAL
DES
S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Dixième séance
Mardi 26 juin 1990, à 21 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Gérard Deshusses, Pierre Dolder, GuyClaude Geissmann, Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Albin Jacquier, Fabrice
Jucher, Bernard Lambeleî, Jean-Christophe Matt, Henri Mehling, Daniel Pilly
et Manuel Tornare.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM: Michel Rosseîîi et René Emmenegger,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 14 juin 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 26 juin et mercredi 27 juin 1990, à 17 h et
20 h 30.

694
SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (soir)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition : règlement pour la petite enfance
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapports de la commission du règlement et un rapport de
majorité et deux rapports de minorité de la commission sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance (N° 244A/B/BVB 2 ) 1 .
Suite du deuxième débat
Art. 5, (lettre a)
Le président. Pour l'article 5, lettre a. nous avons reçu un amendement de
M me Sormanni qui demande de remplacer la phrase: «de collaborer avec la
Délégation à la petite enfance, dans la mise en œuvre de la politique de la
petite enfance en Ville de Genève», par: «d'assister la Délégation à la petite
enfance dans la mise en œuvre de la politique de la petite enfance en Ville de
Genève. »
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Art. 7, (lettres a} e et f)
Le président. Pour l'article 7, j'ai reçu deux amendements. Le premier
émane du Parti socialiste qui demande la suppression dans l'alinéa 2, aux
lettres a, e et f, du mot «consultative». Il ne s'agit pas de supprimer les lettres
a, e et f, mais de supprimer le mot «consultative».
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement ci-dessus est refusé par 27 non
contre 25 oui (1 abstention).
1

Rapports, 550. Débats. 662.
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). C'était simplement pour votre information qu'on avait fait figurer la numérotation des articles dans lesquels figuraient le mot «consultative». C'est un effet de l'amendement que nous avons
présenté tout à l'heure et qui a été refusé. Donc, vous n'avez plus besoin de
faire voter les amendements pour le mot «consultative».
Le président. Je vous remercie.

Art. 7
Le président. Nous avons reçu un amendement du groupe Vigilance qui
demande la suppression de l'article 7 qui constitue le chapitre III.
M. Edouard Martin (V). Monsieur le président. Il s'agit, au chapitre III,
de supprimer la totalité de l'article 7.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du groupe libéral).
M. Edouard Martin (V). Je tiens juste à faire une toute petite déclaration.
Cet article est excessivement important ; comme il a été accepté, nous estimons
que nous courons tout droit vers la municipalisation de la petite enfance et
nous sommes donc dans l'obligation de voter contre ce règlement.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Pouvons-nous faire des déclarations
sur nos états d'âme après le vote de chaque amendement.
Le président. Non, ce n'est pas sur chaque amendement. M. Martin nous a
rappelé ce qu'il a dit en premier débat, à savoir: «Si l'amendement essentiel
du groupe Vigilance n'est pas accepté par le Conseil municipal, nous refuserons ce règlement.» Il nous l'a rappelé pour mémoire, ce n'est pas grave.

Art. 8, (lettre h)
Le président. A la lettre h de cet article, M me Sormanni propose la rédaction suivante: «faire approuver le taux d'encadrement (rapport: enfants-
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personnel rémunéré) par la Ville de Genève selon le taux d'occupation de
l'institution. »
Mme Myriam Sormanni. Souvent, on ne compte pas le taux réel d'occupation, sans compter des enfants malades ou du personnel malade. A partir du
moment où la crèche est complètement occupée, il y a très souvent des problèmes, il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper des enfants.
Le président. En fait, votre amendement consiste à enlever le mot «réel»,
c'est bien cela? (Affirmation de Mme Sormanni.)
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Art. 8, (lettre i)
Le président. Il est demandé par M me Sormanni la suppression de la lettre
i, qui contenait: «appliquer le barème des prix de pension fixé par la Ville de
Genève en accord avec la commission consultative.» C'est cela, Madame?
Mme Myriam Sormanni. Oui, tout à fait.
(Le président met aux voix par assis/debout

l'amendement.)

Le président. Madame Sormanni, vous n'acceptez pas votre amendement?
Mme Myriam Sormanni. Excusez-moi, je n'ai pas suivi de quelle lettre il
s'agissait.
Le président. Lettre i. C'est bien juste. Madame, c'est bien la suppression
de la lettre i ?
Mme Myriam Sormanni. Oui, c'est bien ce que j'ai écrit. Ah non, il s'agit de
la lettre 1, pardon.
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Art. 8, (lettre l)
Le président. Ah bon, ce n'est pas la lettre i, mais la lettre 1, qui demandait : «être membre d'une fédération. » Donc, M me Sormanni demande la suppression de cette phrase.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Art. 8y (lettre n)
Le président. Pour l'article 8, lettre n, les écologistes proposent le texte
nouveau : «d'avoir des heures et périodes d'ouverture qui correspondent, dans
la mesure du possible, aux horaires de travail des parents et couvrant au minimum un mi-temps,» L'ancien libellé de la lettre n porte ainsi la lettre o, et la
lettre d de l'article 12 est supprimé.
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Vu le manque de places pour les petits
dans les institutions, il est tout à fait anormal que les parents se trouvent
encore confrontés à une embûche supplémentaire limitant le choix, s'il existe,
du lieu d'accueil, à savoir les horaires.
En effet, les horaires pratiqués par certains jardins d'enfants ou garderies
sont tels que ces lieux ne peuvent être fréquentés que par des enfants dont l'un
des parents ne travaille pas ou n'est pas astreint à des horaires réguliers.
En effet, comment inscrire son enfant dans une garderie qui n'ouvre ses
portes que de 8 h à midi, voire seulement à partir de 9 h, si l'on doit encore se
déplacer pour se rendre à son lieu de travail ? C'est tout simplement impossible
ou nécessite des arrangements souvent très difficiles à trouver qui créent des
difficultés pouvant avoir des répercussions sur l'enfant. Et que deviennent
dans tout cela les contacts indispensables des parents avec le personnel chargé
de leurs enfants? Ils sont de mauvaises qualités, voire inexistants et, là encore,
c'est l'enfant qui en subit les conséquences.
Ainsi donc, il semble logique qu'un horaire correspondant au moins à un
temps de travail à 50% et tenant compte d'une marge pour les déplacements
soit exigé pour toute institution bénéficiaire d'une subvention. C'est pourquoi
nous demandons que cette exigence figure sous le chapitre «conditions de
subventionnement», d'où notre amendement. Merci.
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M. Claude Miffon (R). Nous ne sommes pas contre cette clause dans la
mesure où elle reste à la lettre d de l'article 12. Par contre, nous ne pensons
pas qu'il faille en faire une condition impérative de subventionnement, parce
que la mettre à l'article 8, sous la lettre n, revient effectivement à en faire une
condition impérative de subventionnement. Le groupe radical propose le
maintien de la lettre d à l'article 12 et le rejet de l'amendement écologiste.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement écologiste est accepté par 32 oui contre 29 non.

Art. 8 B
Le président. Nous avons un amendement de M m e Gobet Winiger qui dit
ceci: «Pour les structures subventionnées au sens de l'article 2, lettre c, les
modalités de subventionnement seront définies de cas en cas avec l'approbation
du Conseil municipal. »
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Cet amendement se rapporte aux autres institutions, de la petite enfance, c'est-à-dire à celles dont nous n'avons pas
l'habitude, comme le Cerf-Volant, où il nous semble que nous sommes en droit
de demander que le Conseil municipal se penche de cas en cas sur la question.
Nous ne sommes pas du tout opposés, a priori, au développement de ces
institutions, mais il nous semble que le libellé actuel de l'article 8B ne présente
pas suffisamment de garanties pour que le Conseil municipal puisse prendre
des options au sujet de ces institutions. Nous voyons les termes «conventionnellement», «de cas en pas», «généralement», «notamment» ; ce sont à notre
avis des termes qui laissent peut-être trop d'ouverture au développement d'institutions qui ne correspondent pas forcément à des besoins réels. Le libellé que
nous vous proposons laisse les modalités de subventionnement se régler suivant le type d'institution, mais alors avec l'approbation du Conseil municipal.
Il nous semble qu'on ne peut pas signer un chèque en blanc pour des
institutions pilotes ou des institutions qui n'entreraient pas dans les jardins
d'enfants ou crèches subventionnées habituellement.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement est accepté par 35 oui contre 29 non (une
abstention).

Art. 9, (alinéa 2)
Le président. L'amendement écologiste est le suivant : à l'alinéa 2 de l'article 9, il est proposé le texte nouveau : «Les parents doivent être informés de la
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possibilité qui leur est offerte de devenir membres de l'association.» L'ancien
alinéa 2 devient l'alinéa 3.
M. David Hiler (PEG). Cet article figure dans le rapport de minorité. Il
s'agit simplement de renforcer la volonté que nous avons eue ensemble d'avoir
des comités de parents représentatifs. En premier lieu, on a donné la possibilité aux parents d'être représentés dans le comité et, ensuite, on a dit que les
parents pouvaient être membres d'une association de crèche. Nous avons
pensé, malheureusement après coup, qu'il fallait encore que les parents sachent qu'ils ont le droit de participer à l'association, ce que tout le monde ne
sait pas actuellement dans ce secteur. Il s'agit donc simplement de continuer ce
travail de démocratisation des comités visant à leur conserver leurs prérogatives et d'en démocratiser le fonctionnement. Très logiquement, cet amendement devrait être accepté par tous ceux qui ont accepté les autres conditions.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement est accepté à la majorité (quelques abstentions).

Le président. L'alinéa 2 nouveau étant accepté, l'alinéa 2 actuel devient
alinéa 3.

Art. 13, (alinéa 1)
Le président. Nous avons reçu un amendement écologiste à l'article 13 :
l'alinéa 1 est modifié ainsi: «Lorsque les institutions ne couvrent pas les frais
de pension par leurs ressources propres, la Ville de Genève accorde des subventions d'exploitation couvrant tout ou partie du déficit d'exploitation, ressortant
du budget approuvé par la délégation à la petite enfance.»
Mme Magdalena Filipowski (PEG). L'article 13 détermine les subventions
d'exploitation. C'est un article d'une importance évidente, d'une part parce
qu'il parle des subventions, donc de la raison même de ce règlement, d'autre
part parce qu'il parle de l'exploitation, et l'exploitation, c'est le pain quotidien
des institutions dont nous nous occupons aujourd'hui.
Le cas visé par l'article 13 concerne la situation d'un budget approuvé par
la délégation à la petite enfance qui se solderait par un déficit. Nous ne parlons
pas ici de bénéfices - on aurait pu en parler, mais nous savons bien qu'il s'agit
d'un domaine où il n'y aura pas de bénéfices, et d'ailleurs l'article premier
l'interdirait - mais de déficit et il faut bien s'en occuper. Ainsi, quelles seraient
la responsabilité et l'intervention de la Ville en cas de budget approuvé présen-
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tant un déficit? Sur la base de l'expression actuelle, la Ville de Genève peut
accorder des subventions, cela signifie ouvrir les risques à une politique de
coup par coup. Dans cet article, on cite par écrit une possibilité de ne pas
respecter les engagements. L'engagement de subventionner l'exploitation a
déjà été précisé à l'article 2 de ce règlement.
M. Claude Miffon (R). Le groupe radical ne peut accepter cette proposition écologiste. Nous avons déclaré tout à l'heure, dans le cadre du premier
débat, que nous étions d'accord pour placer la petite enfance au rang des
priorités, mais que nous souhaitions une certaine rigueur dans la gestion. Or,
nous ne pouvons pas admettre que des associations, qui veulent être indépendantes, qui veulent être responsables de leur gestion, entraînent, par le fait
d'une mauvaise gestion, des déficits qui seraient automatiquement couverts
par la Ville de Genève. Ainsi, nous devons maintenir le libellé de l'article
initial qui dit: «La Ville de Genève peut accorder...». Je crois que dans certains cas nous devrons marquer notre désapprobation face à une gestion de
certaines institutions que nous n'estimerons pas satisfaisante ; ainsi nous proposons le rejet de cet amendement écologiste.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement écologiste est refusé par 36 non
contre 31 oui.

Art. 16, (alinéa 2)
Le président. Les écologistes proposent à l'article 16, alinéa 2: «A défaut
de convention collective, la Ville de Genève fixe, après consultation de la commission de la petite enfance, un barème salarial. »
M. Alain Vaissade (PEG). Nous proposons cet amendement car, effectivement, dans l'article 16 qui fixe les statuts du personnel, nous pensons qu'en
l'absence de convention collective, c'est à la commission de la petite enfance,
qui réunit les partenaires sociaux, de définir le barème salarial et qu'il soit
aligné sur l'échelle des traitements de la Ville de Genève. Donc, nous proposons cet amendement pour déterminer cela.
M. Bernard Lescaze (R). Au sujet de ce second alinéa, vous avez un
second amendement, qui est celui du Parti libéral et qui propose la suppression
totale de cet alinéa. Il me paraît que cet amendement, étant plus éloigné de la
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proposition originale, doit être voté en premier. C'est pourquoi je propose
qu'on fasse le vote d'abord sur l'amendement libéral puis sur celui écologiste.
Le président. Il est vrai que lorsque nous avons un amendement qui demande une suppression nous le votons en premier, vous avez raison. Donc, il y
aura d'abord le vote sur la suppression de l'alinéa 2 de l'article 16. Si cette
suppression est acceptée, le problème est réglé. Si elle est refusée, nous voterons sur l'amendement écologiste. Je vous remercie, Monsieur Lescaze, de
votre perspicacité.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement du Parti libéral est accepté par 36 oui contre 31
non.

Le président. Cet amendement demandant la suppression de l'alinéa 2
étant accepté, il balaie l'amendement du Parti écologiste.
M. David Hiler (PEG). Un libellé a été supprimé, mais nous désirons
quand même voter sur le libellé que nous avons proposé. Nous maintenons
l'amendement. Les conditions sont extrêmement claires: «A défaut de convention collective, la Ville de Genève fixe, après consultation de la commission
de la petite enfance, un barème salarial.»
Le président. Il s'agit donc d'un nouvel article que vous proposez.
M. David Hiler. Oui.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, une majorité
vient de voter la suppression de l'alinéa 2. Néanmoins, vu qu'une nouvelle
proposition sera mise aux voix et que nous avons présenté, si je ne m'abuse, un
suramendement à l'amendement écologiste, nous vous prions de mettre également aux voix notre amendement, qui complète le mot « barème » par : « fondé
sur l'échelle des traitements de la Ville de Genève». Merci.
Le président. C'est ce que je viens de dire, Madame, je viens de dire qu'il y
avait une autre proposition formulée à travers le correctif du Parti écologiste et
que par voie de conséquence j'allais le mettre aux voix.
Nous mettons aux voix le libellé proposé par le Parti écologiste pour l'alinéa 2 de l'article 16, qui dit: «A défaut de convention collective, la Ville de
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Genève fixe, après consultation de la commission de la petite enfance, un
barème salarial. » Si cet amendement est accepté, les socialistes interviendront
avec un ajout, mais il faut d'abord voter sur l'amendement écologiste.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Nous considérons tous que la
situation dans laquelle se trouve le personnel des crèches est inadmissible.
Tout à l'heure, dans leur intervention, MM. de Week et Sormanni, ont
laissé entendre que le Conseil administratif ne s'était pas prononcé sur cette
question.
Le Conseil administratif a clairement dit que nous devions revaloriser le
statut du personnel de la petite enfance. Vous savez qu'il y a un décalage de
15% entre personnel des crèches et des garderies, ce qui est inadmissible,
parce qu'à égalité de diplômes doit correspondre le même statut, afin d'éviter
une compétition entre le personnel des crèches et celui des garderies. Et nous
devons veiller à ce que la situation de ceux qui gagnent 1500 francs par mois
pour 40 heures de travail soit corrigée dans les meilleurs délais.
Alors, sur ce point, le Conseil administratif entend éviter tout malentendu.
En admettant - ce que je ne souhaite pas - que les négociations échouent dans
le cadre de la convention collective, le Conseil administratif prendra les mesures pour redresser la situation, corriger le décalage qui existe, aligner la situation du personnel des crèches sur celle du personnel des garderies et veiller à
ce que ces gens sous-payés soient plus correctement rémunérés, en attendant le
deuxième pas qui viendra ultérieurement en fonction des possibilités de notre
Ville.
M. Daniel Sormanni (S). Le Parti socialiste accorde une très grande importance à ce deuxième alinéa. Considérant en effet que la convention collective,
je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la bonne volonté des partenaires et,
j'enregistre, de M. le conseiller administratif Rossetti, la même bonne volonté
n'est pas encore sous toit - elle prendra encore quelques semaines si ce n'est
plus - il faut mettre un terme à cette situation choquante des travailleurs de la
petite enfance. Par conséquent, en attendant que cette convention soit sous
toit, il faut que la Ville de Genève puisse appliquer le statut auquel ces travailleurs ont droit ; l'échelle des traitements de la Ville de Genève permet d'y faire
face, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à maintenir l'alinéa 2 et à
voter l'amendement proposé par le Parti socialiste.
Le président. Monsieur Sormanni, pour qu'il n'y ait pas de confusion, en
l'état on ne discute pas de savoir si l'on va maintenir ou pas l'alinéa 2, puis-
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qu'on l'a supprimé. On en est actuellement à voter la proposition du groupe
écologiste qui a proposé l'alinéa 2 amendé suivant: «A défaut de convention
collective, la Ville de Genève fixe, après consultation de la commission de la
petite enfance, un barème salarial.»
Le Parti socialiste souhaite compléter cet alinéa ainsi : «barème fondé sur
l'échelle des traitements de la Ville de Genève».
C'est donc un article complètement nouveau et qui n'a plus rien à voir avec
l'ancien article.
M. Claude Miffon (R). Le groupe radical s'est exprimé au début de ce
débat contre une municipalisation du personnel de la petite enfance. C'est la
raison pour laquelle, tout à l'heure, il a voté l'amendement libéral.
Cependant, s'il devait - ce que nous ne souhaitons pas - y avoir un échec
des négociations de la convention collective, il faudrait bien que le Conseil
administratif prenne ses responsabilités et fixe un barème salarial pour ce personnel, car nous ne pouvons pas non plus admettre qu'il y ait inégalité de
traitement entre la rémunération du personnel des différentes crèches, institutions ou garderies. C'est la raison pour laquelle nous approuvons et nous voterons l'amendement proposé par le groupe écologiste.
En revanche, nous ne pouvons pas admettre le suramendement du groupe
socialiste, parce qu'il vide de toute sa substance l'amendement écologiste et
qu'il revient pratiquement à la solution initiale, laquelle contredirait le vote
suite à l'amendement libéral qui proposait la suppression de l'alinéa 2.
En résumé, le groupe radical votera l'amendement écologiste et refusera
l'ajout du Parti socialiste.
M me Marie-Charlotte Pictet (L). Si nous désirons qu'il n'y ait aucun article
à propos du défaut de la convention collective, c'est que nous sommes persuadés de la nécessité d'une convention collective, et toutes les solutions proposées à la place empêchent cette pression sur les partenaires des deux côtés pour
qu'ils acceptent cette convention collective.
C'est pour cela qu'en tout cas la majorité du groupe libéral refusera
l'amendement écologiste, de même que l'ajout du Parti socialiste, parce qu'effectivement c'est revenir pratiquement à l'article 16 tel qu'il était avant notre
dernier vote.
Mme Christiane Marfurt (L). En écoutant attentivement ce débat, je dois
dire que ce que vient de déclarer à l'instant le conseiller administratif me fait
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tout de même un peu peur. Il me semble que pour tout ce qui touche les
salaires, la proposition doit émaner du Conseil administratif et la responsabilité ne doit pas être prise par le Conseil municipal qui n'a pas les compétences
voulues en la matière.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois qu'il y a un malentendu, parce que le groupe libéral, qui l'a dit, est tout à fait d'accord pour
considérer que la situation actuelle des employés des crèches est inacceptable.
Nous sommes tous d'accord là-dessus et nous avons, Mesdames et Messieurs,
la volonté commune d'y remédier le plus tôt possible.
En fait, l'amendement écologiste renforcera la position du Conseil administratif si, d'aventure, il y avait une surenchère. La semaine dernière, j'ai pris
l'initiative de réunir tout le personnel de la petite enfance au Musée d'histoire
naturelle pour lui expliquer la situation. Le personnel était partagé effectivement entre deux tendances. J'ai dit clairement qu'en plaçant la barre trop haut
on risquait de tout faire capoter. Dans cette situation, à supposer qu'il y ait des
exigences déraisonnables, qui dépassent la capacité financière de la Ville,
parce que nous avons le devoir de gérer les deniers publics avec beaucoup
d'attention, et bien, dans ce cas-là, nous ne pourrons pas nous contenter.
Mesdames et Messieurs, d'assister au capotage de cette convention. Nous devrons prendre des mesures vis-à-vis de ce personnel qui est laissé pour compte
depuis dix ans ou davantage - je n'ai pas fait le calcul.
Par conséquent, en votant l'amendement écologiste vous allez renforcer la
position du Conseil administratif. Vous n'allez pas compliquer la situation,
vous allez, en réalité, lui donner les moyens de discuter en position de force.
Je souhaite vivement que les partenaires, et les partenaires syndicalistes en
particulier, soient raisonnables et qu'ils admettent que, dans un premier
temps, il s'agira d'aligner le traitement du personnel des crèches sur celui du
personnel des garderies, pour éviter qu'à diplômes égaux on ait des situations
différentes, ce afin d'éviter une compétition entre le personnel des crèches et
celui des garderies.
La semaine dernière, j'ai assisté à la remise des diplômes et des prix de
l'école des nurses et des jardinières d'enfants et j'ai constaté, avec M. Fôllmi
qui présidait la cérémonie, que, pour 17 nurses et jardinières d'enfants, une
trentaine d'établissements s'étaient annoncés. Par conséquent, les lauréates
qui recevaient leur diplôme avait une possibilité de choix extrêmement importante. Nous nous sommes interrogés sur le pourquoi de cette situation. Pourquoi, effectivement, y a-t-il si peu de candidates par rapport aux places offertes? Evidemment, la réponse est immédiate: c'est parce que les gens sont
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sous-payés, et nous avons le devoir. Mesdames et Messieurs, de remédier le
plus rapidement possible à cette situation.
Il est évident que nous devons prendre quelques précautions, car le budget
sera discuté au mois de décembre et nous nous trouvons dans une impasse.
Donc, nous devons chercher pas à pas, à améliorer cette situation. Et, dans un
premier temps, il s'agira d'arriver à l'alignement que j'ai mentionné tout à
l'heure.
Personnellement, je souhaite que l'amendement écologiste soit voté, car il
renforcera la position du Conseil administratif dans le cadre des négociations
qui se sont ouvertes et qui vont se poursuivre de façon active, puisque nous
avons d'ores et déjà cinq séances de travail, sauf erreur, d'ici fin octobre.
Donc, vous voyez que la volonté du Conseil administratif est évidente, et que
ce dernier veut aller vite.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement écologiste est accepté à la majorité (opposition du
groupe libéral et du groupe Vigilance et une abstention).

Mis aux voix par assis/debout, l'ajout du Parti socialiste est refusé par 36
non contre 31 oui.
Art. 17
Le président. Il y a une proposition d'amendement du Parti écologiste qui
modifie l'article 17 actuel ainsi : «Les comités procèdent à l'engagement et au
licenciement de leur personnel après en avoir informé la délégation à la petite
enfance.»
M. Alain Vaissade (PEG). Concernant l'article 17, comme vous l'avez fait
remarquer, il y a une petite précision, c'est-à-dire qu'à la suite de «engagement» on a rajouté «et au licenciement», pour que cela soit plus précis.
La différence de cet amendement par rapport à l'article initial concerne
effectivement le rôle de la délégation à la petite enfance, puisqu'on estime que
c'est aux comités de procéder à l'engagement de leur personnel. Je précise bien
«de leur personnel», dans la mesure où ces comités, étant issus des assemblées
générales des institutions de la petite enfance, sont à même de dégager leurs
priorités pédagogiques et qu'ils doivent répondre en cela à la demande décentralisée de leur institution.
C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement et nous espérons que
vous l'accepterez.
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Conseil administratif demande le maintien de l'article 17 initial pour des raisons évidentes. A la limite,
on pourrait imaginer que pour chaque enfant il y ait une nurse et, évidemment,
cela est excessif, comme à la limite on pourrait imaginer que pour chaque élève
de la ville il y ait un instituteur ou un précepteur. Il s'agit donc d'accorder à la
délégation à la petite enfance le pouvoir de vérifier les taux d'encadrement,
pour que ces taux restent raisonnables. C'est dans l'intérêt même de notre
municipalité. En conclusion, pour éviter l'excès, je vous suggère, soucieux
comme vous l'êtes de la gestion des deniers publics, de maintenir l'article 17.

M. David Hiler (PEG). Il est mentionné dans les conditions de subventionnement, à l'article 8: «Faire approuver le taux d'encadrement (rapport enfants-personnel rémunéré). » Par ailleurs, les budgets doivent être présentés à
l'avance.
On sait très exactement, en terme quantitatif, à combien de personnel
l'institution a droit. Ce que nous n'aimons pas dans la formulation actuelle,
c'est que la délégation à la petite enfance, intervient sur le choix de la personne
par la formulation «accord préalable». Nous voulons bien que vous soyez
informés que l'on va engager quelqu'un pour que vous puissiez vérifier la
comptabilité par rapport à toutes les conditions de subventionnement. En revanche, ce que nous craignons dans un système où toutes les associations
devraient faire contrôler les personnes qu'elles engagent, c'est que si la délégation à la petite enfance prend quelqu'un en grippe, elle peut l'empêcher de
travailler dans trente institutions. C'est très différent, soit on a trente employeurs et ces employeurs sont libres de leurs choix à l'intérieur des conditions de subventionnement, soit on a un seul employeur et dans ce cas-là on
retombe dans une problématique de la fonction publique. Or, si cela est le cas
à l'Etat, d'accord; car à l'Etat on a la protection absolue du personnel. Je
profite de vous dire. Monsieur Rossetti, parce que cela m'a déjà frappé, que
vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous ne pouvez pas
avoir des structures décentralisées et donner du pouvoir au comité, en faire les
employeurs juridiques et surveiller le moindre de leur clignement d'oeil. Ce
n'est juste pas possible, il y a des conditions de subventionnement, elles doivent être respectées, c'est la norme qu'établit notre municipalité. Pour le reste,
laissez-les vivre. (Applaudissements à la galerie.)

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Simplement pour dire que le groupe libéral soutiendra cet amendement, qui ne fait que confirmer le rôle prioritaire des
comités et leur caractère privé, et que la délégation à la petite enfance ne doit
que vérifier le bien-fondé des subventions et la bonne gestion des institutions.
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Mais les comités doivent être libres d'engager ou de licencier leur personnel en
en informant la délégation.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Après avoir entendu les arguments développés par M. Hiler et par M me Pictet, et en relation avec les
conditions de subventionnement, je m'y rallie bien volontiers.
Mis aux voix par assis/debout, l'amendement du Parti écologiste est accepté sans opposition (4
abstentions).

Art. 20
Le président. Nous avons une proposition d'amendement socialiste qui dit :
«Les associations et fondations concernées ont 12 mois»; en lieu et place de
18 mois.
M me Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Cet article avait été rajouté par la
commission du règlement et elle avait laissé en blanc le nombre de mois. La
commission sociale a discuté pour savoir s'il fallait que cela soit 12 mois,
18 mois ou 24 mois et, finalement, a décidé 18 mois afin de laisser le temps à
toutes les institutions de pouvoir se conformer au règlement, ce qui n'est pas
toujours évident. Ce règlement, s'il est voté, entrera en vigueur à un certain
moment; ce n'est pas évident d'appliquer toutes les conditions de subventionnement en 12 mois, et je demande qu'on laisse 18 mois.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Il s'agissait plutôt de s'assurer que les
conditions de subventionnement, si elles étaient acceptées, seraient appliquées
à très brefs délais pour mettre fin à la chienlit qu'il y a actuellement dans
certaines institutions.
Mis aux voix par assisIdebout, l'amendement socialiste est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Le président. Les 27 amendements ayant été traités, n'en n'ayant plus sur
mon bureau, j'espère qu'on n'en a point oublié...
M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, l'enjeu étant important, je demande de la part de mon
groupe, une interruption de séance de dix minutes avant le vote final.
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Le président. Pourquoi dix minutes, vous avez besoin de dix minutes?

M. Christian Zaugg. Je demande de la part du groupe socialiste, avant le
vote final, une interruption de séance de dix minutes afin que nous puissions
nous consulter. Ce n'est pas possible ?
Le président. Mais, Monsieur Zaugg, si chaque débat...
M. Christian Zaugg. J'adresse une demande au bureau, j'ai le droit de le
faire, c'est démocratique...
Mrae Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, je rappelle que
nous devons voter sur un arrêté et que dans ces conditions nous pouvons
demander un troisième débat. Je pense qu'il serait plus sage de procéder à un
premier vote. Si les groupes ne sont pas d'accord avec le résultat, ils ont
toujours la possibilité de demander un troisième débat qui leur donnera tout
loisir de discuter et de changer éventuellement d'avis.
M. Christian Zaugg (S). Excusez-moi, Madame Pictet, mais on peut très
bien aussi décider de ne pas faire un troisième débat. Je réitère donc cette
demande d'interruption de séance afin que nous puissions nous consulter au
terme de tous ces amendements acceptés ou refusés, car la géographie du
règlement a profondément changé.
Le président. Même si cela n'est pas formellement explicite dans le règlement, compte tenu des trois longues heures de travail que nous avons fournies,
le bureau est d'accord de vous accorder cinq à six minutes, car dix minutes
nous paraissent beaucoup. Monsieur Zaugg, nous vous donnons rendez-vous
dans cinq minutes.
La séance est interrompue de 21 h 58 à 22 h 09.
Le président. Avant de passer au vote de ce règlement, qui est un acte
politique important, le bureau doit vous soumettre en son âme et conscience
un problème délicat.
Effectivement, le Conseil administratif- et voyez que cette suspension de
séance a du bon pour tout le monde - a mentionné dans la proposition initiale,
en conclusion du règlement, un arrêté.
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La loi sur les communes, article 48, lettre v, précise très clairement que les
règlements sont de la compétence des exécutifs communaux, c'est-à-dire du
Conseil administratif.
Toutefois, l'acte politique qui consistait à avoir un règlement et à se prononcer politiquement sur le contenu de ce règlement - c'est cet acte que vous
venez de faire à travers les articles et les amendements - était important et
incontournable. On ne pouvait pas ne pas avoir cette discussion de fond.
Toutefois, par le vote d'un arrêté final sur le règlement, on est en contradiction avec l'article 48, lettre v, de la loi sur les communes.
Une autre solution peut consister - l'acte politique étant terminé, à part un
vote final - à prendre acte du règlement en demandant la mise en application,
par le Conseil administratif, des choix politiques.
Compte tenu des conséquences, je vais demander au Conseil municipal de
voter sur les deux voies que je viens d'exprimer. La première est celle que le »
Conseil administratif avait choisie au départ, à savoir: voilà le règlement, vous
allez l'accepter par un arrêté. La deuxième est celle du bureau qui dit qu'il
n'est pas nécessaire et peut-être même délicat de voter un arrêté et qui vous
demande de prendre acte de ce règlement en demandant sa mise en application
au Conseil administratif. De toute façon, la loi sur les communes est très
claire : elle donne la compétence au Conseil administratif d'édicter un règlement et de le mettre en application.
Alors, sur ce point de procédure, je donne la parole aux conseillers municipaux, puis nous procéderons à un premier vote à la demande du bureau.

M. Guy Savary (DC). J'aimerais demander au Conseil administratif la
chose suivante. Si nous renonçons au projet d'arrêté - j e comprends les explications qui viennent de nous être communiquées - est-ce que lé Conseil administratif, et notamment M. Rossetti, se sentira lié par les décisions de ce soir,
par les votes que nous avons faits? (Brouhaha.) Permettez, je me permets de
poser la question. Ou bien, si on donne un aval à ce règlement, vu les circonstances, est-ce que le conseiller administratif M. Rossetti pourrait modifier certaines de nos prises de position? Finalement, c'est là que réside le problème.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Tout à l'heure, je vous ai dit
que si le Conseil municipal ne votait pas le règlement, il appartiendrait au
Conseil administratif de prendre ses responsabilités et d'aller de l'avant tout
seul.
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Il est clair que si vous prenez acte d'un règlement qui a passé par la voie
normale, c'est-à-dire suivi le processus démocratique, le travail en commissions, le vote final en plénum, ce règlement sera respecté à la lettre.
Alors, tout va dépendre du vote qui va intervenir tout à l'heure. Mais je
souhaite personnellement que le Conseil administratif puisse s'appuyer sur un
consensus, une volonté très fortement majoritaire du Conseil municipal pour
pouvoir démarrer dans une politique cohérente et efficace de la petite enfance.
M. Claude Miffon (R). Je dois dire que je suis surpris, et dans une certaine
mesure déçu, du spectacle que nous donnons de ce Conseil municipal.
Au début de cette séance, il était pour moi clair que nous ne pouvions que
prendre acte d'un règlement qui est de la compétence de l'exécutif.
On nous présente un arrêté, le débat se déroule et, arrivés presque au
terme de ce débat, nous changeons complètement de direction en proposant le
retrait de cet arrêté.
Cette question est finalement purement académique. Que nous votions un
arrêté formel ou que finalement nous approuvions ou nous prenions acte du
contenu politique de ce règlement que le Conseil administratif - s'il y a un
consensus dans cette salle - sera évidemment tenu d'appliquer, eh bien, pour
moi, cela revient au même. Je trouve que, compte tenu des institutions dont
nous faisons partie et des règlements qui les régissent, nous faisons preuve
d'une mauvaise maîtrise de ces instruments. Personnellement, je regrette le
spectacle que nous donnons aujourd'hui.
Le président. Monsieur Miffon, j'attire simplement votre attention sur le
fait que vous faites vous-même partie de la commission du règlement qui est
l'organisme à compétences juridiques capable d'analyser la situation et d'évacuer ce genre de problème. Donc, c'est au niveau des commissions spécialisées
que ce genre de problème aurait pu être posé ; il ne l'a pas été, c'est tout.
M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, j'assume tout à fait mes
responsabilités de membre de la commission du règlement, mais ce problème
ne lui a jamais été soumis. C'est le genre de problème qui est de la maîtrise du
bureau et du Conseil administratif. Je suis absolument navré de renvoyer la
balle dans votre camp.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Il y a eu une personne à la commission
du règlement, qui a posé la question de la validité de ce projet d'arrêté. Il se
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trouve que, pour toutes sortes de raisons, cette question a été évacuée des
débats de la commission du règlement. Les groupes finalement ont été d'accord de jouer un jeu politique dont on joue ce soir la dernière manche puisqu'on est en période de Mondiale - mais je crois qu'il serait faux de dire
que nous découvrons ce soir que ce projet d'arrêté n'est pas de notre compétence. Je crois qu'il serait également faux d'ignorer que, demain matin, si le
Conseil municipal prenait un projet d'arrêté, un citoyen pourrait aller dire au
Conseil d'Etat: «Regardez-moi ces ânes, ils ont pris un projet d'arrêté qui
n'est pas de leur compétence, selon l'article 30 de la loi sur l'administration des
communes.» Je crois que, cela, il faut le savoir et cela fait partie des risques
qu'on prend. Mais ces risques de procédures sont, je dirais, beaucoup moins
puissants que les risques qu'on est en train de prendre ce soir dans le domaine
de la petite enfance.
M. Albert Chauffât (DC). Rappelez-vous qu'au début de ce débat j'avais
été étonné de la procédure. Je constate que déjà à l'échelon des commissions,
on n'était pas très au courant de la procédure à suivre. Et tout à l'heure.
Monsieur le président, vous avez laissé entendre que le Conseil municipal allait
se prononcer sur un arrêté.
Je persiste à dire que c'est complètement faux, parce que ce règlement est
de la compétence du Conseil administratif qui pourra le modifier comme il le
voudra - bien entendu en consultant sa commission spécialisée, car il ne fera
rien sans elle, surtout après ce qui s'est passé. Si le Conseil municipal vote un
arrêté, ce ne sera plus un règlement du Conseil administratif, mais un règlement approuvé par le Conseil administratif et par le Conseil municipal, et pour
modifier quoi que ce soit, à l'avenir, il faudra de nouveau passer par ce Conseil
municipal. Alors, vous ne voulez pas en arriver là! .
Je pense que le Conseil municipal doit prendre acte du débat et des rapports qui sont présentés ce soir et le Conseil administratif, naturellement,
suivra les conseils que tout notre Conseil lui a donnés au cours de ces quatre
heures de débat. Voilà la proposition que je fais pour nous en sortir honorablement.
Le président. Tout à fait. D'ailleurs, Monsieur Chauffât, ce Conseil va
s'exprimer tout à l'heure quant aux choix de la procédure, de façon que l'on
soit parfaitement au clair là-dessus.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Au sujet du débat concernant la discussion et
l'examen de cet objet en commissions. Si nous votons cet arrêté et que le
Conseil administratif ne respecte pas les mois et les semaines de travail que la
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commission sociale a passé sur cet objet, je pense que ce serait grave. Je
n'accuse pas, je laisse le Conseil administratif réfléchir à cela.
J'attire votre attention sur le fait que si en début de séance quelqu'un avait
présenté une motion préjudicielle disant que ce règlement n'était pas de la
compétence du Conseil municipal mais de celle du Conseil administratif, il
aurait fallu, Mesdames et Messieurs, la voter et j'aurais aimé voir ceux qui
l'auraient contestée.
A la commission du règlement, j'avais soulevé ce problème, mais on n'en a
pas tenu compte. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que si les cinq conseillers
administratifs nous «refilent» tout le règlement à examiner en commission, il
faudra, Mesdames et Messieurs, prévoir des séances de relevées.
Je m'aperçois que M. Segond, qui était le tout grand conseiller administratif, a mis les deux pieds dans le plat, ou alors il a fait de l'électoralisme juste
avant les élections du Conseil d'Etat. Regardez la date de dépôt de la proposition, c'est exactement quelques mois avant les élections ! Et après, débrouillezvous ! Je prétends que lorsque tous ces grands messieurs ont passé à différents
endroits, on s'aperçoit qu'il y a des choses à dire.
J'espère, et le Parti du travail espère, que le Conseil administratif ne modifiera pas trop de choses, parce qu'il a la compétence. Mesdames et Messieurs,
d'en modifier encore la semaine prochaine.
Une voix. Demain matin.
M. Jean-Pierre Lyon. Demain matin, non, si des personnes demandent un
autre débat, on peut attendre encore deux jours. Mais la semaine prochaine,
lorsqu'on tapera à la machine dans les bureaux de M. Rossetti on peut encore
changer bien des choses et vous ne pourrez rien dire.
Alors voilà, on peut considérer que le vote de ce soir est symbolique.
Le président. Je ne pense pas que ce soit un vote symbolique, il y a eu un
débat de fond de quatre heures et l'exécutif est quand même très attaché et
très soucieux de faire appliquer ce que le Conseil municipal, législatif, a pris la
peine de mettre en place. Je suis certain que de ce point de vue-là on peut
quand même faire confiance à notre exécutif.
M. Denis Menoud (PEG). Je pense que ce soir il y a quand même eu un
bon débat, avec un compromis qui, à mon avis, est un bon compromis, donc
personnellement je l'accepterai.
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Il est vrai qu'il est désolant d'assister à une sorte de pantalonnade, si je puis
dire. Il est vrai que, du point de vue de la loi sur les communes, c'est au
Conseil administratif de prendre ses responsabilités.
Il y a deux problèmes, celui de la forme et celui du fond. Ce soir, nous
avons entendu que M. Rossetti s'est engagé; c'est protocole, la presse est là,
elle a entendu; il s'est engagé sur un certain nombre de points et je pense que
c'est une bonne et importante chose, parce que nous pouvons avoir un excellent règlement, meilleur que celui dont il aurait pu décider tout seul dans sa
chambre. S'il n'y a pas une volonté pour l'appliquer, cela ne sert strictement à
rien.
Si notre Conseil municipal ne vote pas les crédits budgétaires au mois de
décembre, ce bon règlement ne sert strictement à rien. Alors, je pense que
M. Rossetti s'est engagé, le Conseil municipal va s'exprimer tout à l'heure, et
la question qui se pose maintenant, c'est la question formelle.
D'après le règlement que nous avons tous ici, la seule solution que nous
puissions envisager, Monsieur le président, c'est objectivement une résolution,
car il est évident qu'un projet d'arrêté est contradictoire du point de vue de la
loi. Je ne sais pas ce que le bureau peut proposer concrètement comme solution, mais d'après ce qui est possible, je ne vois pas d'autre chose que la
résolution. Merci.
Le président. Il y a la solution évoquée par M. Chauffât, qui consiste, par
un vote, à prendre acte du règlement voté par le Conseil municipal et à en
demander l'application par le Conseil administratif; ce qui a plus de poids
qu'une résolution.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le développement juridique
auquel s'est livrée M me Gobet Winiger est tout à fait exact. Je partage entièrement son opinion. D'ailleurs, j'ai attiré l'attention du Conseil municipal, d'entrée de cause, sur le fait que le contenu de ce règlement était de la compétence
du Conseil administratif et, à ce stade-là, je n'aimerais pas qu'on fasse un
procès d'intention au Conseil administratif, parce que sa volonté a été clairement exprimée. Les intentions sont là, elles ont été affirmées, répétées et, par
conséquent, je ne crois pas que vous puissiez craindre que demain, après un
vote prenant acte de ce règlement, le Conseil administratif en modifie le
contenu.
Le Conseil administratif, évidemment, appliquera ce règlement qu'il a
voulu soumettre au processus démocratique. Ce sera au Conseil administratif
maintenant de prendre ses responsabilités, et toutes initiatives commandées
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par les circonstances. On parle de Michel Rossetti, mais en fait ce n'est pas de
moi dont il s'agit de parler, mais du Conseil administratif, ici présent, unanime... (Rires de M. Lyon.) Oui, oui. Monsieur Lyon, vous pouvez rire, mais
le rire que vous exprimez maintenant n'a pas sa raison d'être. Le Conseil
administratif unanime, par ma voix, puisque je suis le délégué responsable du
département de la petite enfance, dit qu'il appliquera à la lettre le règlement
pour, d'une part, dynamiser une politique qui s'est enlisée et, d'autre part,
créer rapidement des lieux d'accueil qui manquent.
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Sur le problème de la procédure. Si
M. Chauffât souhaite que le Conseil municipal prenne acte de quelque chose,
c'est également par une résolution, comme l'a dit M. Menoud. Si vous voulez
en revanche faire une proposition de mesure, c'est comme d'habitude, c'est
une motion, mais encore faut-il que quelqu'un la propose.
M. David Hiler (PEG). Je trouve tout cela un petit peu désagréable. Le
Conseil administratif, lorsqu'il a déposé ce projet, comprenait parmi ses membres un homme qui est aujourd'hui le conseiller d'Etat chargé de faire respecter la loi pour les communes. Je trouve désagréable qu'on me demande de
croire, aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire un arrêté sur un règlement. Je ne
suis pas juriste, je n'en sais rien. Je sais qu'on va quand même faire un règlement sur les plans d'utilisation du sol, ce qui prouverait qu'on commence à
tournicoter. Je sais aussi que les délibérations conformes sur les initiatives c'est
très, très proche de légiférer. Mais, si on m'avait dit d'entrée: «On ne peut
pas», il n'y aurait pas eu de problèmes. Or, aujourd'hui, sans avis de droit
écrit, sans quoi que ce soit, je suis obligé de faire confiance à une équipe qui
est somme toute l'équipe qui m'a proposé autre chose six mois auparavant. Je
me rallierai à la résolution telle qu'elle a été proposée. Vous ne ridiculiserez pas le Conseil municipal en l'occurrence, vous ridiculisez clairement le
Conseil administratif - pas ses cinq membres - mais comme institution. C'est
regrettable.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Non, Monsieur Hiler, vous ne
pouvez pas comparer les PUS et le règlement sur la petite enfance. Les PUS
ont une base légale qui s'appuie elle-même sur la loi sur l'aménagement du
territoire. Donc, la situation est totalement différente et vous ne pouvez pas
faire cette comparaison. Les PUS, c'est autre chose.
Le président. Nous allons voter sur la procédure. Effectivement, on peut,
pour sortir de l'ornière, si l'on applique la formule de la résolution, rédiger une
résolution du bureau qui serait en ces termes :
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RÉSOLUTION
Considérant la délibération prise par le Conseil municipal le 26 juin 1990,
approuvant le règlement du Conseil administratif relatif aux conditions du
subventionnement des institutions privées pour la petite enfance, le Conseil
municipal demande au Conseil administratif de mettre en vigueur ledit règlement dans les meilleurs délais.

Le président. Je vous demande maintenant de vous prononcer sur la procédure. Soit vous acceptez Tidée qu'on doit pouvoir voter l'arrêté, soit vous
acceptez l'idée qu'il vaut mieux prendre acte du règlement dans une
résolution.

M. Bernard Lescaze (R). Nous sommes dans une petite impasse juridique.
Il nous faut exactement savoir ce que nous voulons, parce qu'à force de chercher des échappatoires sans en voir les conséquences, nous allons tomber dans
d'autres impasses.
Il est vrai que le Conseil administratif a probablement commis une erreur
au moment où M. Guy-Olivier Segond a soumis son projet de règlement,
puisque le projet de règlement de M. Segond contenait ce projet d'arrêté. A ce
moment-là, personne, ni au Conseil administratif ni au Conseil municipal, n'a
soulevé la moindre objection et l'ensemble du projet qui nous revient aujourd'hui a été accepté et renvoyé à la commission du règlement et à la commission
sociale et de la jeunesse.
Si - je tiens à rendre attentif ce Conseil municipal - vous acceptez de ne pas
voter un projet d'arrêté qui, certes, pourrait être cassé à la demande d'un
citoyen ou même à la demande du Conseil d'Etat pour une pure question de
formalisme juridique, nous avons la promesse faite solennellement aujourd'hui
par M. Rossetti, au nom du Conseil administratif unamime, qu'il mettrait
quand même en vigueur ce règlement ; certes, il y a là un risque.
Il y a un autre risque à emprunter la voie de la résolution, c'est peut-être
un risque que j'invente, mais je vous rappelle que par une motion ou une
résolution vous n'avez en tout cas pas de troisième débat.
Donc, le véritable problème est de savoir si nous sommes tous d'accord
d'accepter le texte que nous avons voté ce soir avec des amendements qui
plaisent aux uns et qui ne plaisent pas aux autres et si nous sommes d'accord,
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afin qu'il y ait un règlement de la petite enfance, de le voter ce soir par une
résolution ou une motion. A ce moment-là, je pense que c'est la voie la plus
simple et la plus sûre.
Si, en revanche, nous souhaitons nous donner - puisque la nuit porte
conseil - un petit délai de réflexion, nous pouvons voter le projet d'arrêté.
D'ailleurs, il y a une troisième solution, c'est de voter le projet d'arrêté et
de ne pas demander le troisième débat.
Je tenais, avant que la décision soit prise ce soir sur le plan formel à bien
montrer les conséquences juridiques de notre vote.

Le président. Oui, tout à fait. Vous faites bien de rappeler au Conseil
municipal, avant le vote, que le fait de ne pas avoir un projet d'arrêté fait qu'il
ne peut pas y avoir de troisième débat.
Je reformule le vote. Que celles et ceux qui souhaitent que nous procédions au vote de l'arrêté veulent bien l'exprimer en se levant.

Mise aux voix, cette demande est rejetée à l'unanimité.

Le président. Le Conseil municipal s'étant exprimé sur le pian de la procédure, je vous propose de vous prononcer sur la résolution.

Mise aux voix par assis/debout, la résolution est acceptée par 48 oui contre 9 non et
10 abstentions.

Elle est ainsi conçue :

RÉSOLUTION
Considérant la délibération prise par le Conseil municipal le 26 juin 1990,
approuvant le règlement du Conseil administratif relatif aux conditions du
subventionnement des institutions privées pour la petite enfance, le Conseil
municipal demande au Conseil administratif de mettre en vigueur ledit règlement dans les meilleurs délais.
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Le règlement amendé est ainsi conçu :

RÈGLEMENT
relatif aux conditions de subventionnement
des institutions privées pour la petite enfance

CHAPITRE I

Buts et principes
Article 1
Considérant la politique de la petite enfance comme une
priorité, la Ville de Genève encourage la création et le développement, sur son territoire :
a) de pouponnières, crèches, garderies, jardins d'enfants
et autres institutions privées pour la petite enfance,
ouverts à tous ;
b) de toute autre forme de lieu d'accueil pour la petite
enfance.

But

Ces structures sont sans but lucratif.
Art. 2
La Ville de Genève intervient notamment :
a) en mettant à disposition des institutions, des locaux
équipés, répondant aux normes cantonales, et en prenant en charge les loyers et l'entretien ;
b) en accordant, dans la mesure où les institutions ne
couvrent pas leurs coûts par les frais de pension et par
leurs ressources propres, des subventions d'exploitation et des subventions de travaux dans le sens des
articles 13 et 14;
c) en accordant des subventions, à toute autre forme
d'accueil de la petite enfance ;
d) en accordant toute autre aide utile, notamment en matière de perfectionnement du personnel et de gestion
éducative, administrative ou financière;
e) en apportant un soutien administratif aux fédérations
et autres partenaires agréés.

Principes
d'intervention
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Art. 3
L'application du présent règlement est confiée au Conseil
administratif et, en particulier, à la Délégation à la petite enfance de la Ville de Genève.

CHAPITRE II

Commission de la petite enfance
Composition

Art. 4
Dans l'accomplissement de ses tâches la Délégation à la
petite enfance s'appuie sur une commission consultative de la
petite enfance de la Ville de Genève (ci-après: la commission)
qui se compose :
1

a) de quatre membres nommés par le Conseil administratif;
b) d'un délégué de chaque parti représenté au Conseil
municipal ;
c) de deux membres, nommés par le Conseil administratif, sur proposition des fédérations genevoises des institutions de la petite enfance ;
d) de deux membres nommés par le Conseil administratif
sur proposition des syndicats ;
e) d'un membre nommé par le Conseil administratif sur
proposition de l'Association genevoise des communes.
f)

dé deux membres nommés par le Conseil administratif, sur proposition de l'Association des parents de la
petite enfance.

2
Les membres de la commission sont nommés pour une
durée de quatre ans, au début de la législature. Ils désignent le
président en leur sein pour une durée de deux ans. Ce mandat
peut être renouvelé à deux reprises.
3

La commission peut s'adjoindre, des représentants des
services cantonaux compétents et des experts.
4

Le secrétariat de la commission est assuré par la Délégation à la petite enfance.
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Art. 5
La commission a pour tâches :
a) de collaborer avec la Délégation à la petite enfance,
dans la mise en œuvre de la politique de la petite enfance en Ville de Genève ;
b) de proposer aux autorités municipales un Plan financier quadriennal ;
c) de proposer des prix de pension basés sur les revenus
des parents ;
d) de proposer un plan de répartition annuelle des subventions de travaux ;
e) de recenser les besoins du secteur petite enfance ;
f) de proposer aux autorités municipales la création de
nouvelles structures d'accueil des enfants ;
g) de proposer des normes relatives à la création de nouvelles structures ;
h) de promouvoir un accueil institutionnel de qualité.
Art. 6
1

La commission s'organise librement ; elle se réunit aussi
souvent qu'il est nécessaire sur convocation du président ou à
la demande de quatre membres.
2

Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.
3

Un règlement interne, approuvé par le Conseil administratif, est élaboré par la commission.

CHAPITRE III

La Délégation à la petite enfance
de la Ville de Genève
Art. 7
La Délégation à la petite enfance de la Ville de Genève
(ci-après: la Délégation), dépend du département municipal
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Elle a
pour compétence d'appliquer la politique générale de la petite
enfance de la Ville de Genève, pour les enfants dès la nais1
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sance jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire, de favoriser le
développement des institutions de la petite enfance sur le territoire de la Ville de Genève et de collaborer avec elles pour
leur organisation interne, tout en maintenant le principe de
l'initiative privée.
2

A cet effet, elle est chargée notamment:
a) d'assurer le lien entre les autorités municipales et la
commission consultative de la petite enfance de la
Ville de Genève ;
b) de susciter la création d'associations (articles 60 et suivants du Code civil suisse) et de fondations (articles 80
et suivants du Code civil suisse) ou de toute structure
ayant un projet petite enfance, de déterminer leurs
besoins et de proposer au département municipal des
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, les
mesures utiles pour appuyer leur action ;

v

c) d'obtenir des institutions privées l'application des
conditions de subventionnement fixées par la Ville de
Genève ;
d) de contrôler la gestion administrative et financière des
institutions de la petite enfance et de garantir l'application de la convention collective acceptée par le
Conseil administratif;
e) de veiller à l'application des prix de pension proposés
par la commission consultative de la petite enfance et
acceptés par le Conseil administratif;
f) d'assister les institutions dans l'élaboration et la conduite des projets pédagogiques des différentes structures petite enfance et de coordonner ces projets en collaboration avec la commission consultative de la petite
enfance ;
g) d'apporter un soutien aux institutions subventionnées
dans la gestion de leur exploitation sur les plans financiers et pédagogiques ;
h) d'encourager la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel des institutions,
chargé de l'aspect éducatif, administratif ou de l'intendance ;
i) de veiller au respect des recommandations générales
définies par la commission en liaison avec les services
officiels de l'Etat, notamment le Service de la protec-
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tion de la jeunesse, le Service de sécurité et de salubrité des constructions, le Service de santé de la jeunesse, le Service de la guidance infantile;
j) de représenter la Ville de Genève aux groupes de réflexion et de travail concernant la petite enfance ;
k) de donner toute information utile dans le domaine de
ses compétences ;

CHAPITRE IV

Conditions de subventionnement
Art. 8
Les institutions sont subventionnées par la Ville de
Genève pour autant qu'elles répondent aux conditions générales suivantes :
a) être organisées en associations (articles 60 et suivants
du Code civil suisse) et fondations (articles 80 et suivants du Code civil suisse), fonctionner effectivement
sous cette forme et posséder leur siège en Ville de
Genève ;
b) déposer le texte de leurs statuts auprès de la Ville de
Genève ;
c) avoir un des membres du comité domicilié sur le territoire de la Ville de Genève ;
d) ne pas poursuivre de but lucratif ;
e) être ouvertes aux enfants d'âge préscolaire, sans distinction de nationalité ou de confession ;
f) se conformer à la législation fédérale et à la législation
cantonale réglant, en particulier, le placement d'enfants hors du milieu familial ;
g) appliquer le statut du personnel défini par la convention collective de la petite enfance et par les cahiers
des charges-types ;
h) faire approuver le taux d'encadrement (rapport
enfant-personnel rémunéré) par la Ville de Genève selon le taux d'occupation réel de l'institution ;
i) appliquer le barème des prix de pension fixé par la
Ville de Genève en accord avec la commission consultative ;

Conditions
générales
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j)
k)

1)
m)
n)

o)

faire approuver les budgets et les comptes par la Délégation à la petite enfance ;
tenir la comptabilité conformément aux directives administratives et aux plans comptables exigés par le
contrôle financier de la Ville de Genève ;
être membre d'une fédération ;
fournir les rapports d'activité et les statistiques demandées par la Délégation à la petite enfance.
d'avoir des heures et périodes d'ouverture qui correspondent, dans la mesure du possible, aux horaires de
travail des parents et couvrant au minimum un mitemps ;
les articles 9, 10 et 11 du présent règlement font partie
des conditions de subventionnement.

Art. 8B
Pour les structures subventionnées au sens de l'article 2 lit
c), les modalités de subventionnement seront définies de cas
en cas avec l'approbation du Conseil municipal.

Participation

Art. 9
' Les statuts des associations subventionnées doivent impérativement contenir les principes suivants :
a) sauf motif grave, l'assemblée générale ne peut refuser,
en qualité de membre de l'association, les parents dont
les enfants sont pris en charge par celle-ci et qui en
font la demande ;
b) l'organe exécutif de l'association est notamment composé d'un représentant de la direction de l'institution,
d'un représentant du personnel ainsi que de deux représentants des parents au minimum ;
c) tous les membres de l'organe exécutif sont élus par
l'assemblée générale.
2
Les parents doivent être informés de la possibilité qui
leur est offerte de devenir membres de l'association.
3

La Ville de Genève dispose d'une représentation de
droit, avec voix consultative, à l'assemblée générale et, si elle
le désire, au comité des institutions subventionnées.
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Art. 10
Les institutions subventionnées acceptent par ordre de
priorité les enfants :
a) dont les parents sont domiciliés dans le quartier où se
trouve l'institution ;
b) dont les parents sont domiciliés en ville de Genève ;
c) dont les parents ne sont pas domiciliés en ville de
Genève, mais y travaillent.
1
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Inscription

2

Des dérogations peuvent être admises en fonction de la
situation sociale des requérants.
3

Les institutions subventionnées appliquent le barème des
pensions fixé par la Ville de Genève. En cas de besoin, elles
tiennent compte d'une situation exceptionnelle avec l'accord
de la Délégation de la petite enfance.
Art. 11
1

Les statuts des associations et fondations subventionnées
doivent prévoir qu'en cas de dissolution l'actif net est versé à
une institution subventionnée par la Ville de Genève, poursuivant un but analogue jusqu'à concurrence des subventions versées.
2
Le solde éventuel doit être affecté a une instance sociale
active dans le domaine de la petite enfance.

CHAPITRE V

Subventions d'exploitation
et de travaux
Art. 12
Conformément à la législation cantonale, la Ville de
Genève fixe le montant de ses subventions, proportionnellement aux conditions d'accueil optimales qui sont les suivantes :
a) le personnel employé est en nombre suffisant, spécialisé dans le domaine de la petite enfance et, si possible,
attaché aux mêmes enfants ;
b) le nombre maximum des enfants, établi par l'autorité
cantonale compétente, est proportionnel à la surface
totale, y compris les services communs;

Dissolution
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c) le matériel mis à la disposition des enfants répond aux
besoins éducatifs et sanitaires correspondant à leur
âge;
Art. 13

Subventions
d'exploitation

1

Lorsque les institutions ne couvrent pas leurs coûts par
les frais de pension et par leurs ressources propres, la Ville de
Genève peut accorder des subventions d'exploitation, couvrant tout ou partie du déficit d'exploitation, ressortant du
budget approuvé par la Délégation à la petite enfance.
2

Les institutions qui demandent des subventions d'exploitation doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 mars
au plus tard, un projet de budget pour l'année suivante, établi
selon le plan comptable type, accompagné des comptes de
l'exercice écoulé et des divers justificatifs nécessaires.
3

Les subventions d'exploitation accordées par la Ville de
Genève ne peuvent être augmentées en cours d'exercice.

Subventions
travaux

Art. 14
Lorsque les institutions sont propriétaires de leur terrain
et de leurs locaux ou lorsqu'elles sont au bénéfice d'un droit
de superficie ou d'un bail de longue durée, la Ville de Genève
peut accorder des subventions de travaux, destinées à la construction, à l'agrandissement ou à la transformation des locaux.
1

2

Les institutions qui demandent des subventions de travaux doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 mars au
plus tard, le programme des travaux envisagés pour l'année
suivante, le devis estimatif du coût des travaux et le plan de
financement.
3
Les subventions de travaux accordées par la Ville de
Genève sont indexées à l'indice genevois du coût de la construction. Elles peuvent être garanties par une hypothèque
légale, conformément à la loi d'application du Code civil et du
Code des obligations, du 7 mai 1981.

Réduction
suppression
restitution

Art. 15
Les subventions d'exploitation et de travaux accordées
par la Ville de Genève sont réduites ou supprimées lorsqu'une
institution :
a) a donné des renseignements inexacts ou incomplets;
b) ne respecte pas ses engagements ;
1
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c) ne remplit plus les charges et conditions fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions de la Ville de
Genève ;
d) reçoit des subventions dont le montant excède ses
besoins ;
e) détourne l'aide financière de la Ville de Genève du but
qui lui a été assigné.
2
Dans la mesure où les subventions ont été versées, leur
restitution, totale ou partielle, doit être exigée pour les mêmes
motifs.

CHAPITRE VI

Personnel
Art. 16
1

Le statut du personnel et l'échelle des traitements sont
fixés par la convention collective de la petite enfance, approuvée par le Conseil administratif, et par le cahier des charges
type.

Statut

2

A défaut de convention collective, la Ville de Genève
fixe, après consultation de la commission de la petite enfance,
un barème salarial.
Art. 17
Les comités procèdent à l'engagement et au licenciement
de leur personnel après en avoir informé la Délégation à la
petite enfance.

Engagement

Art. 18
Le personnel est affilié, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, à la fondation mise en place par la Ville de Genève pour ses institutions
subventionnées.

CHAPITRE VII

Entrée en vigueur
Art. 19
Le présent règlement entre en vigueur le

Prévoyance
professionnelle
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CHAPITRE VIII

Délai d'ajustement
Art. 20
Les associations et fondations concernées ont 18 mois à
dater de l'entrée en vigueur du présent règlement pour adapter leurs dispositions statutaires et leur mode de fonctionnement.

4. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la 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 (N° 255 A) 1 .
M. Bernard Vorlet, rapporteur (S).
Dans sa séance du 7 novembre 1989, le Conseil municipal a accepté la prise
en considération de la proposition N° 255 et son renvoi pour étude à la commission de l'aménagement.
Sous la présidence de M. Alain Vaissade, la commission a porté cet objet à
l'ordre du jour de neuf de ses séances.
M me Yvette Clivaz rédigeait les notes.

Rappel de la proposition
Le projet de plan localisé de quartier concerne l'aménagement de deux
parcelles (N os 6595 et 2518), l'une appartenant à une société simple et l'autre à
une société immobilière. Les deux parcelles sont situées de part et d'autre de la
rue Barton, qui traverse la cour de l'îlot bâti compris entre le quai du MontBlanc, la rue de la Cloche, la rue Philippe-Plantamour et la rue du Léman.
La parcelle N° 6595 a fait l'objet, le 8 juillet 1985, d'une demande préalable
de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment administratif et d'un
garage souterrain.

U Mémorial 147e année»: Proposition. 2254. Commission, 2261.
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L'autorisation préalable fut délivrée par la police des constructions et ne fut
pas contestée par les voisins.
Pendant ce laps de temps, les propriétaires déposèrent une requête définitive en autorisation de construire. Les locataires des immeubles voisins, après
s'être mieux informés de l'impact que représentait cette construction déposèrent alors un recours.
En février 1987, une autorisation de construire sous condition a été délivrée pour la parcelle 2518. Les habitants du secteur adressèrent en avril 1987
une pétition au Conseil municipal à rencontre d'une demande d'autorisation
de construire qui prévoyait des bâtiments relativement hauts, auxquels les
locataires de la rue du Léman étaient opposés.
Le rapport de la commission des pétitions, accepté par le Conseil municipal, demandait au Conseil administratif:
-

un plan localisé de quartier;
un préavis négatif à toute nouvelle demande de construction ;

-

des négociations en vue de construire un square et/ou un parking en soussol.

Préambule
Lors de la publication dans la FAO du 13 septembre, enquête publique N° 694 concernant le plan cité en titre, diverses oppositions ont été
enregistrées.
Les propriétaires des parcelles s'opposent catégoriquement à l'élaboration
du plan localisé de quartier N° 28092-243 en évoquant notamment les points
suivants. (Lettre du 2 octobre 1989 de M es Gautier et Vuille, lettre du 4 octobre 1988 de M es Poncet et Schwarz.)
1. Le 7 février 1986, le DTP leur a délivré l'autorisation préalable de construire un bâtiment administratif avec bureaux et garage collectif en soussol, après avoir obtenu des requérants qu'ils réduisent leur projet d'un
étage.
2. Le 17 mars 1987, le DTP a accordé aux recourantes une autorisation de
construire définitive, qui présentait des divergences minimes par rapport à
la préalable (surélévation de l'arrière du bâtiment afin d'abriter des sanitaires et des gaines techniques).
3. La SI Motte a recouru contre cette autorisation de construire définitive.
Après avoir tenté en vain de trouver un arrangement amiable avec les
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opposants, les requérants ont déposé, le 7 décembre 1987, une deuxième
demande d'autorisation de construire définitive, strictement conforme à la
préalable.

4. Le DTP a refusé de délivrer cette autorisation. Il a notamment invoqué la
mise à l'étude d'un plan localisé de quartier sur les parcelles, objet des
requêtes en autorisation de construire (art. 2 de la LEXT).
5. L'établissement d'un plan localisé de quartier ne se justifie aucunement;
depuis l'octroi de la préalable, il n'existe en effet aucune circonstance nouvelle qui permettrait de remettre en cause l'autorisation préalable du
7 février 1986.
Les habitants des immeubles avoisinants et le représentant de la SI Motte
ont manifesté leur point de vue 'au cours de la première quinzaine d'octobre
1989. Ils font en résumé les observations suivantes:
-

ils conçoivent mal qu'une construction puisse être envisagée à cet endroit
déjà suroccupé ;

-

la densité de construction dans cette partie des Pâquis est déjà excessive et
la situation dans ce quartier se dégrade constamment ;

-

la pollution, le bruit et les conditions d'hygiène dans le secteur ne répondent pas aux normes souhaitées par le Service cantonal ;

-

les enfants n'ont même pas une place convenable pour jouer ;

-

enfin ils accueilleraient avec soulagement l'aménagement d'un espace vert
qui permettrait de rendre aux habitants des étages inférieurs la lumière et
l'air dont ils sont actuellement privés.

Le représentant de la SI Motte relate les conclusions de la pétition N° 119,
acceptées par le Conseil municipal. Il souligne qu'il est souhaitable de ménager
des espaces verts au Centre-ville pour améliorer les conditions de vie, non
seulement dans le strict périmètre du plan, mais plus largement pour le quartier. Il allègue qu'une décision à cet égard relève des autorités municipales et
cantonales.
Concernant la SI Motte, son représentant admet que le projet de plan
représente de sérieuses améliorations par rapport à l'ancienne affectation.
Une pétition d'habitants du quartier des Pâquis va dans le même sens que
les observations citées ci-dessus. M mes Guinand et Motta ont été entendues par
la commission le 9 janvier 1990.
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Travail de la commission
Séance du 21 novembre 1989.
En présence du conseiller administratif M. Segond et de M me Stroumza, la
commission a entendu M me Wiedmer-Dozio, chef de service des études et plan
de quartier du Département des travaux publics, accompagnée de son adjoint
M. Jacques Moglia qui était chargé du dossier.
M me Wiedmer souligne la densité et les conditions d'habitat précaires du
secteur, cela étant, on se trouve en présence de promoteurs qui veulent rentabiliser leurs parcelles. M. Moglia ajoute que les propriétaires contestent ce
projet mais que les deux demandes précédentes avaient été acceptées sous
certaines conditions. Il relève que face aux difficultés présentes les habitants
sont à prendre en considération en premier lieu. Le Département des travaux
publics avait relevé l'emprise du projet qui portait atteinte aux habitants, plus
particulièrement la présence du parking qui amenait des nuisances sonores.
Le plan localisé de quartier tente d'homogénéiser et d'améliorer cette cour
tout en conservant un certain nombre de droits à bâtir. Quant au parking
souterrain, il a dû être limité à un niveau à cause de la nature du terrain très
spongieux.
Aux nombreuses questions posées par les commissaires ayant trait au plan
localisé de quartier, aux besoins d'espace dans le secteur, à la récupération de
ladite cour pour la population, aux parkings et à la circulation; ainsi qu'à
toutes sortes de nuisances qui rendent cette zone sinistrée, M me Wiedmer déclare avec fermeté que la situation présente est déjà difficile au départ et qu'il y
a des droits à bâtir. Pour réaliser ces demandes, il faut en avoir les moyens. Si
une collectivité publique peut acheter ces terrains pour aménager un parc ; il
faut qu'il y ait un vendeur. Le plan localisé de quartier, selon le représentant
des habitants, apporte une amélioration pour les bâtiments voisins. Le but a
été de répondre le mieux possible aux demandes formulées par rapport aux
moyens à disposition.
M me Stroumza rappelle que si le schéma directeur de la Ville de Genève
évoque la récupération des cours d'habitation pour en faire des squares ; on se
heurte souvent à des problèmes lorsqu'il y a des droits à bâtir sur cour. Parfois
on arrive à négocier avec le propriétaire qui renonce à ses droits pour les
retrouver ailleurs, parfois il n'y a pas de négociation possible et le propriétaire
veut conserver ses droits. C'est la situation de la rue Barton.
M. Segond interpelle les commissaires en insistant sur ledit projet qui répond à la demande du Conseil municipal. Il est important de maintenir une
certaine continuité et de garder une ligne de conduite cohérente. Sur le sujet
on est en train de vouloir formuler tout à fait autre chose.
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Séance du 9 janvier 1990
Audition de M. Schwarz, architecte, et de M. Python, propriétaire
M. Schwarz déclare que le Tribunal administratif a relevé que le PUS entré
en vigueur après leur demande mais avant le jugement n'est pas respecté.
L'architecte indique que suite à cette décision ils iront au Tribunal fédéral. Il
signale par ailleurs que l'autorisation préalable a été renouvelée tacitement par
l'introduction de la procédure.
Un commissaire demande si à leur avis le plan localisé de quartier respecte
les dispositions de la LCI. Il demande aussi si le propriétaire est ouvert à une
négociation soit avec la Ville soit avec les propriétaires voisins en vue de
réaliser un autre projet.
M. Schwarz déclare qu'au cours de l'étude de leur projet, ils ont déjà
négocié les gabarits qui sont inférieurs à ceux prévus par la LCI. Alors qu'ils
étaient prêts à faire d'autres concessions, M. Grobet leur a répondu qu'il
n'accorderait rien de plus que le plan localisé de quartier (PLQ).
Sur ce dernier, ils ne sont pas du tout d'accord car il les prive de la quasitotalité de leurs droits à bâtir. M. Schwarz relève d'ailleurs que la réalisation
du PLQ nécessitera la négociation d'une servitude de non-bâtir qui existe sur
une partie du périmètre.
A un autre commissaire qui rappelle que le vœu des pétitionnaires est
d'assainir la cour et de l'ouvrir aux gens du quartier, M. Schwarz pense que
cela serait possible par le biais d'un échange de terrain permettant la réalisation de droits à bâtir identiques. Il ajoute que si les propriétaires des parcelles
n'obtiennent pas gain de cause au Tribunal fédéral ils redéposeront une demande conforme au PUS et recommenceront les démarches.
Après cette audition, les commissaires demandent à se rendre sur place et
souhaitent entendre M. Grobet et le propriétaire de la parcelle N° 2815.
A la question de savoir si le projet est conforme au PLQ, M m e Stroumza
rappelle que le PUS ne s'applique que sur les gains de surface. Dans le cas
présent, il y a sur l'arrière de la cour, une rue qui appartient au domaine
public. La LCI s'applique et permet une construction plus haute. De plus,
lorsqu'il s'agit de cour, il est important d'examiner la question d'habitabilité et
d'une manière générale on estime qu'il est préférable, dans de telles situations
de prévoir uniquement des activités.
Au sein de la commission, on ne comprend pas pourquoi le Département
des travaux publics n'a pas voulu négocier avec les promoteurs. M m e Stroumza
dit qu'il y a eu le dépôt de la pétition et la demande du Conseil municipal qui
ont abouti au PLQ. Cet enchaînement a bloqué la demande des propriétaires.
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Un commissaire considère qu'il sera difficile de trouver une parcelle en vue
d'un échange. Cette cour ne se prête pas pour du logement. Il propose d'envisager de reporter partiellement les droits à bâtir sur la rue Barton ce qui
nécessiterait un PLQ différent.
Séance du 23 janvier 1990
La commission s'est rendue sur place sous la conduite de M m e Stroumza qui
a répondu aux diverses questions des commissaires présents.
Audition de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des
travaux publics
M. Grobet explique que le périmètre A a démarré en premier. Une requête avait en effet été déposée, qui visait la démolition du bâtiment existant
et la construction de quelque chose d'autre en lieu et place. Cela représentait
une demande préalable de construction pour un projet relativement important
puisqu'il comportait 3 niveaux. M. Grobet rappelle que, bien qu'il s'agisse
d'une cour, étant donné qu'elle donne sur la rue Barton, elle n'est pas assimilée à une construction sur cour au sens de la LCI.
Le chef du Département des travaux publics déclare que, pour sa part, il
n'était pas favorable au projet, car il représentait une surdensification dans un
quartier qui est déjà particulièrement chargé. Il a donc hésité avant de délivrer
une autorisation préalable.
Par la suite, le projet a subi les oppositions des habitants du quartier. Par le
biais de la nouvelle loi qui a été votée il y a 2 ans, un PLQ a été étudié qui a
reçu l'agrément des locataires du périmètre.
L'intervenant reconnaît que l'idéal aurait été de ne rien construire, mais
cela n'est pas possible, à moins d'acquérir le terrain. Il est évident que les
nouveaux propriétaires, qui ont acquis le terrain pour un prix relativement
élevé après que l'autorisation préalable avait été délivrée, n'étaient pas
contents.
Dans le cadre de la procédure qui a été entamée, le Tribunal administratif
a dit que le Département des travaux publics n'était lié que par les problèmes
qui ont été tranchés lors de l'autorisation préalable. Or, le problème géologique n'a pas été abordé et le Département des travaux publics est en droit de
refuser une autorisation définitive pour cette raison-là.
Le Tribunal a également souligné que le PUS, qui est entré en vigueur
avant que l'autorisation définitive ne soit délivrée, est aussi applicable et qu'en
l'occurrence l'on n'en a pas tenu compte. Sur cette base le Tribunal administratif a donc annulé l'autorisation définitive qui avait été donnée en son temps.
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M. Grobet rappelle qu'un PLQ permet de déroger au PUS. Reste à savoir
si l'on veut prévoir du logement dans cette cour. Pour sa part, il pense que cela
n'est pas souhaitable. Il déclare que l'on attend à ce sujet avec beaucoup
d'intérêt le préavis de la Ville.
A la question de savoir si les propriétaires peuvent demander une indemnité pour avoir reçu une fois une autorisation, M. Grobet estime qu'il n'y a pas
eu d'erreur de la part du Département des travaux publics. Il ne s'est d'ailleurs
pas caché de dire qu'il faisait un PLQ pour assainir la cour. D'autre part, il
trouve un peu désagréable la sorte de chantage qui consiste à dire que l'on va
remettre en service le garage. Il relève qu'il s'agit d'un garage désaffecté et
que, pour le remettre en activité, il faudra remplir certaines conditions sur
lesquelles il sera très strict.
Audition de M. Schwarz, architecte, représentant M. Wettstein, propriétaire de
la parcelle N° 2518
Ce dernier répond de suite aux questions suivantes des commissaires :
Le propriétaire de la parcelle serait-il prêt à vendre ou à envisager un
échange ?
M. Wettstein occupe pour l'instant ses locaux qu'il utilise comme dépôt. Il
n'a pas l'intention de s'en dessaisir;
Que pensez-vous d'un projet englobant la désaffectation de la rue Barton?
Serait-il intéressant d'y élaborer un nouveau projet ?
La rue Barton crée de nombreux problèmes sur bien des points. M.
Schwarz pense que sa désaffectation serait une bonne chose. Reste encore à
savoir quel est le programme que l'on veut élaborer.

Discussion
Avant la demande de la variante d'aménagement proposée par la commission à M. Schwarz, la commission a procédé à des votes indicatifs sur les points
suivants :
1. les commissaires désapprouvent le PLQ N° 28092-243 du Département des
travaux publics par 10 oui, 3 non, 1 abstention;
2. les commissaires sont favorables à un projet de désaffectation de la rue
Barton à l'unanimité ;
3. les commissaires sont favorables à une dérogation de la LCI concernant
une hauteur de 7 m du bâtiment par 6 oui, 3 non et 5 abstentions;
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4. les commissaires souhaitent une dérogation au PUS par 12 oui, 1 non,
1 abstention;
5. les commissaires sont défavorables aux parkings souterrains prévus par le
PLQ par 9 oui, 5 non. Ils admettent un parking en sous-sol aussi profond
que les conditions géologiques le permettent par 9 oui, 4 non, 1 abstention.
La discussion s'ébauche sur le nouveau projet qui pourrait satisfaire les
parties en cause si le Département des travaux publics se rallie aux options de
la majorité de la commission de l'aménagement.
Des commissaires sont rassurés concernant la procédure à suivre pour la
désaffectation de la rue Barton. Reste à savoir si ce déplacement des bâtiments
permet aux intéressés de retrouver les surfaces qu'ils souhaitent.
Séance du 6 mars 1990:
Présentation de variantes d'aménagement par M. Schwarz, architecte
M. Schwarz explique que son projet tente de satisfaire au mieux et dans la
mesure du possible les intérêts de toutes les parties intéressées. Il dit cela tout
en reconnaissant qu'il est rarement possible de satisfaire tout le monde.
Son étude a été faite en essayant de respecter les droits à bâtir des propriétaires qui étaient acquis en fonction de 2 autorisations, l'une donnée par le
Département des travaux publics sur la base d'une demande préalable qui est
actuellement pendante au Tribunal fédéral, l'autre qui a fait l'objet d'une récente décision de la Commission des recours qui a débouté le Département des
travaux publics, qui avait refusé une demande d'autorisation préalable pour la
petite parcelle.
Les opposants au projet obtiennent aussi partiellement satisfaction dans le
sens où seuls les bouts du bâtiment se trouvent à la limite autorisée.
En ce qui concerne les pétitionnaires, davantage d'espace vert est créé.
Enfin, pour la Ville de Genève, la fermeture de la rue Barton est urbanistiquement intéressante et permet la création de parkings souterrains dont elle
pourrait partiellement bénéficier.
M. Schwarz explique que son projet comporte un bâtiment de 3 étages sur
rez plus attique, ce qui correspond à 12 mètres à la corniche. Dans la mesure
où il a respecté les limites de propriété, le bâtiment se trouve concentré sur une
partie du périmètre tout en libérant le reste pour un aménagement d'espace
vert. En sous-sol, un parking de 3 niveaux, soit environ 200 places, est prévu.
Enfin, les terrasses, aussi bien que les toitures, seront aménagées en jardin.
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Des commissaires tiennent à être renseignés sur les points suivants :

-

la répartition des droits à bâtir a-t-elle été réglée entre les propriétaires?
M. Schwarz répond par la négative. Il préfère s'assurer que son projet a
des chances d'être accepté avant d'en parler au propriétaire voisin. Il indique, que par rapport à l'ancien projet, il y a une perte de 283 m 2 pour les
droits à bâtir;

-

l'affectation de l'immeuble a-t-elle déjà été prévue?
M. Schwarz répond qu'il n'abritera que du tertiaire, ainsi qu'un parking habitants ;

-

la hauteur de la construction sera-t-elle la même que dans le premier
projet ?
M. Schwarz déclare que le projet précédent prévoyait 2 étages sur rez
plus attique. Maintenant, comme le bâtiment qui se trouvait dans l'angle a
été supprimé, un 3 e étage, conforme à la LCI, a été rajouté. Sur ce point, la
commission apprend, par l'intermédiaire de la police des constructions,
que s'il y a un PLQ, il est possible de faire quelque chose de plus haut que
ce qui est fait généralement pour une construction sur cour.

S'il y a accord des parties, la commission, dans sa majorité, milite pour ce
nouvel aménagement, qui est incontestablement meilleur, plus rationnel, donnant davantage d'air et de lumière aux proches appartements de la rue du
Léman et du quai du Mont-Blanc. De par les activités qui y sont prévues, la
Ville de Genève y trouvera une source fiscale bienvenue. De plus, il faut tenir
compte des problèmes litigieux qu'a rencontrés le PLQ N° 28092-243. Cette
majorité souhaite, dans l'intérêt général, que le Département des travaux publics tienne compte de ses réflexions et de ses propositions. Après les auditions
des parties en cause, la commission ne croit pas arriver à une solution par des
contraintes juridiques.

Séance du 15 mai 1990
Conclusion et vote
M me Stroumza informe la commission que le Département des travaux
publics n'est pas favorable à une construction sur le domaine public. Dans ce
cas, il serait partisan d'un échange de parcelle. Le Département des travaux
publics tient à maintenir le PLQ. Il s'est déclaré d'accord d'augmenter la surface de plancher de 15% sous forme d'attique.
Le président rappelle les différentes étapes qui ont marqué ce projet et le
déroulement de nos travaux. Il semblait se dégager une majorité pour refuser
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le PLQ N° 28092-243 et entériner la motion élaborée par la commission, compte tenu des considérations avantageuses d'assainissement pour l'ensemble des
habitants du secteur.
Inopinément, un représentant du parti écologiste remet, en cours de
séance, une motion qui est discutée avant de procéder au vote. Ce parti ne se
rallie pas aux considérants de notre motion. Il ne s'estime pas satisfait de la
situation dans ce secteur et s'en remet aux décisions du Conseil municipal du
13 septembre 1988. Il faut relever que notre Conseil n'était pas en possession
de tous les éléments se rapportant aux droits des parties en cause.
Au vote, sur. 12 membres présents, la motion écologiste n'est pas agréée
par les membres des autres partis. Par contre la commission d'aménagement
recommande au Conseil municipal de refuser le PLQ N° 28092-243 du Département des travaux publics par 9 oui et 3 abstentions et de voter la motion qui
vous est proposée par MM. Michel Ducret, Bernard Lescaze, Bernard Vorlet,
André Roch, Claude Martens, Olivier Cingria et Fabrice Jucker.

MOTION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
considérant :
-

le plan localisé de quartier N° 28092-243, situé à la rue Barton dans le
quartier des Pâquis ;

-

les observations exprimées lors de l'enquête publique tant de la part des
propriétaires concernés que des habitants des immeubles riverains ;

-

la proposition d'aménagement élaborée par M. Patrick Schwarz, architecte, à la demande de la commission d'aménagement,

invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Département des travaux publics pour qu'un plan localisé de quartier soit élaboré, tenant compte
des critères suivants :
-

-

respect des droits à bâtir selon les autorisations délivrées, dans la mesure
du possible ;
désaffectation du domaine public de la rue Barton ;
dérogation à la LCI pour permettre une construction sur cour dépassant un
gabarit de 7 mètres ;
affectation des bâtiments aux activités (non-application du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol) ;
réalisation d'un parking en sous-sol aussi profond que le permettent les
conditions géologiques. Ce parking doit être destiné aux habitants des im-
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meubles riverains et du quartier. Son accès doit se situer à proximité de la
rue de la Cloche, à l'écart de la crèche existante. L'utilisation de l'accès au
parking situé sous l'immeuble Carfagni pourrait être envisagée ;

-

suppression des places de stationnement actuelles en surface et leur localisation dans le parking en sous-sol ;

-

aménagement en espaces verts des surfaces dégagées à proximité des immeubles et au centre de l'îlot ;

-

aménagement paysager des toitures des futures constructions.

MOTION

(PEG)

LE CONSEIL MUNICIPAL,
considérant :
-

le plan localisé de quartier N° 28092-243, situé à la rue Barton dans le
quartier des Pâquis ;

-

la décision du Conseil municipal du 13 septembre 1988 qui demandait au
Conseil administratif:
- d'engager la procédure d'un plan localisé de quartier,
- de préaviser négativement à toute nouvelle demande de construction,
- d'entreprendre des négociations avec les propriétaires en vue de la
création d'un square,

invite le Conseil administratif
1. à intervenir auprès du Département des travaux publics pour qu'un plan
localisé de quartier soit élaboré, tenant compte des critères suivants:
- désaffectation du domaine public de la rue Barton,
- suppression des places de stationnement actuelles en surface,
- création sur l'ensemble des parcelles d'un square ;
2. à procéder avec les propriétaires à un échange de droits à bâtir ou de
surfaces de plancher.

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984;
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vu la demande du Département des travaux publics
sur proposition du Conseil administratif.
arrête
Article unique.- de donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28092-243, situé à la rue Barton dans le quartier des Pâquis.

. p=t ,j:-r i^r y ( i i \
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Lettre du Département des travaux publics !
Genève, le 21 juin 1990
Monsieur le président.
J'ai pris connaissance du rapport de la commission de l'aménagement que
vous présidez, dans l'affaire citée en marge.
Je me permets de vous faire part des remarques et renseignements
suivants :
-

Tout d'abord, je relève à la lecture du rapport de votre commission que
lors de son audition du 9 janvier 1990, M. Schwarz, au nom des propriétaires des parcelles concernées aurait indiqué que «l'autorisation préalable a
été renouvelée tacitement par l'introduction de la procédure».
Ceci est manifestement inexact.
L'autorisation préalable, délivrée le 7 février 1986, n'a pas fait l'objet
d'une demande de prolongation, de sorte qu'elle est caduque depuis le
7 février 1988, conformément à l'art. 5 al. 6 de la loi sur les constructions et
les installations diverses qui fixe à deux ans au maximum la durée de
validité d'une autorisation de construction préalable.
Le recours dirigé contre l'autorisation définitive n'a pas eu pour effet de
«prolonger tacitement » la durée de validité de l'autorisation préalable, une
telle prolongation «tacite» n'étant nullement prévue par la loi.

-

M. Schwarz a également laissé entendre, lors de son audition du 6 mars
1990, que ses mandants seraient au bénéfice de droits acquis en vertu de
l'autorisation préalable susmentionnée.
Pour les raisons mentionnées plus haut, cet argument est juridiquement
erroné, dès lors que ladite autorisation préalable est caduque, de sorte que
les droits qui en résultent ont pris fin.
En outre, je me permets de vous signaler que depuis la rédaction du rapport de la commission de l'aménagement, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours des propriétaires contre l'arrêt du Tribunal administratif du
13 décembre 1989, qui est donc désormais définitif.

-

Vous trouverez en annexe copie de l'arrêt du Tribunal administratif ainsi
que de celui du Tribunal fédéral, dont les considérants ne m'ont toutefois pas
encore été communiqués. L'arrêt du Tribunal administratif est intéressant dans
la mesure où il relève que le règlement transitoire du plan d'utilisation du sol
(PUS) est opposable à tout projet de construction sur le terrain dont il s'agit.
La non-conformité du projet envisagé avec le règlement transitoire du PUS a

SÉANCE DU 26 JUIN 1990 (soir)
Proposition : plan localisé rue Barton

739

dispensé le Tribunal administratif d'examiner l'autre motif de refus du département relatif aux problèmes géologiques provoqués par ledit projet, qui reste
donc toujours valable.
Il est manifeste que le requérant, sachant qu'il ne peut plus réaliser un
projet correspondant à celui dont il a saisi le département, tente de se prévaloir
de prétendus droits acquis pour obtenir néanmoins la possibilité de réaliser son
projet autrement. Je me permets de m'étonner que la majorité de votre commission ait adhéré à la démarche des promoteurs, sans se rendre compte de la
réalité de la situation sur le plan juridique.
J'aimerais pour le surplus souligner, que mes services, bien que submergés
de travail, ont néanmoins cherché à élaborer une solution répondant aux vœux
de votre Conseil municipal et y ont consacré beaucoup de temps. Aujourd'hui,
votre commission l'invite à étudier une autre solution qui exige de reprendre
l'étude à zéro. Je vous informe que mon département ne donnera pas suite à
une telle demande, car il ne peut pas reporter des études urgentes portant sur
l'élaboration de plans localisés de quartier donnant lieu à des logements pour
se consacrer à une nouvelle étude sur un aménagement de caractère mineur
par rapport aux tâches prioritaires du département.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, je vous
prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération
distinguée.
Christian

GROBET

M. Alain Vaissade, président de la commission de l'aménagement (PEG).
Je voudrais intervenir en tant qu'ancien président de la commission de l'aménagement, parce que cette proposition de plan localisé de quartier émanant du
Département des travaux publics est un sujet relativement délicat.
Sans refaire l'historique d'une manière complète de ce plan localisé de
quartier à la rue Barton, je rappelle que les propriétaires des parcelles 6595 et
25i8 ont acheté ces parcelles, à un prix d'ailleurs qu'on ne connaît pas, pour
réaliser des droits à bâtir. Ils ont demandé les autorisations préalables et définitives et, à la suite de cela, le Département des travaux publics les a refusées,
car les droits à bâtir dérogeaient au plan d'utilisation des sols et parce qu'il y
avait un problème géologique à cet endroit qui ne pouvait pas supporter la
construction de parkings à deux niveaux en sous-sol.
Ensuite, le Département des travaux publics a proposé un plan localisé de
quartier. Celui-ci a été étudié par la commission de l'aménagement qui, au
bout d'un certain temps, ne se reconnaissait pas dans le plan localisé de quartier, parce qu'il y avait eu une pétition qui avait déjà été examinée par ce
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Conseil municipal et que le Conseil municipal avait déterminé que l'on pouvait
désaffecter la rue Barton et créer un square à cet endroit avec éventuellement
un parking habitants dessous. Voilà l'état de la situation que nous avons examinée en commission de l'aménagement.
A la suite de cela, la commission de l'aménagement s'est déterminée pour
un préavis négatif au plan localisé de quartier et a proposé, par l'intermédiaire
de deux motions dont une émanant de la majorité de la commission, d'établir
un nouveau plan localisé de quartier sur le principe d'aménagement élaboré
par M. Patrik Schwarz, architecte, qui représente les intérêts des promoteurs.
La motion écologiste propose d'aller dans le sens que le Conseil municipal
avait fixé en 1988, et donc de désaffecter la rue Barton et d'en faire un square.
Elle favorise mieux les droits des propriétaires, je vais vous expliquer pourquoi; c'est maintenant que le problème devient délicat.
La commission de l'aménagement s'est réunie en dernier le 15 mai pour
admettre ses délibérations mais, depuis, le Tribunal fédéral a rendu un jugement - j'en ai donné une photocopie à tous les chefs de groupe pour qu'ils
puissent l'avoir sous les yeux - celui-ci a rejeté le recours des propriétaires, ce
qui fait qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs droits à bâtir ; c'est un des points qui
sont justement soutenus dans la motion qu'une majorité de la commission
propose. Donc, il y a déjà un problème.
D'autre part, voyant cela arriver, j'ai sollicité un entretien avec M. Grobet,
pour examiner ce qui allait se passer. Plusieurs problèmes sont apparus. Premièrement, dans le parking du Prieuré il y a actuellement 120 places de libres,
or, à la commission, des commissaires ont affirmé qu'il n'y avait aucune place
disponible. Pourquoi cela a-t-il de l'importance? C'est parce qu'il n'est pas
nécessaire de réaliser un parking habitants à la rue Barton, puisqu'il y a 120
places disponibles au parking du Prieuré.
Il n'y a pas eu d'audition des locataires qui avaient déposé la pétition. Il n'y
a pas eu d'audition à la suite du nouveau projet de la commission de l'aménagement par l'intermédiaire de la motion.
Le Département des travaux publics a émis l'hypothèse qu'il ne ferait vraisemblablement pas un nouveau plan localisé de quartier. Donc, en l'occurrence, les propriétaires vont se retrouver avec des parcelles qu'ils ont achetées
et ils devront simplement se soumettre à une construction qui ne pourra déroger ni à la LCI ni au PUS. En quelque sorte, ces propriétaires ne vont pas
entrer dans l'aspect spéculatif qu'ils avaient prévu de réaliser sur ces
bâtiments.
Je vous propose, en tant qu'ex-président de la commission de l'aménagement, au vu des arguments que j'ai énoncés, de renvoyer de nouveau ce plan
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localisé de quartier en commission. Vous ferez ce que vous voudrez. Parce
que, si vous refusez ce PLQ et que vous acceptez la motion de la majorité de la
commission de l'aménagement de l'époque, on va se retrouver devant
d'énormes problèmes et les propriétaires ne vont pas y trouver leurs droits à
bâtir. De toute manière, il y aura des incompatibilités au niveau législatif et du
fait que le Tribunal fédéral a rejeté le recours des propriétaires.
Je vous propose le renvoi en commission, plutôt que de partir dans une
aventure qui est de refuser le plan localisé de quartier et d'accepter une des
motions. Parce que même la motion du Parti écologiste - qui est la plus généreuse pour les propriétaires des parcelles, puisqu'elle supposerait qu'on puisse
donner justement en échange à ces propriétaires des droits à bâtir, et ils sont
presque d'accord d'ailleurs - n'est pas facile à réaliser.
Monsieur le président, vous pouvez adopter la procédure que vous voulez :
je vous ai indiqué quelques conseils et il me semblerait plus sage de renvoyer
cela à la commission de l'aménagement.
J'ai demandé à M. Grobet s'il accepterait de renvoyer à une date indéterminée l'acceptation ou le préavis du Conseil municipal ; il est d'accord. Alors,
je vous fais cette proposition, c'est au Conseil municipal de décider.
Le président. Vous savez, ce n'est pas le président qui fera ce qu'il voudra,
je ne suis que votre serviteur. Donc, tout à l'heure, on mettra aux voix votre
demande formelle de renvoi de la proposition N° 255 à la commission de
l'aménagement.
Premier débat
M. Jean-Pierre Lyon (T). Dans le courant de la soirée, nous avons reçu
une lettre de M. Grobet datée du 21 juin 1990, et lorsqu'un objet est inscrit à
l'ordre du jour et que le chef du Département des travaux publics écrit, d'habitude, le bureau nous en donne lecture. Alors, je demanderai au bureau...
(Remarque.) Oui, elle est adressée au président de la commission de l'aménagement, mais je pense qu'il y a eu une erreur de transmission, puisque la
proposition était votée en commission, il fallait l'adresser au président du
Conseil municipal.
Je vous demanderai. Monsieur le président, si le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement n'était pas accepté, de la publier en
adjonction au rapport de M. Vorlet, parce qu'elle est très importante, elle
donne des éléments. (Ajoutée au Mémorial.) Par exemple : au troisième alinéa
du rapport de M. Vorlet, je ne dirai pas qu'il y a une erreur de notre rapporteur, il n'était peut-être pas au courant, mais un paragraphe très important du
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président du Département des travaux publics dit qu'il y a eu opposition puisque cela a été jusqu'au Tribunal fédéral.
Je pense qu'il faudrait déjà modifier le rapport, mais si la majorité de ce
Conseil acceptait le renvoi en commission, si on reprend depuis le dépôt du
rapport, il y a ce dossier très important sur l'arrêté du Tribunal fédéral ainsi
que les recours qui sont sur cette proposition.
Nous soutiendrons la proposition de notre ancien président, M. Vaissade,
de renvoyer cet objet en commission, parce qu'il y a une information du Département des travaux publics à étudier.
Si la proposition la plus éloignée était refusée, nous refuserions le plan
localisé de quartier ainsi que les deux motions. Voilà la position du Parti du
travail.
Le président. Monsieur Lyon, le bureau n'a jamais reçu la lettre dont vous
faites état, donc, comme vous le dites vous-même, il y a une erreur de transmission. Maintenant, si la lettre est à ce point-là importante, il est normal
qu'elle soit jointe au rapport. Je partage votre avis.
M. Michel Ducret (R). Au préalable, j'aimerais relever deux choses. Le
problème des droits acquis ou non par les propriétaires de ces parcelles ne
nous intéresse pas vraiment: nous pensons qu'il ne faut pas maintenir les
taudis semi-industriels qui sont sur cette parcelle, qu'il ne faut pas non plus
cautionner un projet qui déplaît aux habitants et, qu'enfin, malgré le mépris
que M. Grobet a pour le souhait de ce Conseil municipal d'assumer l'aménagement de cette ville, je persiste, et mon groupe avec moi, à vouloir dire ce que
nous pensons de notre devenir.
A cet éclairage, cette lettre n'est pas un fait nouveau. En fait, cette proposition du Département des travaux publics pour contrer un projet privé est un
non-sens total. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des oppositions contre un premier
projet qui s'opposait à une construction trop haute, trop proche des habitations, à une forte occupation du sol, peu attrayante pour l'environnement.
Qu'a offert ce PLQ en échange ? Uniquement des surfaces d'activités inutilisables, parce que dépourvues de jour; inutilisables - inlouables. En outre, il
voulait limiter les possibilités de parking et ne prévoyait aucune verdure. Le
projet initial, ayant fait l'objet d'une opposition, était ainsi remplacé par quelque chose de moins bien pour les constructeurs et de pas mieux pour les
habitants.
Partant de ce constat, la majorité de la commission de l'aménagement a eu
le sentiment qu'elle pouvait proposer mieux aux uns et aux autres et c'est le
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but de la motion jointe, qui prévoit la désaffectation de la rue Barton en tant
que rue ouverte au trafic, ce qui permet, par échange de surfaces ou par un
droit de superficie, une réalisation pleine de potentiel intéressant pour tous.
En effet, la rue Barton est inutile aux automobilistes, pour autant que
l'accès des Services de sécurité et au parking souterrain existant soit assuré.
L'ingénieur de la circulation l'a confirmé à la commission.
Enfin, n'oublions pas qu'à défaut d'une possibilité de construire satisfaisante, et j'insiste là-dessus. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
les taudis actuellement en place subsisteront ! Ils seront peut-être vaguement
repeints et la situation de ce secteur ne sera améliorée en rien.
Le but de la motion est donc de rendre possible un projet qui satisfasse,
d'une part aux vœux des habitants qui avaient à l'époque fait une pétition
contre un premier projet et à laquelle nous avions donné une suite favorable,
d'autre part aux vœux des constructeurs qui auront la possibilité économique avec ou sans les droits acquis, là n'est pas le problème - de faire quelque
chose; je le précise: la possibilité de remplacer des ateliers-taudis par des
bureaux et ateliers adaptés aux besoins d'aujourd'hui.
Enfin, la motion répond aussi aux vœux des partisans d'une diminution du
trafic en ville et de ses nuisances en luttant contre le bruit par la fermeture de
cette rue au trafic, vu qu'elle est totalement inutile. On pourrait ajouter, d'ailleurs, aux vœux de dénoyautage en permettant la récupération d'un espace de
détente en plein mas d'immeubles, d'une part contre les immeubles au profit
de ces derniers, et d'autre part de la rue elle-même au profit de l'ensemble des
habitants.
J'aimerais ajouter que la manière dont on a envisagé cette modification de
plan d'aménagement permettrait l'aménagement d'une terrasse sur le tronçon
côté quai du Mont-Blanc-rue Barton avec, par exemple, un établissement public au rez de l'immeuble à construire, je crois que la situation serait parfaitement idéale pour ce genre de réalisation.
Enfin, n'oublions pas le problème du parking. La motion prévoit la possibilité de construire un parking pour habitants, nécessaire dans ce quartier
surchargé. J'aimerais ajouter à ce sujet, c'est important, que les constructeurs
propriétaires de cette parcelle ont déjà pris langue avec la Fondation Carfagni,
propriétaire de la parcelle voisine, qui a, rappelons-le, un parking de trois
étages en sous-sol - tout comme celui du Grand Casino qui est à environ 50
mètres - de manière à pouvoir accéder dans le parking à construire sous ces
parcelles sans créer de rampe, c'est-à-dire simplement en perçant le mur contigu d'un parking à l'autre. Et ça, je vous garantis que, pour l'environnement,
pour la vie sociale dans ce quartier, contre le bruit, c'est également une amélioration notable par rapport au projet initial.
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Je dirais qu'au dernier moment le groupe écologiste s'est distancé de cette
motion et a fait une proposition qui est totalement irréaliste. De toute manière, leur proposition ne tient pas. Ils proposent un échange avec des parcelles que nous n'avons pas ou pour un prix que nous ne pourrons en aucun cas
payer. C'est pourquoi je vous invite à ne pas prendre cette motion en considération, elle est totalement irréaliste. Si on construit l'avenir à coups de doctrine, je crois que tout est à craindre de cet avenir.
En conséquence de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à rejeter ce plan localisé de quartier et à adopter la
motion préconisée par la majorité de la commission de l'aménagement.
M. André Roch (V). Concernant ce projet de la rue Barton, je crois que
tout a été dit. Le groupe Vigilance n'acceptera pas le plan localisé de quartier
du Département des travaux publics. En effet, face aux tergiversations du
DTP, on a l'impression d'avoir affaire à des marchands de tapis qui veulent
absolument nous vendre leur camelote; c'est désagérable.
Nous sommes d'accord avec la motion de la majorité de la commission de
l'aménagement et nous sommes contre ce mauvais projet.
Il y a encore une chose qui nous déplaît, enfin qui me déplaît personnellement, c'est de recevoir le compte rendu d'un jugement du Tribunal fédéral en
pleine séance plénière du Conseil municipal. J'attire votre attention. Mesdames et Messieurs les conseillers, sur le fait que cet arrêté du Tribunal fédéral a
été expédié le 23 mai 1990, est arrivé cinq jours plus tard au Département des
travaux publics, donc le 28 mai, et aujourd'hui, 26 juin 1990, nous en prenons
connaissance en pleine séance plénière. Donc, cela modifie toutes nos intentions. Tout repart de zéro.
A la limite, je pense que si nous ne refusons pas la proposition du DTP et
n'acceptons pas la motion proposée par la majorité il faut renvoyer ce document en commission.
, M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral tient à exprimer sa satisfaction
pour le travail approfondi que la commission de l'aménagement a effectué
dans l'étude de cette proposition et constate, une fois de plus, que le plan
localisé de quartier initial présenté par le Département des travaux publics ne
satisfait pas aux différents critères et requêtes exigés par la conception, l'implantation et la réalisation d'un tel projet.
Il reconnaît pleinement que les parcelles jouxtant la rue Barton réclament
un aménagement particulier, compte tenu des nombreuses contraintes imposées par le site, et relève avec insistance que l'application à la lettre des multi-
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pies lois et règlements, parfois contradictoires et inadéquats en matière d'aménagement et de construction, ne permettent pas, dans un tel cas, d'édifier un
ensemble de qualité dont l'enveloppe et son contenu doivent être parfaitement
intégrés au tissu urbain environnant et jouer un rôle complémentaire et dynamique dans la vie du quartier.
C'est pourquoi il s'est volontiers rallié à la majorité de la commission de
l'aménagement pour refuser un plan localisé de quartier insipide, représentant
un mauvais compromis pour la défense et le respect de l'intérêt général.
Il vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à en faire
de même, afin qu'un projet original et qualitatif soit conceptualisé et réalisé
dans les meilleurs délais sur ce site.
Il vous recommande d'accepter la motion figurant en page 10 du présent
rapport.
M. Alain Vaissade (PEG). Je veux bien écouter vos arguments. Monsieur
Ducret et Monsieur Cingria, mais je vous ai avertis que, par rapport aux nouvelles informations reçues, si vous refusez ce plan localisé de quartier - vous en
avez parfaitement le droit - et que vous acceptez la motion, il y a déjà quatre
points que vous ne pourrez pas respecter.
Vous ne pourrez pas respecter les droits à bâtir : vous avez un arrêté du
Tribunal fédéral. Vous n'aurez pas la dérogation à la LCI. Vous n'aurez pas la
dérogation aux PUS : puisque de toute façon il n'y aura même pas de nouveau
plan localisé de quartier. Donc, c'est en défaveur des propriétaires des
parcelles.
Personnellement, j'ai fait mon travail, je vous ai informé. A la limite,
j'aurais préféré que le président du Conseil municipal nous fasse nous déterminer sur le renvoi.en commission. Maintenant nous sommes dans le débat en
général, puisque nous allons voter la proposition la plus proche du projet
d'arrêté. Je signale aussi, en passant, que l'information du Tribunal fédéral
était au Conseil municipal.
Alors, voilà la situation. Dites non au préavis, puis voter cette motion,
c'est vous qui faites de l'aventurisme, vous en prendrez vos responsabilités.
Personnellement, je trouvais plus sage de renvoyer ce projet en commission de l'aménagement, et ce n'est pas une manœuvre pour écarter les problèmes, simplement pour que nous puissions auditionner plusieurs personnes à la
suite des nouveaux événements qui sont survenus. Je vous propose à nouveau
cela et je vous assure que c'est la meilleure solution.
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M. Michel Ducret (R). Je remercie le petit télégraphiste du Département
des travaux publics, mais enfin que pouvez-vous donc attendre d'un renvoi en
commission. Mesdames et Messieurs? Pour constater que l'autorisation n'est
pas valable? C'est évident, d'accord, c'est admis. Alors, quelles décisions
prendrez-vous. Nous serons exactement devant le même problème. Nous souhaitons améliorer la situation dans ce quartier, nous avons suffisamment d'éléments en mains. On ne demande pas de savoir s'il y a une autorisation qui
existe ou pas. Les droits à bâtir existent, vu que ces bâtiments à moitié pourris
sont déjà sur place et qu'on souhaite qu'ils soient remplacés par autre chose de
mieux. Cela suffit comme droits à bâtir, il n'y a pas de dérogation qui tienne.
D'autre part, si nous demandons un autre plan localisé de quartier, puisque
M. Grobet a assez su nous répéter que le plan localisé de quartier permettait
de déroger aux PUS, à la loi sur les constructions et les installations diverses, à
tout le toutime, alors je ne vois pas à quoi ce renvoi servira. C'est une fausse
discussion, c'est pour perdre du temps et c'est tout. On n'avancera absolument
en rien en renvoyant ce projet en commission.
Le président. On est en train de faire de la redite. Il est 22 h 55 et nous
sommes toujours au point 5.
M. Alain Vaissade (PEG). Je suis désolé. Monsieur le président, je sais
qu'on est au point 5 de l'ordre du jour, mais enfin il y a des choses qu'on ne
peut pas laisser passer. Je ne sais pas pourquoi M. Ducret s'obstine. Il veut
construire trois niveaux de parkings en sous-sol alors qu'il y a 120 places qui
sont libres au Prieuré, c'est de la mauvaise foi. Vous voulez faire de l'aménagement qui sert je ne sais quels intérêts. Vous vous excitez, je vous réponds de la
même manière. Il y a des solutions qui peuvent être prises et dans la sérénité.
Ce n'est pas la peine de vous exciter.
Le président. Il y a trois votes successifs. Premier vote: la proposition
formelle de M. Vaissade de renvoyer cet objet à la commission de l'aménagement. Si cette proposition n'est pas acceptée, il y aura un deuxième vote qui
est celui de l'arrêté. Si l'arrêté n'est pas accepté, il y aura un troisième vote qui
est le renvoi au Conseil administratif avec l'application de la motion.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer cet objet à la commission de
l'aménagement est refusée par 31 non contre 27 oui (quelques abstentions).
Le résultat du vote est contesté par de nombreux conseillers municipaux. Le
président décide de reprocéder au vote par assis/debout. Le résultat est le sui-
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vant: 31 non, 29 oui (quelques abstentions). Par conséquent, le renvoi à la
commission de l'aménagement est refusé.
Le président. Il y a une proposition de renvoi au Conseil administratif avec
demande de l'application de la motion figurant à la page 10 du rapport.
M. Alain Vaissade (PEG). Je propose que l'on vote quand même sur le
plan localisé de quartier, c'est-à-dire sur l'arrêté, avant de passer aux motions.
Mis aux voix par assis/debout, le projet d'arrêté est refusé par 35 non contre
24 oui.

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais défendre la motion du groupe
écologiste qui figure à la page 11 du rapport...
Le président. Nous sommes dans le vote de la motion principale. Monsieur
de Week, on n'est pas à défendre une motion que l'on ne vote pas. Si la motion
principale est refusée, vous pourrez défendre votre motion. On applique l'article 81 du règlement...
M. Bertrand de Week. Mais, Monsieur le président, il n'y a pas de motion
principale, il y a deux motions...
Le président. Oui, à la page 10. C'est la motion majoritaire qui est votée
d'abord.
M. Gilbert Mouron (R). Il n'y a pas de motion majoritaire, elle a été
refusée par la commission, elle figure à titre d'annexé.
Le président. Monsieur Mouron, à la page 10, et des collègues l'ont demandé, notamment M. Cingria tout à l'heure, vous avez par 9 oui et 3 abstentions une motion qui vous est proposée. Elle demande au Conseil municipal de
renvoyer ce plan d'aménagement au Conseil administratif avec l'application de
toute une série de mesures et c'est cet objet que nous faisons voter.
Je vous prie de vous asseoir. Monsieur de Week, nous votons d'abord làdessus et si ce vote est négatif on reviendra à la suite.
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Mise aux voix par assis/debout, la motion de la page 10 est acceptée par 33 oui contre 28 non
(quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Département des travaux publics pour qu'un plan localisé de quartier soit
élaboré, tenant compte des critères suivants:
-

respect des droits à bâtir selon les autorisations délivrées, dans la mesure
du possible_;

-

désaffectation du domaine public de la rue Barton ;

-

dérogation à la loi sur les constructions et installations diverses pour permettre une construction sur cour dépassant un gabarit de 7 mètres ;

-

affectation des bâtiments aux activités (non-application du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol) ;

-

réalisation d'un parking en sous-sol aussi profond que le permettent les
conditions géologiques. Ce parking doit être destiné aux habitants des immeubles riverains et du quartier. Son accès doit se situer à proximité de la
rue de la Cloche, à l'écart de la crèche existante. L'utilisation de l'accès au
parking situé sous l'immeuble Carfagni pourrait être envisagée ;

-

suppression des places de stationnement actuelles en surface et leur localisation dans le parking en sous-sol ;

-

aménagement en espaces verts des surfaces dégagées à proximité des immeubles et au centre de l'îlot ;

-

aménagement paysager des toitures des futures constructions.

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

Le président. Nous passons maintenant au point 6 de l'ordre du jour,
rapport N° 274 A de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
553000 francs destiné à la mise en œuvre de collectes de résidus ménagers
compostables.
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M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG). Je crois que M. Lescaze sera
d'accord avec moi : il me semblait que les points N os 6 et 8 de l'ordre du jour
devaient être traités à la suite l'un de l'autre et, même, il faudrait commencer
par le point 8, puisque nous avons consacré cinq séances à la motion de M.
Lescaze et, ensuite, nous avons discuté du compost. Si l'on veut maintenant
parler pendant une heure des déchets, cela me paraît un tout petit peu délicat.
Si vraiment vous voulez traiter encore un point de l'ordre du jour, ce soir,
serait-il possible, Monsieur le président, de prendre le point N° 7? Parce qu'il
me paraît logique de traiter les deux objets qui ont trait à la problématique des
déchets l'un après l'autre. Ils occasionneront probablement des discussions
relativement longues. C'est une suggestion.

Le président. Vous avez raison, cela va durer trois quarts d'heure et on
n'arrivera pas à s'en sortir. Le bureau est d'accord avec le groupement des
points 6 et 8 pour demain à 17 h.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 200000 francs, ramené à 118000 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 A) 1 .

M. Olivier Cingria, rapporteur (L).

1. Préambule
La commission des travaux s'est réunie le mercredi 4 avril 1990 à 17 h, sous
la présidence de M. Gérard Deshusses, afin d'étudier la présente proposition.
M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, M. JeanPierre Bossy, chef du Service d'architecture, M. Yvan Ray et M. Nicolas Foëx,
collaborateurs du Service d'architecture, ont assisté à cette séance.
M me Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée
pour l'excellente teneur de celles-ci.
1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 4465. Commission, 4469.
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2. Rappel de la proposition
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.
Pendant la première étape, le musée, restreint, et la bibliothèque provisoirement 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 dispositifs visant à assurer la lutte contre le vol, Teffraction et l'incendie.

Estimation des coûts du crédit complémentaire
Fr.
54000.—
59000.—
12000.—
14000.11000.—
21000.—
23000.—
6000.—

Détection incendie
Détection intrusion
Surveillance vidéo
Coffres anti-feu
Divers tubes vides
Honoraires ingénieurs
Honoraires architectes
Divers et imprévus 3 %
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 supplémentaire. 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.
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3. Travail de la commission
En guise d'introduction, M. Bossy rappelle que, suite à l'incendie du Pavillon du désarmement, le Conseil administratif a opté, vers la fin de l'année
1989, pour l'installation d'un nouveau concept de sécurité dans tous les immeubles administratifs de la Ville de Genève, ce qui permet aux services compétents d'aménager des installations supplémentaires de détection incendie, intrusion et vol dans certains bâtiments. L'ingénieur-électricien mandaté à cet
effet a donc étudié un projet ad hoc pour cet édifice et en a établi les coûts
répertoriés dans la présente proposition.
Un commissaire s'inquiète des éventuels dégâts que pourrait occasionner
au bâtiment la mise en place de ce système de sécurité et demande si l'exécution de ces travaux entraînera un dépassement du crédit.
M. Bossy lui répond catégoriquement qu'il n'y aura aucun dépassement de
crédit dans cette opération et s'exclame avec vigueur que ce mot a été banni du
vocabulaire de son service depuis 1988, date à laquelle le Conseil municipal a
opté pour une gestion rigoureuse en matière de conduite et de suivi des projets
réalisés pour le compte de la Ville de Genève. Tout en évoquant certains
projets, lesquels ont fait l'objet de dépassement de crédit et en déplorant cet
état de fait, il certifie qu'à l'avenir toutes les dispositions nécessaires ont été
prises par les services compétents, afin que les coûts annoncés soient strictement respectés. Il précise que tous les percements et conduits destinés à recevoir cette installation de sécurité ont été préalablement exécutés et qu'ils resteront inutilisés si le crédit de construction demandé n'était pas voté par le
Conseil municipal.
Un commissaire désire être assuré que la maintenance de toutes ces nouvelles installations sera confiée à des entreprises privées. M. Bossy lui confirme
que celles-ci font systématiquement l'objet de contrats de réalisation et d'entretien conclus avec des entreprises privées, spécialisées dans le domaine et
qu'elles sont également soumises aux normes fédérales édictées en matière
d'installations électriques et de sécurité, donc strictement contrôlées et
surveillées.
M. Bossy indique à un commissaire, lequel souhaite obtenir des précisions
quant aux rapports entre les différents services compétents, que le Département des travaux publics et le Département de l'économie publique donnent
des préavis et délivrent des autorisations de construire. Il précise que les dispositions légales exigent, dans le cas présent, un dispositif de lutte contre le feu,
mais qu'elles n'obligent pas la mise en place d'un système de détection en vue
de prévenir toute effraction et de surveiller l'intérieur et le contenu de l'édifice. Il confirme également qu'il n'existe pas de loi et de règlement dans les
domaines de l'effraction et de la surveillance des constructions, qui ordonnent
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aux propriétaires d'équiper leurs bâtiments avec de telles installations, les laissant ainsi libres de leurs décisions.
Un commissaire est d'avis que l'équipement technique envisagé et proposé
pour le Musée Voltaire s'avère indispensable et il estime que son coût est
justifié.
Enfin, M. Ruffieux informe un autre commissaire, lequel s'enquiert de la
destination des conduits tubulaires actuellement exempts de fluides techniques, que le concept de sécurité envisagé pour tous les bâtiments publics de la
Ville de Genève découle d'une vision à long terme et qu'il prévoit d'améliorer
et de développer progressivement un système électronique global de sécurité
pour tous les édifices publics municipaux, lesquels seraient ensuite directement
reliés à une centrale de contrôle et de surveillance.

4. Conclusion et vote
A l'issue du vote de la commission des travaux, ce projet d'arrêté est
accepté à l'unanimité des 14 membres présents.
La commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les
conseillers, d'accepter la proposition N° 293 et d'approuver le projet d'arrêté
mentionné ci-dessous.

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
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.
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.
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et 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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Premier débat
M. André Hornung (R). Notre groupe a examiné cette proposition et nous
déposerons un amendement.
En effet, 200000 francs, ce n'est peut-être pas grand-chose mais, néanmoins, il est difficile de les justifier. Il y a deux points dans cette proposition
que je désirerais reprendre. D'une part, 23000 francs d'honoraires d'architectes. L'installation de dispositifs de sécurité est avant tout une question technique, d'électricité, de fils à passer, et je ne vois pas ce que ces 23000 francs
d'honoraires d'architectes viennent faire là-dedans. Les 21000 francs d'honoraires d'ingénieurs ne posent pas de problème. Quant à la détection incendie :
oui, trois fois oui. Par contre, la détection intrusion : 59000 francs. Je ne vois
pas ce que l'on peut faire avec 59000 francs, surtout quand on voit que l'UBS a
investi des millions de francs dans la détection intrusion et qu'elle s'est fait
faucher 31 millions !
Je pense qu'il serait bon que nous fassions une petite économie et je vous
propose de diminuer de 82000 francs le crédit et de voter la proposition pour
118000 francs. Cet amendement se concrétise ainsi :
Projet

d'amendement

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
118000 francs...»
«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 118000 francs. »
M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral a pris connaissance avec intérêt
de cette proposition et l'acceptera.
Toutefois, considérant son coût, il tient à relever qu'au niveau de la détection incendie il demandera ultérieurement, en commission, lors de projets
futurs, des détails quant aux prix de l'installation d'un pareil système. En effet,
il s'est aperçu que, comparativement à certains projets, les coûts réclamés dans
cette proposition dépassaient parfois largement les coûts réels de certains projets exécutés dans des domaines similaires. C'est pourquoi il demandera, en
commission, pour les projets futurs, des compléments d'informations sur les
crédits destinés à de pareilles installations.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Rassurez-vous, Monsieur le président, je serai brève. J'aimerais simplement attirer l'attention du
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Conseil municipal sur cette idée saugrenue que M. Hornung développe
maintenant.
D'une part, c'est un débat qui aurait dû être fait en commission, mais
j'aimerais tout de même attirer votre attention sur le fait que, si on retirait d'un
système de sécurité qui se veut global, et qui l'est d'ailleurs, un poste, celui de
l'intrusion, ce serait particulièrement stupide étant donné que c'est principalement contre ce type de problème que nous essayons de lutter avec un système
de sécurité tel que celui que nous présentons. Les cambriolages, vous le savez,
sont fréquents, et c'est l'une des choses contre lesquelles nous devons impérativement lutter.
Quant aux honoraires d'architectes, ils se justifient parfaitement puisque
l'architecte a travaillé en collaboration avec l'ingénieur, de façon que ce système de sécurité soit parfaitement réglé par rapport à la restauration du
bâtiment.
Deuxième débat
Le président. Nous allons voter l'amendement présenté par M. Hornung,
consistant, à l'article premier et à l'article 2, à diminuer la somme de
82000 francs et de la porter à 118000 francs.
Mis aux voix,
(3 abstentions).

l'amendement

ci-dessus

est

accepté

par

23

oui

contre

21

non

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité
(quelques abstentions).

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
118000 francs, complémentaire à celui de 5600000 francs voté par le Conseil
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municipal 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 118000 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.

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

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous comprendrez
bien que ce vote me laisse perplexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Il me
faudra probablement revenir auprès de la commission des travaux pour quelques vérifications. Je ne sais pas si du système de sécurité - que nous devrons
adopter dorénavant pour tous les bâtiments publics, à demande expresse, je le
rappelle, de votre Conseil, il y a quelque temps - on peut tout simplement
extraire le mode sécurité effraction. Si cela est possible, nous le ferons, si cela
ne l'est pas, je reviendrai en commission pour vous le signaler.

M. Bernard Lescaze (R). Suite à la déclaration que vient de faire M m e la
conseillère administrative Burnand, j'aimerais quand même souligner que si
nous avons souhaité que des mesures de sécurité soient prises dans les bâtiments publics de la Ville de Genève, c'était parce qu'il y avait de graves
lacunes dans ce domaine, mais ce n'était pas pour céder à une sorte de folie de
l'aspect sécuritaire qui est en train de se répandre dans l'administration municipale. De nombreux projets nous sont maintenant soumis, comportant des sommes faramineuses, et parfois dans les endroits les mieux protégés de Genève.
Par exemple, pour l'Ariana, crédit qui est actuellement en commission, on
nous propose près d'un million de francs pour la sécurité, dans le périmètre le
mieux surveillé de Genève : entre le Palais des nations et l'ambassade d'Union
soviétique. On se dit que véritablement il y a des économies qui se perdent.
C'est pourquoi il s'agit maintenant d'examiner attentivement chaque projet
prévoyant des crédits pour la sécurité. Il y a des endroits qui n'avaient aucune
détection d'incendie, aucune fermeture de sécurité. Pour ceux-là nous sommes
d'accord de voter des crédits, mais nous ne sommes pas d'accord de voter des
chèques en blanc pour des entreprises qui font leur beurre sur la Ville au nom
de la sécurité.
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6. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion N° 352, de M. Michel Ducret (R) :
transport des élèves : évitons la pollution.

7. Interpellations.
Néant.

8. Questions.
orales :
M. Olivier Moreillon (L). J'ai deux questions, l'une pour M. Emmenegger
et l'autre pour M me Burnand.
Pour M. Emmenegger j'ai la question suivante. Je me suis rendu, avec
d'autres conseillers municipaux, à l'exposition de M. John Armeleder qui a eu
lieu au Musée Rath.
Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je vous rappelle que durant deux ou
trois semaines, ont été exposés au Musée Rath des meubles, c'est-à-dire des
chaises, des linges, des vêtements, différents objets, au milieu de très vastes
pièces, et c'était une exposition soi-disant artistique.
Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que, chaque année, nos conservateurs
genevois nous disent et nous redisent qu'ils ont des trésors enfouis dans les
caves de leur propre musée qu'ils ne peuvent présenter au public faute de
place. Alors, pourquoi faire une exposition avec des objets qui ne sont pas
d'une nature artistique évidente, c'est le moins qu'on puisse dire, alors qu'on
aurait pu utiliser cet espace pour présenter les trésors artistiques que nous
avons et qui restent enfouis dans les caves de nos musées genevois.
Il me semble. Monsieur Emmenegger, que vous pourriez, la prochaine fois
que l'envie vient à M. John Armeleder de débarrasser le grenier de papa, lui
suggérer un autre endroit que le Musée Rath.
Ma deuxième question. J'ai lu, comme vous tous, cette semaine, dans la
rubrique «le Genevois de la semaine», qui était consacrée au nouveau président de la Fondation du Grand Théâtre, qu'un projet, non pas de transformation mais de réparation de la mécanique de scène avait été avancé d'un montant de 12 millions de francs avec un crédit d'étude de 40000 francs. Je me pose
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la question, après avoir entendu tout ce que nous avons entendu au sujet de la
mécanique de scène, de savoir comment l'impossible devient possible et comment on passe de 40 millions à 12 millions? Je suis surpris et j'aimerais que le
Conseil administratif nous donne des explications, parce qu'on ne peut pas
comprendre de telles différences dans ces montants.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La question de M. Moreillon me plonge dans une certaine perplexité. Je ne sais pas s'il a voulu faire une
plaisanterie ou si, au contraire, il parlait tout à fait sincèrement et
sérieusement.
Une voix libérale. Sérieusement.
M. René Emmenegger. Alors, c'est probablement le deuxième terme de
l'alternative et cela me navre. Il faut savoir, Monsieur Moreillon, que John
Armeleder est un artiste genevois ; que c'est très certainement l'artiste genevois actuellement vivant le mieux connu dans le monde ; que les pièces présentées au Musée Rath proviennent de musées du monde entier, notamment des
Etats-Unis et du Japon et que, par cette présentation, c'est enfin une consécration de quelqu'un qui vient de Genève et qui l'illustre remarquablement dans
un style artistique qui est je vous l'ai dit, universellement reconnu.
La deuxième chose qu'il faut que vous sachiez ou qu'il faut que je vous
rappelle, c'est que le programme des expositions n'est pas fixé par le Conseil
administratif, heureusement pas. A la demande du Conseil municipal, il existe
un règlement concernant le Musée Rath, qui prévoit qu'une commission fait
un choix préalable des présentations en cause. L'option a été prise, également
à la demande du Conseil municipal, que les artistes, notamment genevois,
puissent être présentés au Musée Rath et que ces expositions soient aussi
ouvertes sur l'art contemporain. Il n'y a rien eu d'autre de fait à l'occasion de
cette exposition qui est, à mon avis - mais évidemment on peut avoir une
opinion divergente - une des plus belles et des plus originales que nous avons
pu montrer ces dernières années.

Le président. Monsieur le conseiller, vous n'avez pas répondu à la
deuxième partie de la question. On avait mis sur le devant de la scène la
mécanique.
Une voix. Cela concerne M me Burnand.
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Le président. Je rappelle à ce Conseil municipal qu'il n'y a pas de débat sur
une question orale. M. Moreillon peut répliquer, mais on ne va pas ouvrir un
débat, car une question orale reste une question orale.
M. Olivier Moreillon (L). Cela reste une question orale. Je prends acte de
la réponse de M. Emmenegger et je suis à mon tour désolé de constater qu'il
répond sérieusement.
Je crois que tout le drame de l'art moderne est qu'il y manque quelques
garde-fous, parce que M. John Armeleder, tout Genevois qu'il est, est le roi
des fumistes et je ne suis pas le seul à le penser. (Applaudissements.) Il est
navrant que nous consacrions tant d'espace à ce genre d'exhibition et qu'il y ait
tellement peu de gens qui aient le courage de dénoncer cette supercherie. Moi
je le dis franchement, il a beau être le fils du directeur du Richemont, je le dis,
c'est un fumiste et je le maintiens. Je trouve dommage qu'il y ait une telle
couardise aujourd'hui chez nous et qu'on n'ose plus faire preuve du moindre
sens critique dans l'art moderne.
Je terminerai en vous citant le mot d'un commissaire-priseur qui était navré parce qu'on allait adjuger une horreur à un prix absolument astronomique.
Quelqu'un s'approche de lui et lui demande : «Mais enfin est-ce qu'il n'y a pas
mieux?» et le commissaire-priseur lui répond : «Il y a mieux, mais c'est moins
cher!» (Rires.)
Le président. Madame Burnand, vous avez la parole pour répondre à
M. Moreillon. (Mme Burnand fait signe qu'elle répondra ultérieurement.) Donc,
la mécanique ne sera pas sur le devant de la scène !
M. Bernard Lescaze (R). J'ai également une question concernant l'exposition du Musée Rath. Je ne partage peut-être pas totalement les appréciations
de M. Olivier Moreillon à ce sujet, mais nous avons voté la suspension des
crédits d'acquisitions du musée et vous savez que les musées ont très fortement
protesté, prétendant qu'ils n'avaient plus d'argent. Nous avions affirmé qu'ils
avaient des réserves. Ma question, qui s'adresse à M. Emmenegger, est la
suivante. Est-il vrai que le Musée d'art et d'histoire a acquis, en faveur du futur
Musée d'art moderne, pour une somme à six chiffres, une sculpture de John
Armeleder, exposée au Musée Rath? Parce qu'à ce moment-là, si c'était vrai,
je dois reconnaître en tout cas un grand talent à John Armeleder, puisque,
contrairement aux banquiers genevois qui n'ont pas encore réussi à transformer le plomb en or, il a réussi à transformer les fauteuils des chambres de
bonnes du Richemond en bon argent sonnant et trébuchant. J'aimerais maintenant et plus sérieusement savoir si réellement, contrairement à ce qu'on nous a
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dit, le Musée d'art et d'histoire a bel et bien eu 100000 francs à dépenser pour
un tel objet.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Musée d'art et d'histoire n'a pas acheté récemment d'œuvre de John Armeleder. Par contre, ce
dernier a offert une œuvre au Musée d'art et d'histoire, ce qui est parfaitement
exact, et notamment à l'occasion de l'exposition dont il est question maintenant. Le Musée d'art et d'histoire a aussi d'autres œuvres de John Armeleder,
dont l'une d'entre elles a été offerte par la Banque hypothécaire du canton de
Genève.
Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, j'attire votre attention sur le fait que la séance de demain risque de se poursuivre assez tardivement, compte tenu de l'ordre du jour. Je lève cette séance et je vous souhaite
une excellente nuit.
Séance levée à 23 h 25.
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MÉMORIAL
DES
S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Onzième séance
Mercredi 27 juin 1990, à 17 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence :M. André Hediger, maire, Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, MM. Pierre Dolder, Guy-Claude Geissmann,
Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Fabrice Jucker, Bernard Lambelet, Jean-Christophe Matt, Henri Mehling, Jean-Louis Pfaeffli, Daniel Pilly, Manuel Tornare
et Bernard Vorlet.
Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, vice-présidente, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 14 juin 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 26 juin et mercredi 27 juin 1990, à 17 h et
20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Tout d'abord, je voudrais excuser M. le maire, André Hediger, et M me Madeleine Rossi qui sont retenus actuellement par une assemblée
générale extraordinaire de l'Association des communes genevoises. Ils seront
absents pour la première partie mais ils seront là pour la seconde partie. Ils
m'ont demandé, autant que faire se peut, de garder les objets qui les concernaient pour la deuxième partie.
Une voix. On aura fini.
Le président. Quand vous dites: «On aura fini», je vous signale qu'on est
au point 6 de notre ordre du jour et qu'il y en a 31, alors j'en accepte l'augure,
parce qu'il n'y aura pas de séance supplémentaire en été et que les points non
traités aujourd'hui seront renvoyés au mois de septembre. J'applaudis quand
j'entends qu'on aura fini !
Deuxième communication. Certains conseillers municipaux n'ont pas reçu
la cocarde et les programmes relatifs aux promotions. Ces programmes sont à
la disposition de ceux qui ne les auraient pas reçus chez M. Jean-Daniel Efrancey, ici présent au bureau, il y a eu un petit couac. Je rappelle qu'il y a deux
cortèges l'un le jeudi, l'autre le samedi, à 15 h. Tous les conseillers municipaux
y sont bien entendu cordialement invités.
Troisième communication, et je vous demande votre attention, elle est
importante. Après consultation du Conseil administratif, du bureau du Conseil
municipal, des chefs de groupe, il a été décidé que la séance budgétaire pour le
budget 1991, se déroulera entièrement le samedi 15 décembre durant une seule
journée, comme cela a été fait d'ailleurs l'année dernière, tout en vous rappelant que l'Escalade a lieu le 8 décembre et non pas, bien sûr, le 15 décembre,
puisque certains avaient demandé que ce débat budgétaire n'ait pas lieu, c'est
normal, le jour de l'Escalade. Donc, comme Tannée dernière, le budget se
discutera le samedi 15.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Vous dites que cette séance du 15 décembre a
été décidée avec les chefs de groupe ; il faut préciser que c'est une majorité qui
l'a décidée car notre groupe s'était exprimé contre cette proposition. Il ne faut
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donc pas m'inclure dans cette affaire, parce que j'ai reflété la position de notre
groupe. Je ne sais pas quand on s'est réuni : cela a été fait entre deux portes, on
m'a demandé si nous étions d'accord ou pas; j'ai répondu que non, un point
c'est tout. Mais il ne faut pas dire qu'il y a eu une réunion avec les chefs de
groupe. En revanche, je sais qu'au mois de septembre une réunion du bureau
et des chefs de groupe aura lieu et je m'exprimerai à ce moment-là.
J'ai encore une question concernant les promotions. Beaucoup de gens se
sont demandé comment sont choisis les présidents des cérémonies de promotions. Nous avons été fort étonnés de voir en ville de Genève un conseiller
national. Je n'ai pas compris: n'y avait-il personne, soit de l'Etat, soit de la
Ville ou du bureau, pour être nommé président de cérémonie?. Je n'ai jamais
vu cela et beaucoup de gens se sont posé cette question, surtout que cette
personne est celle qui a lancé une campagne contre l'école ; alors, nous sommes un peu surpris.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il y a une tradition. On sollicite d'abord les conseillers administratifs, ensuite le président du Conseil municipal et, enfin les conseillers nationaux. En l'occurrence, j'ai demandé à mes
services de prendre contact avec M. Longet et M. Jacques-Simon Egly ; c'est
M. Jacques-Simon Egly qui a répondu affirmativement. Les choses se sont
passées de cette manière-là.

Le président. Concernant le budget, Monsieur Lyon, je vous donne acte du
fait que le groupe PdT était le seul groupe à ne pas se déclarer d'accord avec le
samedi 15 décembre.

M. Alain Vaissade (PEG). Je vous fait part aussi de notre étonnement de
voir un conseiller national présider la cérémonie des promotions. Nous formulons les mêmes remarques que M. Lyon.

Le président. Monsieur Wisard, vous aviez demandé qu'on lie les points
N os 324A et 274A et vous souhaitiez traiter le point N° 324A d'abord. C'est
cela?

M. Alexandre Wisard (PEG). D'entente avec M. Lescaze, nous proposons
de commencer par le rapport N° 324A et plus tard, directement derrière, de
traiter le rapport N° 274A, ce qui évitera les redondances.
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Le président. Cela me paraît tout à fait possible, puisque ce sont des points
qui sont à peu près de même nature. Simplement, à l'avenir, vous serez bien
aimables, l'un ou l'autre, de nous transmettre ce genre d'information avant la
séance et non pendant son déroulement.
M. André Roch (V). Monsieur le président, notre chef de groupe vient
d'arriver et il nous dit que, concernant la séance du budget fixée au 15 décembre, il n'était pas d'accord non plus. Ce n'était vraiment pas l'unanimité.
Le président. On regardera tout à l'heure la liste des gens qui ont répondu,
j'ai le détail ici, on traitera cela à la reprise, après le repas. De toute façon il y a
une très large majorité, il y a l'accord du Conseil administratif. L'ordre du jour
étant réglementairement le fait du bureau et du Conseil administratif, lorsqu'après une consultation une majorité se dessine, c'est le genre de décision
qu'il faut assumer et nous l'assumons et nous communiquons que la discussion
budgétaire se déroulera le samedi 15 décembre.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
motion N° 278 de M. Bernard Lescaze, acceptée par le Conseil
municipal le 7 novembre 1989, intitulée: conception globale
des déchets: vers une introduction du principe pollueurpayeur? (N° 324 A) 1 .
M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG).
1. Introduction
Présidée par M. Gérard Deshusses, la commission des travaux a étudié
l'objet en question lors de ses séances du 19 décembre 1989, 10 et 24 janvier,
28 février et 7 mars 1990.
M me Inès Suter-Karlinski prenait des notes, qu'elle en soit remerciée.
Le motionnaire M. Bernard Lescaze, M me Jacqueline Burnand, conseillère
administrative déléguée, ainsi que divers responsables du département des
constructions et voirie, notamment M. Gaston Choffat, ont assisté de cas en
cas aux séances de la commission.
1

«Mémorial 147« année»: Développée, 2337. Commission. 2342.

SEANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Motion : conception globale des déchets

769

2. Rappel de la motion
Lors de sa séance du mardi 7 novembre 1989, le Conseil municipal a accepté à l'unanimité la prise en considération de cette motion et son renvoi à
notre commission.
Pour rappel, en voici le texte, tel qu'il a été accepté pour étude:

MOTION
Considérant :
-

que l'augmentation exponentielle des déchets de toutes sortes est l'un des
principaux problèmes auxquels devra faire face la municipalité genevoise
ces prochaines années ;

-

que l'élimination des déchets requiert des sommes de plus en plus élevées
facturées notamment par l'Etat aux communes sans que celles-ci puissent
se prononcer sur le doublement des tarifs en trois ans ;

-

que la Ville de Genève n'a pas élaboré une stratégie globale en vue de la
prise en charge des déchets ;

-

que dans l'intérêt même du contribuable, il serait nécessaire d'introduire le
principe du pollueur-payeur,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir une conception
globale des déchets en Ville de Genève et à introduire, le cas échéant, selon
des modalités à déterminer, une taxe sur les déchets dont le produit serait
affecté à l'élimination de ceux-ci, sur le modèle de ce qui se fait dans de
nombreuses communes suisses et étrangères.

3. Principes de travail de la commission
Le texte de la motion invite notamment le Conseil administratif à adopter
une conception globale des déchets en Ville de Genève. Globalité? La notion
de déchet est certes multiple : notre commission devait-elle porter sa réflexion
sur les déchets liés à l'eau, à l'air, devait-elle aborder les déchets industriels, ou
ceux de démolition? L'exercice eût été intéressant, instructif, de longue
haleine surtout, mais pour diverses raisons - la principale se référant aux considérants de la motion - il a été décidé de se limiter aux seuls résidus ménagers.
A savoir ce qui remplit nos poubelles. Signalons à ce sujet une excellente
enquête de Chantai Pannatier dans «Dossiers Publics» N° 70 de mars-avril
1990.
Afin d'avoir à disposition la plus grande diversité possible d'informations,
l'opportunité de plusieurs auditions fut votée. Le principe de l'audition de
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M. Bernard Lescaze, motionnaire, puis de M. Gaston Choffat, directeur de la
division Voirie et nettoiement à la Ville de Genève, était acquis. De façon
assez surprenante, il n'en a pas été de même avec celle de M. Peter Spoerli,
pourtant directeur de l'assainissement et des exploitations au Département des
travaux publics (DTP), ou celle des représentants de la Société pour la protection de l'environnement (SPE), association fort active en matière de réflexion
et de proposition sur les déchets! Cela peut surprendre, dans la mesure où il
était souhaitable d'ouvrir un débat sur la motion tout en ayant à disposition
l'avis des principaux acteurs associés à la recherche de solutions en matière de
gestion des déchets ménagers. Finalement, une courte majorité de la commission a approuvé le principe d'entendre M. P Spoerli (DTP) par 6 oui (PEG, PS
PDC) contre 3 non (Lib., Rad.) et 4 abstentions (Vig., PdT). Certains commissaires n'ayant pas pris la peine de voter. L'audition des représentants de
la SPE a été acceptée par 6 oui (PEG, PS PDC) contre 4 non (Lib., Rad.) et
4 abstentions (Vig., PdT) sur les 14 membres présents.

4. Audition du motionnaire
Notre collègue B. Lescaze justifie sa motion par deux considérations
principales :
1. l'impossibilité pour les communes genevoises de discuter les tarifs facturés
par l'Etat pour l'élimination des ordures, tarifs qui selon ses informations
devraient tripler au cours de ces prochaines années;
2. la perception par la Ville de Genève d'une taxe sur l'enlèvement des ordures devrait déboucher, selon lui, sur une meilleure sensibilisation des
citoyens au problème des déchets. Et à les encourager à opérer un tri dans
les ordures. Cela devrait également permettre à la Ville d'obtenir des rentrées supplémentaires d'argent, bienvenues en ces temps difficiles.
Le motionnaire présente le système adopté par la petite commune zurichoise de Bachenbulach (voir Annexe I). Une taxe variable, fonction du volume du sac poubelle, a été adoptée, et simultanément, la taxe ordinaire a été
très sérieusement réduite. Pour notre ville, le motionnaire estime que l'on
pourrait soit taxer les sacs poubelles, soit introduire une taxe nouvelle, perçue
par les propriétaires d'immeubles, régisseurs, ou bien par l'Etat, puis rétrocédée à notre municipalité. Cette dernière devrait être proportionnelle au nombre d'habitants par logement, étant entendu par exemple que les enfants de
moins de dix ans ne seraient pas pris en compte. Il faudrait pour cela se baser
sur les données du Contrôle de l'habitant ou sur les informations contenues
dans les déclarations d'impôt.
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M. Lescaze estime les rentrées financières procurées par cette nouvelle
taxe au minimum à 8 millions par an (100 francs x 80000 ménages).

5. Gestion des déchets ménagers
5.1 Déchets en ville de Genève: qui fait quoi
Comme Ta rappelé M. Gaston Choffat, à Genève, le problème des déchets
est régi par des dispositions légales cantonales (L 1 5). L'article 5 de cette loi
précise que l'obligation de l'élimination des résidus ménagers incombe aux
communes, l'Etat mettant notamment à disposition de celles-ci les installations
publiques de traitement des résidus. Pour d'autres catégories de déchets
(exemple déchets industriels), le producteur se charge de trouver lui-même les
circuits d'élimination, récupération ou entreposage. Les dépenses occasionnées par l'élimination des résidus ménagers sont couvertes par les ressources
des communes, et ne peuvent théoriquement pas faire l'objet ni d'une contribution, ni d'un émolument spécial.
Donc pour résumer, la Ville de Genève doit s'occuper exclusivement des
sacs poubelles déposés au bas des immeubles, le reste étant à la charge du
producteur de déchet. Toutefois, sur appel téléphonique, la Voirie prend en
charge gratuitement des éléments volumineux (exemple meubles, matelas,
etc.).
M. Spoerli du DTP précise que l'Etat entend conserver le principe actuel
de répartition des charges financières entre lui-même et les communes. Si la
Ville de Genève (ou toute autre commune) manifestait sa volonté d'introduire
et d'encaisser une taxe sur les ordures, une loi cantonale serait alors nécessaire
pour en couvrir l'application. Elle devrait donc obtenir préalablement l'aval du
Grand Conseil. Toutefois, M. Spoerli précise qu'il serait préférable d'observer
une concordance entre les diverses politiques communales en matière de déchets, et celle du concept global cantonal actuellement étudié par un groupe de
travail, et supervisé par le DTP.
5.2 Déchets, quelques chiffres (pas forcément

rébarbatifs)

La problématique déchet n'est plus l'apanage de quelques écologistes précurseurs sensibilisés dès le berceau ! Un large éventail de personnalités politiques ont pris conscience aujourd'hui de l'enjeu déchet à l'orée du 21 e siècle. Et
pourtant, leur quantité constitue le reflet de notre niveau de vie (mais pas
forcément de notre bonheur...) ; si leur volume croissant réjouissait il y a peu
certains esprits obtus ayant pour seul horizon béat les indicateurs habituels de
croissance, il est aujourd'hui source d'inquiétude. Pour faire face à l'augmentation des quantités de déchets à traiter, très régulière ces vingt dernières

772

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Motion : conception globale des déchets

années, les autorités cantonales ont décidé récemment la modernisation des
installations des Cheneviers, avec l'adoption du projet Cheneviers III. Les
travaux ont d'ailleurs déjà débuté.
Comme le signalait un récent tout-ménage, publié au début de l'année par
le DTP, les poubelles genevoises (canton) ont vomi 138000 tonnes d'ordures
en 1989, soit un convoi CFF ininterrompu entre Genève et Montreux! Ce
chiffre est imposant, mais il est paradoxalement réjouissant: c'est en effet la
première fois que la quantité de résidus ménagers est à peu près stable par
rapport à l'année précédente. La constatation vaut également pour les résidus
totaux (déchets ménagers et assimilés) traités aux Cheneviers en 1989. Faut-il
voir là l'annonce d'une tendance définitive à la régression des volumes de
déchets? La chose paraît prématurée pour M. Spoerli; il faudra attendre les
années 90 et suivantes pour confirmer cette évolution. Faut-il voir également
l'annonce d'un ralentissement de la consommation? Non, affirme le responsable du DTP qui, contact pris avec divers représentants des milieux concernés,
constate que les commerces ont fait des chiffres d'affaires plus qu'intéressants
en 1989.
En fait, selon lui, cette stabilisation ponctuelle du volume de déchets est
une manifestation de la prise de conscience d'une partie de la population ; un
changement des comportements face au problème s'opère progressivement. Le
démarrage de l'expérience compost fin 1988, avec les trois communes d'Onex,
de Bernex et de Vernier (cité des Avanchets) est un élément non négligeable à
prendre en compte aussi.

5.3 Coût comparatif récupération 4- recyclage I incinération
Conformément aux dispositions de la loi sur l'élimination des résidus du
16 décembre 1966, la totalité des frais financiers et d'exploitation des installations de traitement des résidus est couverte par la taxe de traitement facturée
aux communes (ou aux privés). Si une partie de ces frais est assurée par la
vente de l'électricité produite par la vapeur des fours, le solde implique la
facturation d'une taxe. Celle-ci s'élève pour l'année 1990 à 130 francs/tonne
(110 francs/tonne en 1989).
Se référant aux considérants de la motion Lescaze, annonçant que cette
dernière devrait doubler dans les trois ans, M. Choffat s'étonne de ces chiffres
et estime que les investissements d'adaptation englobés dans Cheneviers III
impliqueront une élévation de la taxe à 200 francs/tonne, à l'horizon 1995. Foin
de guéguerre de chiffres : il s'agit là d'une augmentation fort importante, et qui
se répercutera sur les budgets futurs de notre municipalité. Pour mémoire, la
Ville de Genève a dépensé 8600000 francs en 1988, et 9950000 francs
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( + 1 5 , 4 % ) en 1989 pour l'élimination des résidus ménagers. Pour cette année,
la ligne budgétaire y relative s'élève à 10118000 francs.
5.3.1 Récupération du papier
Le Service de la voirie organise une levée de papier par mois. Malgré cet
unique passage mensuel, le tonnage croît considérablement, soit + 5 0 % pour
Tannée 1989. La campagne d'information entamée par la Ville n'est pas étrangère à ce phénomène réjouissant. Incinéré aux Cheneviers lorsqu'il se trouve
dans nos poubelles, le papier nous est facturé, comme le reste, à 130 francs/
tonne en 1990.
Dans le marché de la récupération, qui n'obéit pas encore à des règles bien
précises, ce même papier peut nous valoir ou nous coûter des sommes fort
variables. Ainsi, en 1988-début 1989, la Ville payait 40 francs/tonne pour
se débarrasser de son papier récupéré. Dès l'été 1989, celui-ci rapportait
40 francs/tonne, alors qu'aujourd'hui, il est pris en charge gratuitement par le
récupérateur. Dans tous les cas énoncés, chaque tonne de papier récupéré
coûte moins cher à la Ville que son incinération (absurde) aux Cheneviers. Il
en va de même pour d'autres produits concernés par la collecte sélective.
5.3.2 Récupération du verre
La Ville de Genève a joué un rôle de pionnier en la matière. Les habitudes
sont donc prises et les résultats concluants. Lors de chaque nouvelle installation d'une benne à verre est distribué un tout-ménage informatif à la population du secteur concerné.
Sur le plan esthétique, tout n'est pas parfait: ces bennes ont un aspect
lourd, massif, leur intégration dans l'environnement urbain pourrait être améliorée, selon M. Choffat. La Voirie étudie actuellement ce qui se fait dans
d'autres villes, afin d'aboutir à un modèle de collecte de verre plus satisfaisant.
Signalons qu'en 1989, six nouveaux lieux de collecte de verre ont été installés.
5.3.3 Récupération de l'aluminium
Douze nouveaux lieux de collecte de l'alu sont apparus l'an dernier en
ville. Ils sont disposés sur les mêmes sites de collecte du verre, afin de faciliter
la tâche de la population.
5.3.4 Filières de récupération
La liste des lieux de collecte de verre et d'alu en ville figure en fin de
rapport (Annexe II), alors qu'un résumé des filières de récupération pour le
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canton de Genève, extrait de «Dossiers Publics» N.° 70, mars-avril 90, se
trouve en Annexe III.
Le problème de l'écoulement des matières recyclées a été longuement
abordé par MM. Pierre Jouvenat et Walter Stahel-Collaud, membres de la
Société pour la protection de l'environnement (SPE). Le recyclage obéissant
au marché offre/demande, il faut noter qu'aujourd'hui l'offre de déchets est
grandissante et la demande beaucoup moins élevée. D'où le rôle important
que devraient jouer les administrations cantonales et communales en achetant
de plus en plus de produits issus du recyclage.
A l'image du papier, n'est-il pas étonnant, et là c'est le rapporteur qui
s'excite, que dans leur écrasante majorité, nos ordres du jour, notes de séances
et autres rapports (surtout celui-ci!) soient imprimés sur du papier à la blancheur immaculée ? Des motions allant dans le sens d'une plus grande utilisation
de papier recyclé ont été discutées en plénum, acceptées, mais leur application
se fait à une allure gastéropodesque.
6. Taxe individuelle sur les déchets: est-ce envisageable?
Indiscutablement oui, moyennant une petite modification de la législation
cantonale. Cependant, l'ensemble des partenaires associés dans la recherche
de solutions à la problématique déchet, à l'image de P. Jouvenat de la SPE,
sont unanimes : l'introduction d'une taxe sur les poubelles ne doit pas être
conçue comme un moyen de financer ou de récupérer les charges découlant du
traitement des déchets aux Cheneviers. On punirait ainsi le particulier parce
qu'il produit des déchets, qui actuellement lui sont le plus souvent imposés !
Tant que les mesures de prévention à la source ne sont pas plus efficaces, le
citoyen est pratiquement obligé d'accepter le suremballage, et de mettre beaucoup de déchets dans sa poubelle.
La condition préalable de cette taxe est qu'il existe un système de collectes
sélectives bien implanté, performant, afin que chacun puisse déposer le plus
grand nombre possible de ces fractions de déchets. Or, tant le DTP que la
Voirie ou la SPE s'accordent à reconnaître que le système de collectes sélectives n'est pas optimal en ville de Genève. De plus, l'expérience compost n'a
pas encore démarré dans notre cité. Dans la situation actuelle, et sans que
cette taxe poubelle soit adoptée par l'ensemble des communes du canton, il
existe un risque important de voir apparaître un tourisme des ordures à travers
le canton, voire vers le canton de Vaud ou la France voisine.
Certes, le principe de cette taxe a déjà été adopté dans plusieurs communes
alémaniques (voir Annexe IV), mais les collectes sélectives y sont mieux organisées. On constate alors non pas une diminution du volume des déchets, mais
une augmentation de la récupération, qui peut aller de 30 à 5 0 % , selon la SPE.
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Il existe là-bas aussi plus de discipline, d'autocontrôlé au niveau des containers
d'immeuble, par exemple. Le système de la taxe sur les sacs fonctionne d'ailleurs logiquement mieux dans les petites agglomérations que dans les grandes
villes.
7. Et si Ton prenait le problème à la source?
La logique voudrait que le déchet soit évité à la source. Mais nous touchons là à une base juridique fédérale. La loi sur la protection de l'environnement (LPE) donne compétence à la Confédération pour interdire certains emballages superflus, pour prescrire le recyclage de certaines fractions de
déchets. Comme le relève M. Stahel de la SPE, la Confédération a beaucoup
de compétences dans ce domaine, mais elle n'en fait pas assez l'usage. Toutefois, une première ordonnance d'application de la LPE est à l'étude. Elle
concerne l'amélioration des systèmes de traitements des usines d'incinération.
Une seconde ordonnance est à l'étude, elle concerne les emballages de
boissons gazeuses. Elle vise notamment à interdire les boîtes en alu, les bouteilles en PVC. Elle a provoqué un véritable tollé des milieux économiques
concernés, et son application ou non par le Conseil fédéral aura valeur de test.
Si cette ordonnance est retirée, alors selon la SPE, toute disposition visant à
prendre le problème des résidus ménagers à la source se trouvera repoussé
d'une bonne dizaine d'années. A ce sujet, M. Spoerli du DTP précise que le
Conseil d'Etat a estimé que l'ordonnance devait couvrir toutes les boissons, y
compris le lait.
On le constate donc, la prévention à la source dépend en grande partie du
bon vouloir des industriels, chez qui la prise de conscience du problème n'est
que récente. Il faut rappeler, pour l'alu, qu'il existe des emballages de substitution performants, économiques, et qui nécessitent pour leur production beaucoup moins d'énergie et d'eau.
M. Stahel signale qu'au niveau fédéral est également à l'étude le principe
de l'introduction de taxes d'orientation, qui intégreraient dans le calcul économique d'un produit les coûts indirects liés à l'environnement. Ainsi, si l'on
taxait le papier neuf d'un montant correspondant au coût pour l'environnement en matière de consommation d'énergie occasionné par la production, et
aussi au coût de l'élimination de ce papier, cela rendrait le papier recyclé plus
compétitif (il consomme pour sa production 50% d'énergie en moins).
8. Conclusions et vote
Jugeant cette motion prématurée, dans la mesure où il est indispensable de
donner à la population toutes facilités de collectes sélectives (ce qui n'est pas
le cas actuellement) avant de taxer ceux qui ne jouent pas le jeu, une majorité
de la commission des travaux vous recommande. Mesdames et Messieurs les
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conseillers, de la refuser. De plus, l'expérience compost n'a pas encore débuté,
et son extension à l'ensemble des quartiers de la ville n'est envisagée qu'à
l'horizon 2000.
Une relative uniformité dans la volonté politique de l'ensemble des communes genevoises paraît également indispensable si l'on veut éviter le «tourisme» des poubelles.
Certains commissaires opposés considèrent cette proposition comme un
impôt supplémentaire déguisé, curieusement proposé par un groupe qui refuse
toute augmentation du centime additionnel en Ville. La minorité quant à elle
considère cette motion comme un instrument de plus à disposition du Conseil
administratif, comme une volonté politique de «faire quelque chose».
Au vote final, la motion N° 278 de M. B. Lescaze est refusée par 8 non
(PEG, PS, PdT, Vig.), 4 oui (Rad., Lib.) et 1 abstention (Rad.), sur 13 membres présents.
9.

Recommandations

La commission des travaux, malgré son vote négatif, émet toutefois les
vœux suivants :
1. le Conseil administratif est invité à poursuivre et développer ses efforts
dans l'implantation de systèmes de collectes sélectives (verre, alu, métaux,
papiers, etc.). Une récolte bimensuelle du papier serait par exemple
opportune ;
2. le Conseil administratif est invité à faire pression sur le Conseil d'Etat pour
qu'il accélère la publication des conclusions de l'étude sur la gestion des
déchets, le concept global cantonal en la matière étant promis pour l'automne 1990;
3. l'expérience compost démarrera prochainement en ville. En cas d'essai
concluant, l'extension de la récolte de matières organiques devrait avoir
lieu le plus rapidement possible ;
4. le Conseil administratif est invité à utiliser de façon accrue des produits
recyclés, à l'exemple du papier, afin de contribuer à la stimulation du
marché du recyclage ;
5. le Conseil administratif est invité à entreprendre des démarches auprès de
la Société des régisseurs, afin de les encourager à supprimer dans les immeubles locatifs les dévaloirs, véritable incitation à la non-récupération.
Certaines données à ce sujet indiquent des réductions de volume d'ordures
d'environ 5 0 % !
Annexes I à VI.
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ANNEXE l
PRO UNI> KONTRA SACKGEBtÎHR

Argument kontra Sackgebiihr
Der Abfall landet wieder in
Bach oder Tobel.

Kontrollen sind nbtig. In Praxis werden wilde Ablagerungen jedoch
nicht vermehrt festgestellt.

E B entstehen wieder veraehrt
offene Feuer.

Dièse sind bereits heute vielerorts verboten, weil die Verbrennung
in Gàrten und Cheminées lufthygienisch bedenklich ist. Aufklàrung
und Kontrollen sind notwendig.

KehrichteackgebUhr ist
unsozial, weil grosse Faailien
stârker belastet werden.

Sozial heisst, den Schwachen zu helfen und nicht Fehlverhalten z\>
fbrdern. Richtige Orte fur Sozialpolitik sind die Stjuerpolitik und
Kinderzulagen.

Vermehrt* Kontrolle ist
notwendig.

Ja, die Bùrger erwarten die Durchsetzung geltender Vorschriften.
Wenn klar ist, weshalb dièse erlassen wurden, werden gleiche Rechte
und Pflichten fur aile verlangt!

Mas tun ait den Containern?

Flir Siedlungen sollen Container lediglich als Behàlter fiir gebiihrenpflichtige Sacke verwendet werder. Gewerbe und Industrie mlissen
Gebuhrenplomben verwenden und bezahlen so ebenfalls pro Leerunç.

Hehr Feststoffe in Klaranlage.

i Wurde in der Praxis bisher nicht festgestellt (Aufklàrung!),

KehrichtsackgebUhr ninat keine
RUcksicht auf das Gewicht,
sondera benisst das Volumen.

Stimmt, aber Gewicht ist ebenso willkurlich wie Volumen. Korrekt
wàre eine Mischung aus Volumen und Gewicht (Transport) sowie aus
Heizwert. Schadstoffgehalt und Schlackenaufkomraen (Verbrennung,
Rauchgasreinigung und Schlackendeponie). Das Volumen ist praktisch
eine taugliche Bernessungsgrundlâge.

Blockbewohner sind gegeollber
Einfaailienhaus- bzw. Gartenbesltzern in Nachteil, weil
dièse koapostieren konnen.

Es grenzt an Heuchelei so zu tun, als gâbe es sonst keine Unterschiede zwischen diesen Wohnformen. Zudem gibt es die Moglichkeiten
der CJuartierkompostierung oder der Griinabfuhr.

Information der auslandischen
Vohnbev&lkerung ist schwierig.

Stimmt, das liegt aber in der Natur der Sache. Wenn Abfall besser
getrennt werden soll, ist gute Information notwendig - mit oder ohne i
Kehrichtsackgebiihr.

K ehr ich toack- " Tour i s mus "

Scheint in der Praxis zu aufwendig zu sein, ;ird jedenfalls kaum
festgestellt.

GrcSesei-er administrativer
Aufwand.

Der Mehraufwand entsteht vor allem in der Oeffentlichkeitsarbeit und
in der Kontrolle. Dem stehen Einsparungen durch Minderanlieferungen
an die KVA sowie die erwiinschte Sensibilisierung der Bevblkerung irr.
Verhalten zur Umwelt gegenuber.

Aufwendige Information ist
notwendig

Ja, aber gute Information ist ohnehin notwendig, wenn die Abfalltrennung verbessert werden soll.

Akzeptanz bei der Bevôlkerung
fehlt.

Wo eine Mehrheit der Bevblkerung begreift, worum es geht - (und
will: Gemeindeabstimmung) -, geht es in der Praxis auch.

"Bezahlte GleichgUltigkeit",
d.h, nan gewohnt sich mit der
Zeit an den erhôhten Preis.

Dièse Behauptung wird gegenuber jeder monetaren Massnahme ira Umweltschutzbereich aufgestellt, wird aber durch dauernde Wiederholung
nicht richtiger. Die Preisdifferenz bleibt. Wer aus Einsicht besser
handelt behàlt seinen Vorteil; wer nicht iiber die notwendige Einsicht verfugt, jedoch uber das Geld, wird weiterfahren wie bisher.

Kleine Kehi-ichtpressen werden
in kurzer Zeit zu schwereren
Sacken fUhren und damit die
Virkung aufheben.

Wenn sich eine solche Presse innert nUtzlicher Frist araortisierer.
làsst (was zu bezweifeln ist), werden bald aile Bùrger eine solche
verwenden und das spezifische Gewicht der Kehrichtsàcke wird steigen. Dann muss die Sackgebiihr nur entsprechend angehoben werden. Und
wer seinen Abfall trennt wird weiterhin gùnstiger fahren.

Es werden einfach zusatzliche
Nengen separaten Materials
gea&aaelt, das dann ait Absatzprobleaen ru kampfen hat.

Dièse Behauptung ist in dieser generellen Form nicht widerlegbar.
Die Untersuchung ira Einzelfall 2eigt aber: Die Verwertung bzw. Entsorgung iiber den zweiten Entsorgungsweg ist billiger und bkologisch
besser als die Behandlung und Deponierung des verntischten Kehrichts.

lab.

2: Argumente

gegen die Kehrichtsackgebûhr

und deren

EntkrJiftung.
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ANNEXE

II

Levée des ordures ménagères
en Ville de Genève
valable pour l'année 1 9 9 0
pour c o n t e n e u r s , sacs perdus officiels, poubelles à titre
exceptionnel
•

Les récipients doivent être mis à la disposition de la Voirie pour
0 6 h 3 0 le matin de la levée.

•

Les conteneurs et les poubelles doivent être remis à leur place
immédiatement après la collecte.

Jours de levée
Secteur A, soit:

Rive droite et quartier des Acacias délimité par l'Arve, la route des Jeunes,
la route des Acacias côté impair, rue des M o u e t t e s côté impair, quai du
Cheval-Blanc dès le No 4.

Levée tous les lundis et jeudis
Exceptions:
Nouvel-An:
Pâques:
Ascension:
Pentecôte:

La levée du lundi 1 e r janvier est reportée au mardi 2 janvier.
La levée du lundi 16 avril est reportée au mardi 17 avril.
La levée d u jeudi 2 4 mai est avancée au mercredi 2 3 mai.
La levée du lundi 4 juin est reportée au mardi 5 juin.
Levée i n c h a n g é e : Jeûne Genevois (6 septembre).

Secteur B, soit:

Rive gauche, sauf le quartier des Acacias.

Levée tous les mardis et vendredis
Exceptions:
Nouvel-An:
Pâques:

La levée du mardi 2 janvier est reportée au mercredi 3 janvier.
La levée d u vendredi 13 avril est reportée au samedi 14 avril.
La levée du mardi 17 avril est reportée au mercredi 18 avril.

Pentecôte:
Noël:

La levée du mardi 5 juin est reportée au mercredi 6 juin.
La levée d u mardi 2 5 décembre est reportée au mercredi 2 6 décembre.

Résidus volumineux m é n a g e r s tels que meubles, frigos, cuisinières: évacuation sur demande
aux Services voirie et nettoiement, téléphone 4 3 01 50, d u lundi au vendredi de 0 7 h 0 0 à
11 h 3 0 et de 13 h 3 0 à 16 heures en donnant la liste du matériel à enlever. Sont exclus les résidus
provenant d'une activité commerciale ou industrielle.
Jacqueline Burnand
Conseillère administrative
Déléguée à la voirie
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Collectes de récupération
Papier
Les vieux papiers seront déposés, en paquets ficelés, au même endroit
que celui où a lieu l'entreposage des récipients de l'immeuble pour la
levée.
Les carions seront plies et ficelés o u emboîtés les uns dans les autres.

En raison de la spécialisation de cette levée, t o u t e autre matière que le
papier et le carton est à exclure (étoffe, plastique, bois, etc.).
Les papiers et cartons seront mis à la disposition de la voirie pour
0 6 h 3 0 le matin de la levée.

Jours de levée
Secteur A : Rhre d r o i t e et q u a r t e * des A c a c i a *

Secteur B: Riva g a u c h e sauf quartier de» A c a c i a * .

Le premier mercredi de chaque mois

Le deuxième mercredi de chaque mois

L a * particuHara n a sont pas a u t o r i s é * à cellactar ta papier déposé an vua du r a m a s s a g e da la voirie.

Verre
Les bouteilles, flacons et bocaux seront jetés dans les bennes placées
e n d i f f é r e n t s lieux de le ville.
Les verres doivent être exempts de fermetures métalliques o u en
matières telles que les couvercles en plastique, bouchons en liège, de
porcelaine ou de caoutchouc. Ils doivent être rincés pour éliminer les
dépôts (confiture, v i n , etc.). Les étiquettes en papier peuvent subsister.
Sont a exclure et à joindre aux ordures ménagères: les verres A vitres.
Emplacement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

des

bennes:

miroirs, ampoules électriques, tubes néon, la porcelaine, la faïence,
la céramique.
N . B . L a * c o n t e n e u r * aorrt à la dtepoahton p e r m a n e n t * d u pubUc;
c e p e n d a n t , las usagers voudront btew respecter la tranojuWhé
des h a b i t a n t s riveraine e n se débarrassent d e leur verre e n

Secteur A

Avenue de Budé (face au centre commercial)
Chemin Moïse-Du boule (face école de Budé)
Rue de Lausanne (près du n ° 84)
Rue des Gares (près du n D 17)
Rue de Vermont (près du n ° 10)
Avenue Wendt (près d u n ° 6 2 )
A v e n u e Ernest-Pictet (près d u n ° 371
Rue des Charmilles n ° 4 1
Place de la Navigation

10.
11.
1213.
14.
15.
16.
17.

A v e n u e d'Aïre (centre commercial C o o p l
Rue Voltaire (angle rue Oassier)
Rue d u Contrat-Social (angle c h . du Promeneur-Solitaire)
Rue d u Cendrier (angle rue J . - J . Rousseau)
Quai du Seujet (côté d u pont Sous-Terre)
Square Pradier
Route des Acacias n " 1
Rue François-Dussaud n ° 15 (parking Aligro)

Plaine de Ptainpaleis (face avenue du Mail n ° 21)
Plaine de Plainpalais (face bd Georges-F e v o n n ° 29)
Rue d u Vélodrome (près de la station service C 0 0 P )
Rue Dancet (angle rue des Battoirs)
Rue Pré-Jérôme (angle rue Prévost-Martin)
Rue des Rois (près du n ° 12)
Boulevard Helvétique (face au parking de Rive)
Rue de M o n t c h o i s y (angle av. Théodore-FlournoyI
Place d u Pré-l'Evèque (rue d u N a n t i

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Chemin de Roches (angle route de Malagnou)
Route de Florissant n ° 56 (centre COOP)
Rue de Contamines (près d u n ° 26)
Avenue de Champel n ° 2 8
Avenue de Champel n ° 8 d (centre Coop)
Avenue Louis-Aubert (parking Cité universitaire)
Route de Chêne (angle avenue de Chamonix)
Promenade S t - A n t o i n e (angle rue Charles-Gallandl

Aluminium
Pour q u e l'aluminium ménager soit récupérable, il ne doit pas être
mélangé A d'autres déchets, tels que: plastique, papier, métaux ferreux,
etc.
Las d é c h e t s suivants sont récupérables
—
—
—
—
—
—
—
—

feuilles de ménage
papiers de chocolat
couvercles de yogourts et desserts
tubes de mayonnaise, de concentrés, de dentifrice, de médicaments, etc.
barquettes ayant contenu des ramequins, des tartes, des pizzas,
des gâteaux, e t c .
boites d'aérosol (cosmétiques, désodorisants, etc.)
boites de crème
plaques de vélos

En r e v a n c h e , l e * d é c h e t * suivante n e sont pas r e c v d a b t e *
—
—
—
—

papier d'emballage de beurre et de cigarettes
sachets de potages, sauces, purées, etc.
sacs de café, t h é , biscottes, poulets, etc.
boîtes de conserves et de boissons gazeuses.

Les objets en aluminium pourront être introduits dans les conteneurs
entreposés à c ô t é des bennes a verre dans les lieux suivants:

1.
2.
3.
4.

Ecoles des Charmilles
Rue de Vermont (près du n ° 10)
Place de la Navigation
Rue d u Cendrier (angle rue J . - J , Rousseau)

Secteur A (suite)
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.

Avenue W e n d t (angle rue de la Servette)
Avenue des Tilleuls (angle rue des Charmilles)
Chemin Moïse-Duboule (école de Budé)
Avenue Ernest-Pictet (près d u n ° 371
Rue Voltaire (angle rue Dassier)
Route des Acacias (angle quai des Vernets)
Rue des Gares n ° 17

12.
13.
14.
1 5.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Plaine de Plainpalais (Face bd Georges-Favon n" 29)
Rue Dancet (angle rue des Battoirs)
Rue d u Vélodrome (station COOP)
Place d u Pré-l'Evèque (rue du Nant)
Ecole rue de M o n t c h o i s y
Chemin de Roches (angle route de Malagnoul
Boulevard Helvétique (angle rue de Rive)
Rue de Contamines n ° 2 6
Ecole des Créts-de-Chempel
Route de Frontenex n ° 58
Avenue de Champel n D 8d (centre Coop)
Rue des Rois n ° 12

Les gros objets en aluminium ne p o u v a n t passer dans l'orifice du conteneur seront ramassés sur demande téléphonique aux Services voirie et
nettoiement ou déposés directement a la Maison Jaegeret Bosshard SA,
route des Jeunes 3 2 , 1 2 2 7 Carouge (tél. 4 2 3 4 4 4 ) .
Les Services voirie et nettoiement (tél. 4 3 0 1 50) se tiennent è votre
disposition pour t o u t renseignement désiré, du lundi au vendredi, de
0 7 h 0 0 à 11 h 3 0 et de 13 h 3 0 à 16 heures.

Le Conseil administratif de la Ville de Genève vous remercie
de votre participation à la lutte contre le gaspillage.

Jacqueline Burnand
Conseillère administrative
Déléguée à la voirie
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ANNEXE

III

La récupération à Genève
Plusieurs filières de recyclage existent dans la région de Genève. Elles
proposent des prix différents, suivant la qualité de «pureté» des matériaux
achetés.
Le papier: dans la récupération des vieux papiers, la Société Papirec SA
domine largement, à la suite de la fermeture de la Maison Brun SA au début
de 1988. Elle a récupéré près de 20000 tonnes de papiers et de cartons en 1989.
Notons que Papirec est intégrée au Groupe Thévenaz-Leduc-Sirec SA, dont
les filiales comptent non seulement la Maison Abbé de récupération de métaux
à Genève, mais aussi la section vieux papiers de Thévenaz-Leduc à Ecublens et
toute une série de cartonneries importantes, comme celles de Niedergôsgen et
celle de Moudon.
Le verre: il y a deux filières à Genève, Vetro-Recycling, la filière suisse,
qui a récupéré 3414 tonnes de verre en 1987 à Genève, et l'entreprise Bosson à
Vernier, le début d'une filière française aboutissant à la Société BSN, qui a
récupéré 1840 tonnes dans la même année, mais tend à fortement augmenter
son taux de récupération. La maison suisse n'accepte que le verre trié, et la
maison française, que le verre mixte (les bouteilles vertes). Vetro-Recycling
doit trouver des marchés pour écouler un excédent de verre mixte par rapport
aux verres blancs et brun. Ce qui explique la chute du prix du verre mixte, qui
est passé de 50 à 25 francs la tonne en 1986, alors qu'il est resté inchangé en
France, malgré l'inflation. Depuis, la société suisse aurait trouvé un débouché
pour son verre mixte auprès de la Société Misag à Coire, ce qui lui permet de
maintenir le prix actuel.
L'aluminium : Tunique acheteur, et seule usine suisse de recyclage d'aluminium récupéré, est la Société Refonda AG à Niederglatt près de Zurich, une
filiale d'Alusuisse. Les récupérateurs à Genève comprennent les Maisons
Abbé et Jaeger & Bosshard. Mentionnons aussi la Maison Thévenaz-Leduc à
Lausanne. Seulement 10 tonnes d'aluminium ont été récupérées en 1988, alors
que 920 tonnes ont été livrées aux Cheneviers.
Le fer: la récupération du fer à Genève a atteint les 3460 tonnes, dont
7 3 % provenaient de la ferraille issue des mâchefers.
Un arrêté fédéral de 1939, relatif à l'économie de guerre, interdit l'exportation de ferrailles, tant que les aciéries nationales acceptent les lots qui leur
sont proposés. Cette situation a conduit à un monopole détenu essentiellement
par les quatre grandes aciéries Von Roll, Von Moos, Monteforno et Ferro
Wohlen, ainsi que leurs fournisseurs exclusifs.
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A Genève, les récupérateurs les plus importants sont de loin les Sociétés
Abbé et Jaeger & Bosshard, suivies de Rotelli, Larini et Gabrielli.
«Dossiers Publics» N° 70

ANNEXE

IV

Article tiré de la « Tribune de Genève» du mercredi 31 janvier 1990.

Soixante-deux sous le sac poubelle : très chers déchets
Trois francs dix le grand, un franc quatre-vingt le petit, c'est le prix auquel
le Conseil administratif de Zurich veut dès 1994 nous faire payer le sac poubelle officiel qui sera dès lors le seul que ramasseront les voireux. Le sac
incorporera en quelque sorte l'émolument de transport et d'incinération des
ordures. C'est ce que l'on appelle ici le Sackgebuhr, illustration particulièrement impitoyable du principe pollueur-payeur.
Ce sac à 3.10 francs constitue le couronnement d'une nouvelle conception
générale des poubelles élaborée par le Conseil administratif, et qui devrait
faire voir ses premiers effets en 1991 déjà. On veut ainsi lutter contre une
mentalité qui nous fait tout jeter avec légèreté ; on veut aussi porter à 30 % du
tout la part recyclable de nos ordures.
Pour cela, il faut commencer par les trier. Donc, plus de deux cents stations vont être installées sur le territoire de la ville, pour collecter de manière
différenciée tout ce qui peut ne pas finir dans le sac poubelle à 3.10 francs. La
plupart de ces stations auront six secteurs: un pour les déchets cuisine-jardin
compostables, un pour le papier, un pour les cartons, un pour le verre cassé,
un pour le verre pas cassé et un pour les métaux. Huiles usagées, piles, tubes
néon, appareils électriques, menus déchets toxiques (genre laques à cheveux)
et enfin les pneus pourront être portés dans quelques stations plus vastes.
Bref, faudra réapprendre à prendre un sac en jute pour aller faire ses
commissions dont on refusera vertueusement tout emballage, et à porter les
vieux journaux et les cartons à pinard au bout du bout de la rue ! La réduction
de la montagne d'ordures est au prix de cette rééducation. Il faut dire qu'en
1981, les poubelles des ménages zurichois recelaient par personne et par an
338 kilos; elles en contiennent aujourd'hui 413.
Sackgebuhr comprise, ce paquet passe maintenant dans la corbeille du
Conseil municipal pour débat et décision, ensuite de quoi le peuple devrait être
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appelé à voter. Les citoyens de Winterthour ont pour leur part l'année dernière déjà jeté à la poubelle l'introduction d'une Sackgebiihr.
Dominique Chouet
correspondant à la
«Tribune de Genève»

ANNEXE

IV

Poubelles
Question poubelles, faire payer la taxe sur les sacs se révèle payant: dans
les trois communes zougoises de Cham, Neuheim et Unterâgeri, la masse d'ordures envoyées à l'incinération a en trois mois diminué de moitié, tandis que la
part des déchets envoyés au recyclage et au compostage progressait d'un bon
quart.
«Tribune de Genève», 12-13 mai 1990

SEANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Motion : conception globale des déchets
ANNEXE

V

787

788

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Motion : conception globale des déchets
ANNEXE

VI

Société suisse pour la protection de l'environnement (SPE)

Propositions pour une nouvelle politique de gestion des déchets
A. Principe de base
On constate aujourd'hui, et il s'agit d'un phénomène universel, que nos
autorités consacrent l'essentiel, sinon la totalité de leurs moyens financiers et
en personnel à rechercher la situation la moins mauvaise pour neutraliser un
volume croissant de déchets. Il convient de renverser l'ordre des préoccupations et d'adopter les priorités suivantes :
1.

Prévention

Eviter de produire ce qui n'est pas absolument indispensable (exemple des
emballages), augmenter la durée de vie des biens (voir «Stratégie économique
de la durabilité». Cahier SBS N° 32, étude réalisée sur mandat de la SPE),
diminuer leur teneur en substances toxiques, recourir à des matériaux «propres», etc.
2.

Réutilisation

Donner la préférence à des biens pouvant être réutilisés plusieurs fois en
l'état (à nouveau l'exemple des emballages).
3.

Recyclage

Systématiser le recyclage de tout ce qui peut l'être. Organiser les marchés
des produits recyclés pour rendre ceux-ci plus compétitifs. Prendre en compte
les contraintes techniques du recyclage lors de la conception des biens. Généraliser l'obligation de reprise par le vendeur.
L'appréciation de la viabilité économique du recyclage (de même que de la
réutilisation) doit se faire en tenant compte également des coûts de traitements
des déchets et des effets pour l'environnement (coûts dits externes), ainsi que
du bilan énergétique. La prise en compte de ces facteurs peut justifier également la préférence à donner à la réutilisation dans les cas où pourrait exister
un matériau de substitution recyclable (exemple de la problématique des boîtes en aluminium pour boissons par rapport au verre réutilisable).
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4. et enfin seulement, neutralisation
Nous préférons ici le terme de «neutralisation» à celui d'«élimination» car
dans la nature, selon le principe de Lavoisier, «rien ne se crée et rien ne se
perd».
L'application d'une telle politique exige une action concertée entre producteurs, consommateurs et gestionnaires de déchets.
B. Trois critères essentiels
De nombreux critères ont été avancés en matière de gestion des déchets
(dont celui du coût, souvent retenu comme primordial mais apprécié de manière incomplète), la plupart de ces critères s'appliquant d'ailleurs le plus souvent au seul choix d'un mode de traitement. Dans une optique préventive,
nous retiendrons pour notre part les trois critères essentiels suivants:
-

diminution des pollutions ;

-

préservation des ressources ;

-

responsabilisation.

Ce troisième critère introduit deux notions: premièrement, la sensibilisation du consommateur au problème des déchets, en choisissant un système de
gestion qui implique de sa part une participation active (renonciation, réutilisation, non-mélange) et rompe définitivement avec le principe du «tout à la
poubelle»; deuxièmement, le principe du pollueur-payeur, aux applications
multiples.
C. La collecte sélective, condition d'un traitement efficace des déchets
L'expérience montre qu'il n'existe aucun procédé technique miracle pour
le traitement des déchets. En voici quelques exemples:
-

l'incinération produit des gaz et des poussières polluantes. Elle occasionne
des rejets importants dans les eaux, par suite du lavage des fumées. Les
mâchefers (30 % du poids et 10 % du volume des ordures) sont répandus
dans la nature après avoir minimisé seulement leur teneur en substances
toxiques. Les résidus des cendres des électrofiltres et du lavage des fumées
représentent une part importante des déchets pour lesquelles des décharges spéciales doivent être aménagées sur le Plateau. C'est un procédé très
coûteux ;

-

la méthanisation «tous déchets» produit un substrat non conforme aux
normes de protection des sols. L'incinération des refus pose les mêmes
problèmes que ci-dessus;
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-

la pyrolyse est un procédé complexe et coûteux, encore peu expérimenté,
difficile à appliquer aux déchets ménagers dont la composition est très
variée et variable. Le traitement des sous-produits est problématique;

-

la fabrication de combustibles dérivés des ordures ménagères (CDOM ou
RDF) ne résoud pas le problème de dissémination de polluants dans l'air;
la fabrication de matériaux de construction entraîne une dispersion des
déchets dans la nature et consomme une grande quantité d'énergie. On ne
peut pas véritablement parler de «valorisation» des déchets;

-

-

le tri mécanique n'offre pas une garantie de qualité physique et chimique
suffisante pour les divers composants ainsi récupérés.

Ainsi, seul le «non-mélange» des déchets à la source, impliquant des collectes sélectives, permet de satisfaire aux exigences d'homogénéité et de qualité des diverses fractions, rendant alors possible soit un recyclage dans de
bonnes conditions, soit une neutralisation efficace selon un procédé adapté à la
nature de chacune d'elles. Quelques exemples illustrent cette condition
essentielle :
-

seuls des déchets organiques absolument purs permettent la production
d'un compost de qualité (cependant pas exempt de polluants, notamment à
cause du plomb contenu dans les branchages !) ;

-

les filières de recyclage sont facilitées, donc plus rentables, si les produits
sont propres ;

-

les déchets spéciaux des ménages et de l'artisanat (piles, thermomètres,
médicaments, résidus de peinture, acides, solvants, déchets agro-chimiques...) peuvent être acheminés vers des centres d'identification et de traitement appropriés ;

-

etc.

D. Quels axes d'intervention prioritaires pour un canton?
Des ressources financières et humaines suffisantes doivent être dégagées
pour la gestion des déchets, et affectées selon les priorités suivantes:
1. Campagne d'information et de sensibilisation
Il s'agit de coordonner les campagnes d'information des communes auprès
des ménages, voire de les inciter, et d'organiser une information auprès des
organisations professionnelles et des milieux économiques en général. Le
département chargé de l'instruction publique devrait se charger d'une meilleure information au niveau des écoles.
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Organisation des collectes sélectives

Nombre de communes n'ont pas encore pris conscience de leurs responsabilités en la matière, d'où le rôle important des autorités cantonales en matière
d'incitation, de directives et conseils. Les organisations professionnelles ont
elles un rôle décisif à jouer dans l'organisation des filières de récupération.
3. Interventions au niveau fédéral
La plupart des mesures de prévention à la source dépassent le cadre cantonal et sont de la compétence de la Confédération. Mais les autorités cantonales
peuvent intervenir pour que le Conseil fédéral fasse un plus large usage de ses
compétences en vertu de l'alinéa 4 de l'article 32 de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement. Il serait souhaitable de s'assurer du concours et
du soutien d'autres cantons, afin de donner davatange de poids à cette démarche. En effet, les autorités fédérales ont besoin de l'appui politique des gestionnaires de déchets pour pouvoir introduire des mesures qui seront parfois
jugées trop contraignantes. Dans le même ordre d'idée, il est rappelé que la
Commission fédérale d'experts chargée du problème des déchets, dans son
rapport sur «les lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse», souligne l'opportunité de taxes d'incitation pour modifier les comportements dans
le domaine des biens de consommation. L'introduction des bases légales nécessaires est à l'étude. De telles taxes pourraient être nécessaires à la rentabilité
de certaines filières de recyclage, car elles introduiraient dans l'équation économique la prise en compte des coûts externes liés aux effets sur
l'environnement.
4. Adaptation des capacités des unités de traitement global des déchets
Cette question polarise l'attention aujourd'hui, en raison de la pression
exercée par la masse des déchets à traiter, faute d'avoir pris à temps les mesures qui s'imposaient (phénomène universel, comme relevé plus haut). Toute
décision à cet égard ne devrait cependant être prise que dans le cadre d'un plan
de gestion des déchets, ce plan devant également intégrer les actions relevant
des trois premières priorités susmentionnées. Il s'agira également de rechercher la solution la moins mauvaise, en prenant en compte non seulement les
normes définies par la future ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, les critères de fiabilité et de coûts, mais également le bilan énergétique,
le taux de résidus et leur destination finale, la flexibilité du système, les nuisances, etc.
En résumé, chaque canton devrait se fixer des objectifs précis de stabilisation, voire de réduction du volume des déchets devant être acheminés vers des
unités de traitement global telles que nous les connaissons aujourd'hui, ceci à
l'image de la stratégie fédérale en matière de protection de l'air.

792

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Motion : conception globale des déchets

M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG). En tant que rapporteur, je serai
relativement rapide. Peut-être devrais-je rappeler pourquoi je vous propose de
traiter d'abord cet objet. Nous avons étudié la motion de M. Lescaze au cours
de cinq séances. Un peu par hasard, à la fin de la cinquième séance de travail,
nous avons également abordé la proposition du Conseil administratif relative
au compostage, qui a beaucoup moins fait l'objet d'une discussion nourrie. Le
gros de la discussion sur les déchets en ville de Genève, nous l'avons eu dans le
cadre de cette motion et je me permets, au nom de la commission des travaux,
de remercier M. Lescaze, parce qu'effectivement, les déchets, c'est un sujet
important, c'est un sujet d'actualité, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de
l'aborder en commission. Nous avons eu passablement de motions traitées
dans le cadre de ce plénum mais, jamais, autour d'une table avec quinze personnes nous n'avons eu une discussion, je dirais plus politique, à ce niveau-là.
Je réitère donc mes remerciements à M. Lescaze.
Maintenant, quant à la notion de pollueur-payeur, je crois qu'aujourd'hui
en Suisse, à Genève en particulier, une majorité politique y est attachée, mais
dans le cadre de la Ville de Genève et dans le cadre des ordures ménagères,
puisque c'est de cela qu'il s'agit, la notion de déchets est passablement vaste. Il
faut quand même préciser que le citoyen pollueur est le plus souvent pollueur
malgré lui, puisque la plupart des déchets lui sont imposés dans le cadre de ses
achats. On pourra développer tout à l'heure la notion de suremballage. A une
majorité de la commission des travaux, il a paru particulièrement inapproprié
de vouloir taxer des gens qui polluent, en fait un peu malgré eux, même malgré
leur bonne volonté.
Je précise que cette motion, si elle était acceptée, ne limiterait malheureusement pas les quantités de déchets ni ne stimulerait la récupération. Ce qui est
à craindre, c'est qu'elle pourrait induire un tourisme des ordures dans d'autres
communes. On sait que les Genevois ont un esprit frondeur; si la Ville de
Genève, uniquement, adoptait le principe de taxer ses sacs poubelles, il est
évident que le risque de voir ces sacs poubelles se balader à Thônex, à Dardagny, même à Cologny, serait important. Il faudrait effectivement avoir une
vision globale au niveau de l'ensemble des communes genevoises pour adopter
un tel système et qu'il soit efficace.
Cette motion devrait permettre - et c'est, semble-t-il, l'un des paramètres
essentiels pour le motionnaire - d'obtenir des rentrées financières supplémentaires importantes, pas forcément aussi importantes que M. Lescaze le pense,
justement - si on analyse ce problème possible du tourisme des déchets.
M. Lescaze nous a articulé des chiffres qui pourraient osciller entre 8 millions
et 12 millions : ce sont des sommes extrêmement considérables, mais il faudrait
que cette taxe soit appliquée et qu'elle soit vérifiée.
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Je dirais, pour terminer à titre de rapporteur, que l'idée de taxer les ordures ménagères - que l'on retrouve dans d'autres communes de Suisse - est
intelligente, c'est vrai, mais pour notre ville, elle est prématurée. Elle a été
considérée comme prématurée par une majorité de la commission des travaux,
dans la mesure où il est indispensable d'offrir au préalable un système de
collecte sélective suffisamment performante avant d'envisager de taxer ceux
qui ne jouent pas le jeu.

Premier débat
M. Homy Meykadeh (L). Au nom du groupe libéral, je me permets de
vous dire qu'il nous semble superflu d'insister sur le gonflement des ordures et
des déchets de toute nature causé par une société d'abondance comme la
nôtre, et le rapport de notre collègue Wisard les mentionne largement et les
commente.
En fait, même si l'Etat est chargé de la destruction de ces déchets, les frais
de l'opération incombent, en définitive, aux communes et notamment à notre
municipalité qui n'a d'autre alternative que de payer une facture de plus en
plus lourde.
Pour tenir compte de ces éléments et veiller aux intérêts des contribuables
que nous sommes, M. Lescaze a eu raison de proposer par sa motion l'adoption du principe du pollueur-payeur pour les seuls déchets ménagers. La commission des travaux est aussi de cet avis.
L'aspect le plus intéressant et le plus important, à notre sens, dans cette
motion, réside dans la sensibilisation de la population par tous les moyens
adéquats et dans l'effort, somme toute modeste, qu'il conviendrait de susciter
chez nos concitoyens pour les inciter à opérer des tris d'ordures qui aboutiraient, en fin de compte, à de substantielles économies pour la population de
notre ville. Une solution où chacun serait responsable de ses actes et de leurs
conséquences ne peut que nous satisfaire.
Pour le reste, et on souhaite que la stabilisation du volume des déchets
annoncée par M. Spoerli, responsable de l'assainissement des exploitations au
Département des travaux publics, se poursuive et, même tende à un abaissement. Cela est de bon augure et dénote, comme le relève le rapport de la
commission des travaux, un changement dans le comportement de notre population illustré par l'expérience des communes de Bernex, Onex et Vernier.
Par conséquent, notre groupe demande que le problème soulevé par
M. Lescaze ne soit pas négligé, que le Conseil administratif veuille bien pour-

794

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Motion : conception globale des déchets

suivre ses recherches et études dans ce domaine qui constitue une réelle préoccupation pour la population de notre ville qui, malheureusement, a perdu
dépuis quelques années sa réputation d'une ville propre, en tous les cas dans
certains de ses quartiers.

M. Bernard Lescaze (R). C'est une grande folie que de vouloir être sage
tout seul, disait-on il y a quelques siècles. Je l'accepte et je l'assume. Je dois
dire que je regrette un tout petit peu les conclusions de la commission des
travaux. Je tiens ici à faire part d'un certain désappointement, désappointement quant aux conclusions et non pas quant au rapport, que je trouve tout à
fait remarquable, de M. Wisard qui non seulement a bien résumé les travaux,
du moins ceux auxquels j'ai pu assister et qui, je crois, a posé tout à fait
clairement le problème. Mais je ne peux pas approuver la conclusion des travaux de la commission, à savoir que ma motion est prématurée. Si elle est
prématurée, c'est précisément que le problème se pose et qu'en réalité c'est
maintenant qu'on devrait aborder d'une manière large ce problème. Je regrette notamment que la commission des travaux ait circonscrit son abord du
problème et de ce que je posais dans le principe de pollueur-payeur uniquement à une taxe sur les sacs poubelles, mais c'est un premier pas. Je pense
effectivement, puisque c'est moi-même qui ai fourni des documents concernant
des communes du canton de Zurich, que c'est un premier pas que nous devrions déjà faire. Je rappelle à ce propos que la Ville de Zurich introduira dès
1994 ses sacs poubelles, la décision est prise, et qu'ils coûteront 3,80 francs
pièce. A ce propos je tiens quand même à donner deux petits chiffres. Si vous
avez lu attentivement le rapport, vous constatez que M. Choffat me reproche
d'avoir dit que la taxe par tonne doublera dans l'espace de trois ans. M. Choffat me précise à ce moment-là qu'elle va passer de 110 francs en 1989 à plus de
200 francs en 1995 ; à mon avis, c'est bien un doublement, peut-être en six ans,
et non pas en trois ans. Quant aux recettes que ma taxe pourrait donner sur les
sacs poubelles, je tiens à dire à mon honorable collègue Wisard qu'à mon avis
elles ne sont pas du tout surestimées, mais au contraire, probablement, sousestimées. Je viens de faire le calcul, à un sac par ménage - et j'ai compté 80000
ménages en ville, nous avons, en réalité, 180000 habitants - et un sac par
semaine, un sac à 3,80 francs, nous arrivons à une somme de 16 millions et non
pas de 8 millions par an. Or, au moment où la facture des Chêneviers, la
facture que l'Etat envoie à la Ville à propos des Cheneviers, ne cesse d'augmenter et continuera à augmenter, il me semble que cette ressource nouvelle
devait être envisagée. Mais ce n'est là, si vous voulez, que voir le problème par
le petit bout de la lorgnette. Je demandais que la Ville nous expose sa gestion
globale des déchets. Malheureusement, nous ne l'avons pas encore. La commission des travaux s'est limitée à un seul objet - il y a un autre objet, le
problème du compost que nous verrons tout à l'heure. Je regrette que nous
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n'ayons pas eu, pour une fois, une vision large, une vision décidée. Il n'y a pas
seulement un problème de suremballage, je crois, malgré tout, que ce n'est pas
qu'une question d'emballage et, en tout cas, cela aurait valu la peine de faire
une étude un petit peu plus approfondie.
Je dois donc dire que, pour ma part, je n'accepterai pas les conclusions de
la commission des travaux, mais qu'en revanche je continuerai à plaider pour
ma motion, de façon que celle-ci puisse être renvoyée, le cas échéant, au
Conseil administratif.
M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG). Pour ceux qui n'auraient pas lu
le rapport - il doit quand même y en avoir quelques-uns, puisque moi-même je
ne lis pas tous les rapports -j'aimerais quand même rappeler qu'au niveau des
auditions, qui n'ont d'ailleurs pas été faciles à obtenir en commission des travaux, on aborde un sujet délicat. Quand on demande d'auditionner M. Spoerli, qui est responsable au Département des travaux publics, direction de l'assainissement et des exploitations, vous avez une majorité qui se fait à une voix,
deux voix, pour écouter ce Monsieur qui est quand même le Monsieur déchets
N° 1 à Genève. Je trouve que c'est déjà bizarre - ce n'est pas un reproche à
M. Lescaze, les personnes visées comprendront. Quand on demande d'auditionner des représentants de la Société pour la protection de l'environnement,
qui est une association fort active en matière de réflexion et de gestion de
déchets, vous avez de nouveau une ou deux voix de différence. Est-ce qu'on a
peur d'entendre des informations? Je ne sais pas, je trouve bizarre...
Je me permets quand même de rappeler qu'au niveau de ces auditions, tant
les représentants de la Ville, du Département des travaux publics, que ceux
des associations de protection de l'environnement, et notamment la SPE, ont
dit: «C'est totalement prématuré, cela peut s'envisager, c'est une bonne
chose, mais dans la situation genevoise, c'est prématuré. Cela ne vous rapportera pas beaucoup d'argent, cela va provoquer un tourisme des déchets. Il faut
être bien clair à ce niveau-là.» Cela, c'est la première remarque.
M. Lescaze parlait des rentrées financières. C'est vrai que c'est un élément
important par les temps qui courent. Huit millions, c'est si tout le monde est
d'accord d'acheter ces petites vignettes et de les poser sur le sac poubelle. Mais
connaissant les Genevois et leurs maniaqueries du chalet, de la résidence secondaire, moi je vous fiche mon billet que les ordures genevoises vous les
retrouvez au Salève, dans le canton de Vaud, en Valais; les gens vont se
débrouiller pour économiser, pour jouer les pingres, c'est évident, parce que,
psychologiquement, ils ne sont pas prêts !
Troisièmement, je dirais qu'on ne peut pas balayer cette motion d'un revers de manche. On ne peut lui dire non, mais dire: «Ecoutez, c'est intéres-
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sant, on a discuté, voilà ce qu'on propose. » Vous avez des recommandations à
la page 9 du rapport ; je crois qu'il y a des vœux pieux que le Conseil administratif pourra reprendre. Il y a des choses extrêmement dynamiques, le système
de récolte sélective à Genève n'est pas encore au point. Il y a trois semaines, à
notre dernière séance du Conseil municipal, nous avons discuté de l'opportunité de doubler les fréquences de ramassage du papier et le Conseil administratif
nous a dit: «Vous nous refusez le personnel, on doit faire des choix, on ne
peut pas, ce n'est pas possible, on est débordé. Bref, on ne peut pas!» Là,
effectivement, il y a un choix à faire. Je commence à avoir une cuisine remplie
de papiers, mais le Conseil administratif ne fait pas de choix à ce niveau-là. Il y
a aussi la notion de déchetterie qui est important. Puplinge part dans cette
direction-là, Confignon aussi : aménager des petits espaces où les gens peuvent
venir amener tous leurs déchets. Si d'autres personnes veulent faire de la
récupération, de la réutilisation gratuite, ils peuvent le faire. On a dix ans de
retard à ce niveau-là, en ville.
Maintenant, le compost, on en parlera tout à l'heure, mais c'est évident
qu'avant d'envisager de taxer les gens, il faut leur proposer une alternative.
Cette dernière n'est pas encore suffisamment dynamique aujourd'hui, il faut se
laisser le temps de la mettre en place. Je vous remercie.

Mme Andrienne Soutter (S). Juste deux mots après le rapport très complet
de notre collègue Wisard et, surtout, après l'excellent travail de la commission
des travaux.
C'est vrai que la récupération peut coûter cher ou plutôt rapporter peu,
mais comme elle concerne tout le monde et qu'on sait maintenant qu'elle est
indispensable, non seulement du point de vue écologique mais économique, il
faudra s'y mettre. Il faudra bien en payer le prix mais à notre avis, pas de cette
façon-là, car on n'atteint pas la bonne cible. En effet, une fois de plus les
consommateurs seraient taxés. Notre groupe vous invite donc. Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, à suivre, en dehors de considérations
partisanes, les conclusions de la commission, donc de rejeter cette proposition
mais, par contre, d'en accepter les recommandations.

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais quand même juste relever quelques anomalies. On nous dit depuis quelque temps qu'il faut tout récupérer et
sélectionner nos poubelles ; je crois que nous avons raison. Je crois que c'est un
cri d'alarme que tout le monde devrait entendre, que les commerçants sont
également en train d'entendre et de supprimer une partie de leurs superemballages. Mais je dois dire que le consommateur est très exigeant.
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Je peux voir tous les jours dans la Vieille-Ville des gens aller déposer
leurs déchets, depuis que Mme Burnand nous a enfin fait plaisir - parce que
son prédécesseur n'avait jamais voulu - en installant des bennes pour le verre
et l'aluminium. C'est la preuve que nous sommes prêts à collaborer à une
récupération. Mais, avant cela, je n'allais pas jeter mes bouteilles au Salève,
il ne faut pas exagérer ! On ne va quand même pas aller jeter nos sacs poubelles au Salève ! Ce sont des enfants de chœur, ces écologistes qui nous disent
des trucs pareils! S'il vous plaît, si on nous facilite la récupération, on est
pour la récupération. Il faut quand même être complètement dingue de prendre sa voiture... (Remarque d'un membre du Parti écologiste.) N'accentuez
pas vos bêtises... On ne va pas aller au Salève, dépenser de l'essence, user
nos pneus, etc., pour aller déposer un sac poubelle qui nous aura coûté
deux francs ! Heureusement que le ridicule ne tue pas dans ce Conseil, parce
qu'il y aurait beaucoup de conseillers municipaux qui ne seraient plus là ce
soir.

M. Pierre Widemann (V). Si Vigilance est d'accord que le principe de
pollueur-payeur est juste, nous craignons que ce soit un impôt caché. J'aimerais lancer l'idée que les grandes économies que la Ville fera en taxant les sacs
soient prises en compte dans la fixation des centimes additionnels. C'est donc
une idée : mettre en relation l'économie en impôts avec la taxe que nous paierions pour les sacs. Je dois dire que beaucoup de personnes ne payant pas
d'impôts en Ville seraient quand même concernées pour payer ces sacs, ce qui
serait un gain pour la Ville. Les choses ne sont pas encore mûres. En Suisse
alémanique, cela bouge et c'est important qu'à Genève on fasse également
quelque chose.

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais relever ici le côté extrêmement
déplaisant des propos de notre collègue Pierre-Charles George. Je vous prie,
Monsieur le président, de le lui faire savoir. Qu'il ait d'autres arguments que
les nôtres, c'est une chose, qu'il s'exprime de manière grossière, c'en est une
autre, que nous n'apprécions guère.
Pour le contenu de son propos, sur le plan des arguments, lorsque nous
parlons du tourisme des déchets, nous faisons allusion aux sacs poubelles qui
pourraient aller se promener dans une autre commune, il ne s'agit pas du
Salève. Quant au ramassage du verre, celui-là, comme le papier du reste, il
semble être bien ancré, ou de mieux en mieux ancré, dans les mœurs de la
population et nous ne pouvons que nous en réjouir; puisqu'il y a des bennes à
cet effet dans de nombreux quartiers.
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Le président. Je ne crois pas que M. George a été grossier, il s'est échauffé
et, avec passion, vous a dit un certain nombre de choses, mais il est resté dans
des limites tout à fait acceptables.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, au nom
du Conseil administratif, remercier la commission des travaux de l'excellence
de son travail et surtout de l'excellence de la réflexion sur une motion qui était
importante. Elle a permis à une commission de faire un travail en profondeur
sur un problème d'actualité et de brûlante actualité.
J'ai l'impression que même si la commission des travaux la juge prématurée, cette motion nous permettra néanmoins de travailler maintenant, et dans
les années à venir, pour tenter de mieux faire comprendre à la population
genevoise l'importance de ce tri, et fournir également à cette population des
moyens qui lui permettent, petit à petit, de s'organiser autour d'un tri cohérent
des déchets.
C'est à la suite de cet effort, qui devra être consenti tant par la population
genevoise que par les autorités, que nous aboutirons, sans doute, à la perception d'une taxe pour les sacs poubelles, pour les détritus. Comment cette taxe
sera-t-elle perçue? C'est un autre problème. Je crois qu'on peut examiner
plusieurs variantes dans ce domaine, il n'en est probablement pas de parfaites,
il en est de meilleures que d'autres, mais c'est un travail d'analyse et d'approche que nous entendons mener ces prochains temps, en lien d'ailleurs avec
l'Association des communes genevoises. Voilà qui permettra d'avoir une réflexion d'ensemble et qui évitera, probablement, un certain nombre de problèmes qu'a soulevés M. Wisard. J'aimerais vous dire que rendez-vous est pris et
qu'une première discussion aura sans doute lieu bientôt. Elle doit être assortie,
je le répète encore, des mesures qui viendront de la Voirie de la Ville de
Genève. Encore faut-il que ces dernières ne soient pas perçues comme des
mesures de pénalisation ou comme une taxation supplémentaire. La taxation
actuelle, donc l'impôt communal, permet cette levée des ordures. Il est possible de demander un effort aux citoyens genevois, encore faut-il qu'ils comprennent pourquoi et qu'ils aient trouvé à leur disposition des moyens pour y
parvenir.
J'ajouterai une chose: tout récemment, vous avez voté très aimablement
une motion nous demandant de récolter le papier deux fois par mois. Encore
faut-il nous en donner les moyens, parce qu'il n'est pas possible à l'heure
actuelle, avec l'effectif de personnel inchangé, vous le savez, des Services de la
voirie, de maintenir une prestation de qualité et, d'autre part, d'augmenter en
permanence les efforts - que nous tentons malgré tout - pour faire percevoir à
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la population l'importance écologique et pour l'environnement du tri des ordures ménagères. Donc, n'attendez pas de nous que nous puissions faire des
miracles, mais soyez assurés, les uns et les autres, qu'en ce moment nous
effectuons un travail de réflexion très sérieux sur ce problème et celui de
l'information qui est étroitement lié à cette affaire.
Mme Myriam Sormanni. Vous parliez tout à l'heure de pollueur malgré soi.
Il existe deux moyens, à ma connaissance, tout simples que je vais vous citer.
Par exemple, en ce qui me concerne, cela fait des années que je ne fais nf
emballer l'herbe à chat, ni les fleurs que j'achète. Je me contente du ticket
pour passer à la caisse.

Deuxième débat
Le président. J'attire votre attention sur le fait, comme l'a dit M. Wisard
d'ailleurs, qu'à la page 8 il y a une première conclusion qui refuse la motion
et à la page 9 il y a des recommandations qui font partie intégrante des
conclusions.
M. Alexandre Wisard (PEG). Excusez-moi, Monsieur le président, les
recommandations sont totalement indépendantes des conclusions. Que la motion de M. Lescaze soit acceptée ou refusée, la commission des travaux, dans
sa quasi-totalité, a trouvé que l'ensemble de ces recommandations était tout à
fait correct, donc elles n'ont pas à être votées, ce sont des recommandations. Si
vous regardez le texte, c'est la commission des travaux qui émet les vœux
suivants, c'est tout en nuance.
Le président. Les recommandations sont sorties de la conclusion ? (Affirmation de M. Wisard.) C'est dommage, mais c'est comme cela. Nous allons
donc voter uniquement les conclusions qui sont à la page 8.
Mises aux voix, les conclusions de la commission des travaux demandant le refus de la motion
sont acceptées par 33 oui contre 23 non et quelques abstentions.

Par conséquent, la motion N° 278 est refusée.
Le président. J'attire l'attention de ce Conseil municipal sur le fait qu'il
nous reste 23 points à traiter ce soir; nous serons ici jusqu'à largement plus de
23 h.
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 553000 francs destiné à la mise en œuvre de
collectes de résidus ménagers compostables (N° 274 A) 1 .
M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG).

1. Introduction
Présidée par M. Gérard Deshusses, la commission des travaux a étudié
cette proposition lors de sa séance du 7 mars 1990.
M me Inès Suter-Karlinski prenait des notes, qu'elle en soit remerciée.
M. Gaston Choffat, directeur de la division Voirie, M. Woefle, nouveau
chef du service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public,
présentent la proposition, accompagnés de M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative déléguée.

2. Rappel de la proposition
Dans le cadre de l'étude menée par le Département des travaux publics étude qui aboutira à la définition d'un concept cantonal de gestion des déchets
- la composition des ordures ménagères genevoises a été établie en 1986 et
1988 sur la base d'un échantillonnage représentatif des divers types de zones
bâties tels par exemple un village traditionnel, un grand ensemble, des quartiers urbains, etc.
C'est évidemment dans ces derniers que l'expérience de collecte des résidus ménagers sera menée, les deux secteurs choisis figurant sur les annexes.
Le choix a été dicté par la bonne représentativité de ces quartiers du milieu
urbain genevois et par la nécessité de tirer des enseignements en procédant par
comparaison avec les levées actuelles, tous déchets confondus.
Dans ces zones éminemment urbaines, la fraction des déchets propre au
compostage, c'est-à-dire essentiellement des déchets de cuisine, représente environ 2 5 % du poids total des ordures ménagères.
Il faut mentionner que la fabrication de compost à partir de ce seul produit
de base est impossible et c'est pourquoi il convient de lui adjoindre une part
importante de matériaux ligneux notamment.
1

«Mémorial 147e année»: Proposition. 3974. Commission, 3985.
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Telle est la pratique adoptée sur l'aire de compostage au Nant-de-Châtillon
aménagée par le Département des travaux publics en 1988 à la suite d'un crédit
octroyé par le Grand Conseil.
C'est sur ce lieu géré par ce même département que les déchets ménagers
levés dans les deux quartiers de la ville seront déversés et traités.
Certes, d'autres voies d'acheminement ont été examinées, notamment
celle consistant à collaborer avec un exploitant agricole. Les déchets végétaux
ménagers auraient pu être incorporés au fumier, puis, après processus de maturation, être épandus sur les terres. Cette solution, partielle dans la mesure où
elle n'aurait concerné qu'un seul quartier, présente de surcroît un inconvénient
majeur. Les ménages auraient dû déverser leurs déchets dans les récipients et
conteneurs sans les emballer dans Un sac plastique. Cette exigence aurait à
coup sûr constitué un facteur d'échec, l'hygiène et la salubrité minimales ne
pouvant être assurées dans les appartements et les locaux d'entreposage des
conteneurs.
L'option «Nant-de-Châtillon» admet la présence de sacs en plastique, car
l'aire de compostage est munie d'équipements mécaniques permettant l'élimination de ceux-ci dans le produit fini. Cette solution permet donc de se prémunir contre les effets induits par une hygiène insuffisante.
Le compostage n'est ni une idée ni une pratique récente, mais les systèmes
ont dû considérablement évoluer ces dernières années. En effet, les méthodes
basées sur le traitement des ordures mélangées ont toutes abouti à l'échec en
raison, d'une part, de la présence dans le compost d'éléments indésirables
nuisant à sa commercialisation et, d'autre part, de la teneur en métaux lourds
excédant celle admise par la législation fédérale.
Aujourd'hui, il y a unanimité sur la solution qui consiste à trier à la source
les matériaux récupérables. C'est à cette condition seulement qu'une haute
qualité du produit fini peut être garantie. Faut-il dès lors insister sur l'effort
supplémentaire qui est demandé à la population, laquelle n'y consentira que si
elle est consciente des enjeux et qu'un maximum de facilités lui soient offertes.
Comme toute action de récupération, le succès de la levée des résidus
ménagers compostables repose, en l'absence de base légale contraignante, sur
l'accumulation d'au moins trois bonnes volontés : celle des ménages, celle du
propriétaire de l'immeuble et celle du concierge.
Dès lors, on ne peut espérer atteindre l'objectif qu'au moyen de campagnes
d'information de qualité et continues.
L'objectif, sur la base d'expériences en cours en Suisse et à Genève, est
d'atteindre un «taux de pénétration » de 30%, ce qui signifie que pour les deux
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quartiers choisis, la quantité annuelle de déchets triés collectés devrait atteindre environ 630 tonnes, pour un nombre d'habitants estimé sommairement â
23000.
En ce qui concerne la collecte, il faut préalablement rappeler quelques faits
qui témoignent de la difficulté de l'opération.
Il est impossible de
ménagers, lesquels sont
sition de ces déchets est
à décourager les plus
récupération.

conserver dans un appartement des déchets végétaux
putrescibles, au-delà d'un jour ou deux. La décompogénératrice d'odeurs nauséabondes qui sont de nature
convaincus de participer à une telle opération de

Dès lors, il est nécessaire que chaque immeuble soit équipé de conteneurs
dans lesquels les ménages peuvent déverser leurs déchets compostables en tout
temps.
Chaque ménage doit en outre être doté d'un récipient dans lequel il peut
introduire un sac en plastique qui lui-même reçoit les déchets végétaux et de
cuisine.
Afin de promouvoir cette action de récupération et de nouer un dialogue
aussi direct que possible avec les partenaires, la Ville se propose de contribuer
pour moitié à l'acquisition des conteneurs d'immeubles et fera cadeau à chaque
ménage participant d'un récipient ad hoc pour la cuisine.
Une levée hebdomadaire devrait suffire pour garantir l'hygiène indispensable, afin que l'opération ne coure pas à l'échec. Cette tournée de ramassage
pourra être faite avec les véhicules actuels, dont certains devront subir quelques petites transformations, et sans accroître l'effectif du personnel.
Comme mentionné précédemment, l'introduction du ramassage des déchets ménagers compostables mobilise au moins trois bonnes volontés : celle
des ménages, celle du propriétaire de l'immeuble et celle du concierge.
Il est dès lors évident qu'une information motivante et continue doit être
diffusée à tous les acteurs concernés, cette information devant pratiquement
revêtir un caractère personnel. Une «antenne» permanente doit de surcroît
être mise en place, afin que chaque participant puisse obtenir les renseignements et précisions qu'il souhaite.
Sans définir aujourd'hui déjà les détails du concept d'information, on peut
toutefois en relever les grandes lignes.
Chaque régisseur (ou propriétaire) sera contacté et invité à s'équiper du
conteneur type, dont l'acquisition sera prise en charge pour moitié par la Ville.
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Les ménages, seront préalablement informés puis approchés personnellement lors de la distribution des récipients.
Des actions d'information seront régulièrement organisées dans les quartiers pilotes et dans certains lieux centraux.
Des concours pourront, le cas échéant, constituer un encouragement à
participer à l'action de récupération.
Les résultats et bilans intermédiaires seront régulièrement fournis, des
échantillons du produit fini, le compost, seront distribués.
Les médias traditionnels constitueront évidemment aussi un support de
diffusion de l'information.
L'ambition de ce système d'information est d'obtenir un taux d'acceptation
satisfaisant basé sur une prise de conscience quant aux possibilités de valoriser
certains déchets ménagers.

Estimation du coût
Transformation véhicules
Achats de conteneurs et récipients
Information
Total du crédit demandé

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

50000.—
163000.—
340000.553000.—

3. Discussion et vote
Véritablement imprégnée par le sujet, puisque la présente proposition a
été traitée à la fin de l'étude de la motion Lescaze consacrée à l'introduction du
principe pollueur-payeur, la commission des travaux n'a que peu de questions
à formuler à l'adresse de l'administration concernée par cet objet.
Les commissaires se plaisent à relever la qualité du projet.
Au vote final, les 13 membres acceptent la proposition à l'unanimité, en
souhaitant sa réalisation le plus rapidement possible. (Voir ci-après le texte de
l'arrêté adopté sans modification.)

Annexes I à IV.
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RD87D
CINQUIÈME RAPPORT D U CONSEIL D'ÉTAT A U GRAND CONSEIL
sur l'avancement des études pour la gestion des déchets
(PL 5622, art. 1 et PL 6061)
et
R156-A
PREMIER RAPPORT D U CONSEIL D'ÉTAT AU GRAND CONSEIL
sur la résolution concernant le concept final de gestion des déchets
présenté par la commission des travaux
et
PL 6508, deuxième version
PROJET DE LOI
ouvrant un crédit en vue de la réalisation de la 2 e étape
de Taire de compostage du nant de Châtillon
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit :
Article 1
Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 6400000 F pour couvrir les frais
de la réalisation de la 2 e étape de l'aire de compostage du nant du Châtillon.
Art. 2
Une subvention fédérale estimée, en l'état, à 13,5% est, si elle est accordée, portée en diminution du montant figurant à l'article 1.
Art. 3
La réalisation des travaux et ouvrages prévus à l'article 1 est déclarée
d'utilité publique.
Art. 4
Ce crédit est soumis aux dispositions de la loi générale sur le financement
des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
Certifié conforme
Le chancelier d'Etat: René KRONSTEIN.

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition: collectes de résidus ménagers

807

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les députés,

1. Rappel
Le 9 avril 1987, le Grand Conseil a accepté un crédit de 2600000 F pour la
réalisation d'une station de compostage sur l'aire de la décharge cantonale du
nant de Châtillon (voir PL 5930 et Mémorial N° 12/1987, pages 1335 et
suivantes).
Cette installation, d'une capacité de 2000 tonnes/an, a été mise en service
en octobre 1988. Elle traite les ordures organiques triées par les habitants des
communes d'Onex, de Bernex ainsi que celles de la Cité des Avanchets sur la
commune de Vernier, les résidus ligneux (coupes, élagages et déchets de jardins) provenant notamment des activités des entreprises de parcs et jardins.
Après une année d'exploitation, il est possible de dresser un bilan de cette
expérience qui s'est révélée extrêmement positive sur tous les plans et d'envisager son extension, non seulement sur le site du nant de Châtillon, mais
encore de manière à traiter l'ensemble des déchets organiques du canton, ce
qui constitue une première réponse concrète à la résolution 156, votée par le
Grand Conseil lors de sa séance du 23 juin 1989. Rappelons que le premier
objectif de cette résolution visait à établir un concept cantonal de traitement
des déchets organiques.
Un tel concept exigeait une expérience à une échelle suffisante pour s'assurer d'une part, que la population participait activement à cette opération en
procédant au tri à la source, d'autre part, que le processus de fabrication du
compost était maîtrisé, enfin que l'écoulement de celui-ci était réalisable.
La participation de trois communes (Vernier, Onex et Bernex) à cette
expérience a permis de tester le tri à la source grâce à la mise en place de
poubelles doubles, d'un format approprié dans les cuisines, de containers ad
hoc dans chaque immeuble et de levées d'ordures séparées par les voiries
communales. La mise en place de tous ces préalables, accompagnée d'une
information individualisée, s'est révélée efficace grâce à l'esprit d'engagement
des collaborateurs du département des travaux publics et des responsables des
communes intéressées.
Pour fabriquer le compost au nant de Châtillon, il a été fait appel à un
indépendant qui a testé le matériel acquis (lequel s'est révélé approprié,
moyennant quelques installations complémentaires) et a mis au point le pro-
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cessus de maturation en fonction des conditions climatiques et des quantités
des diverses sortes de déchets organiques utilisées.
Enfin, le laboratoire de techniques agricoles et horticoles de Lullier rattaché au département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales a
pu vérifier la qualité du compost produit, condition essentielle à son
écoulement.
Il faut d'autre part, souligner qu'une commission consultative de gestion ad
hoc pour le suivi de l'installation pilote de compostage de Châtillon a suivi de
près l'expérience et a pris des contacts avec les milieux intéressés pour l'écoulement du compost.
2. Premiers résultats obtenus
2.1 Tri à la source
La participation des habitants concernés est encourageante. Par rapport
aux estimations de base, elle se situe entre 30 et 35% pour les déchets organiques (prévision 50%). Les observations sur la qualité du tri montre qu'il est
correctement effectué. Toutefois, pour maintenir et améliorer le taux de tri, il
importe de poursuivre l'effort d'information aussi bien sur les problèmes rencontrés que sur les côtés positifs.
2.2 Qualité du compost
Les résultats d'analyses du compost fabriqué effectuées par le laboratoire
de techniques agricoles et horticoles de Lullier montrent que sa qualité répond
aux normes, notamment de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour
l'environnement, du 9 juin 1986. La quantité de métaux lourds est inférieure
aux limites fixées. Parallèlement, des tests en agriculture sont en cours sous la
direction du laboratoire précité.
2.3 Marché
Selon les qualités des divers composts fabriqués, la partie grossière sera
utilisée dans la viticulture et l'arboriculture. La partie fine sera conditionnée
en sacs de 25 à 50 litres à destination des jardins, de l'horticulture et des fleurs
d'ornement. Sur ce dernier point, les études de marché se poursuivent
actuellement.
3. Concept pour la valorisation des déchets organiques
Sur la base des résultats obtenus avec l'installation de compostage de Châtillon et de l'intérêt manifesté par les communes à vouloir valoriser les déchets
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organiques, le département des travaux publics a étudié un concept global de
traitement de ce type de déchets qui a été discuté conformément aux vœux
exprimés par le Grand Conseil (notamment dans sa dernière résolution 156)
avec les représentants concernés de l'Association des communes genevoises.
Compte tenu de la répartition géographique des communes et de la nécessité de limiter les transports, ce concept prévoit trois sites de compostage.
Outre l'installation du nant de Châtillon adaptée, deux sites supplémentaires
sont envisagés, l'un sur la rive gauche du lac et l'autre sur la rive droite. Ce
concept tient compte également :
-

de la difficulté de trouver des sites appropriés pour des stations de
compostage ;
du coût des installations requises qui exigent le traitement d'une certaine
quantité de déchets pour assurer un rapport coût/utilisation satisfaisant ;

-

du recours à une main-d'œuvre aussi limitée que possible, afin de rechercher la meilleure rentabilité possible ;

-

d'assurer une surveillance de qualité du compost de manière efficace ;
de concentrer les moyens d'écoulement du compost.

Chaque installation serait dimensionnée pour traiter 10000 tonnes/an de
déchets, composés d'environ 40% de déchets ménagers, 30% de déchets de
jardins et 30% de déchets ligneux (branchages, bois, etc.).
Dans un premier temps et compte tenu des éléments suivants :
-

maîtrise du terrain sur le site ;

-

installations de déchiquetage et de criblage primaires, pour 10000 tonnes/
an, déjà existantes,
le Conseil d'Etat propose d'adapter immédiatement l'aire du nant de Châtillon
et de porter sa capacité à 10000 tonnes/an. Par la suite, en fonction du succès
et de l'intérêt manifesté par les communes et la population, les deux autres
sites pourraient être localisés et équipés.
Sur le plan pratique, les communes assumeraient la responsabilité du
ramassage des déchets organiques et le département des travaux publics assumera celle de l'exploitation des stations de compostage qui nécessite une maîtrise technique dont il dispose.
4. Description succincte de l'installation du nant de Châtillon
L'extension de l'aire est réalisée au sud-est des installations actuelles (voir
plan annexé), sur une surface d'environ 4000 m 2 . Elle comprend les aménagements suivants :
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déplacement de la route d'accès à la décharge au droit de l'installation ;

-

extension de la surface d'activités ;

-

modification du traitement grossier existant pour pouvoir recevoir la quantité totale de déchets ;
création d'une halle de fermentation, munie d'un système automatique de
retournement du compost ;
création d'une chaîne de traitement final (criblage, enlèvement des refus
indésirables) ;

-

achat d'une chargeuse sur pneus.

La solution proposée qui diffère légèrement de l'installation pilote
(andains à l'air libre) présente les avantages suivants:
-

emprise au sol minimum, la solution par andains nécessite une surface
supplémentaire de 7000 m 2 ;

-

coût d'exploitation réduit. Cette installation est exploitée par quatre personnes (deux de plus qu'actuellement) alors que l'exploitation classique
par andains nécessite six postes de travail.

Toutefois, cette installation est plus onéreuse d'environ 1 million de F que
la solution conventionnelle. La différence porte essentiellement sur les installations électromécaniques (système automatique de retournement des andains).
Cet investissement supplémentaire est compensé par les frais de main-d'œuvre
réduits.
5. Coût des travaux
L'ensemble des travaux proposés a été devisé à 6400000 F qui se décompose comme suit :
F
Déplacement de la route
300000
Génie civil
2200000
Electromécanique
2900000
Divers + taxes
200000

Total travaux
Honoraires
Chargeuse sur pneus
Fonds de décoration

F
5600000
644000
100000
56000

TOTAL

6400000
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Une demande de subvention fédérale, dont le taux peut être évalué à
13,5%, sera introduite auprès de la Confédération. Cette aide, dans la mesure
où elle est accordée, viendra en diminution du montant ci-dessus.

6. Frais d'exploitation
La mise en service de l'installation de compostage de Châtillon, agrandie,
entraînera une augmentation d'environ 1160000 F du compte annuel d'exploitation des installations cantonales de traitement des résidus, soit:
-

360000 F de charges financières supplémentaires;

-

400000 F de frais d'exploitation supplémentaires comprenant les pièces de
rechange, l'entretien des bâtiments, les frais d'énergie, etc;

-

400000 F pour le personnel qui devra être engagé, soit 4,5 postes dont
1/2 poste administratif.

La vente du compost, dont le revenu peut être estimé à 160000 F par an,
est à déduire des montants ci-dessus. Sur une base de 7000 tonnes par an de
déchets, la taxe de traitement qui sera applicable à partir de la mise en service
devrait se situer aux environs de 140 F par tonne. Cette taxe pourrait légèrement différer en fonction des tonnages réellement réceptionnés. Par ailleurs,
elle devrait permettre de couvrir la totalité des frais financiers et d'exploitation, ceci conformément aux dispositions de la loi sur l'élimination des résidus,
du 16 décembre 1966.

7. Conclusion
L'Etat de Genève doit tout mettre en œuvre pour récupérer et valoriser les
déchets ménagers. Cet objectif vise à diminuer la quantité de déchets à incinérer à l'usine des Cheneviers. Aussi, la fraction organique de ces déchets peut
être valablement recyclée par le compostage. Avec l'interdiction de l'exploitation des tourbières, le compost est devenu un bon produit de substitution.
Sur la base de ces considérations et au vu de ce qui précède, le présent
projet de loi constitue, par sa proposition concrète, le cinquième rapport du
Conseil d'Etat (RD 87-D) au Grand Conseil sur l'avancement des études pour
la gestion des déchets (PL 5622, art. 1 et PL 6061) ainsi que le premier rapport
du Conseil d'Etat (R 156-A) au Grand Conseil sur la résolution concernant le
concept final de gestion des déchets présenté par la commission des travaux.
Tels sont. Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels
nous soumettons le présent projet à votre bienveillante attention.
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Annexe IV

Communiqué de presse
COMPOST DU NANT DE CHATILLON
ORDURES VERTES TRIEES A LA SOURCE
TONNES

4/1/89

1/3/89

26/4/89

21/8/89

16/08/89

11/10/89

8/12/89

SEMAINES

DTP -

EZZHB AVANCHET - PARC

COMMUNE D'ONEX

U S

PREVISIONS

COMMUNE DE BERNKX

P R E V I S I O N S = 5 0 % D E S DECHETS MENAGERS ORGANIQUES
31 DECEMBRE 1989
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Premier débat

Mme Andrienne Soutter (S). Notre groupe aimerait exprimer sa satisfaction. En effet, en 1987, le Parti socialiste avait proposé deux motions concernant le compostage. La proposition du Conseil administratif est arrivée en
février 1990 et ce rapport, dans lequel les commissaires se plaisent à relever la
qualité du projet, est accepté à l'unanimité. Trois ans, c'est long, avant. Après,
quand on approche du but, c'est beaucoup plus court.
J'aimerais exprimer aussi notre espoir, ou plutôt notre souhait: c'est
qu'après les expériences pilotes des Avanchets, d'Onex et de Bernex, extrêmement positives, selon le Conseil d'Etat, il en soit de même aux Eaux-Vives et à
Vieusseux, puisque maintenant il ne s'agit plus tout à fait d'une expérience,
après les trois expériences pilotes précédentes.
J'aimerais aussi souhaiter qu'après le succès prévisible et escompté dans
ces deux quartiers, c'est-à-dire aux Eaux-Vives et à Vieusseux, tous les autres
quartiers de la ville soient très bientôt équipés et cela avant la fin du siècle,
puisque c'était le délai qu'on nous avait donné dans le rapport.
Enfin, j'aimerais faire une recommandation, bien que M m e Burnand, tout à
l'heure, dans sa réponse, ait déjà dit deux mots de cette question, du problème
de l'information. Tous les partenaires concernés devront être extrêmement
bien documentés et cette information ne devra pas seulement persuader ceux
qui sont déjà convaincus, mais aussi les irréductibles récalcitrants qui ne veulent pas faire ce petit effort du tri à la source.
Nous vous invitons donc, Mesdames et Messieurs, à accepter massivement
cette proposition.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe, comme il l'a voté en commission,
acceptera cette proposition.
Nous savons que dans d'autres communes cette expérience a déjà débuté
depuis un certain temps, mais il y a quand même un certain nombre d'interrogations. Il est regrettable - j e ne le reproche pas au rapporteur, peut-être qu'il
n'avait pas tous les éléments pour pouvoir en faire un chapitre plus important qu'à la page 10 «Le marché» n'ait pas été plus approfondi. Je pense que c'est
un point important. Si vous voulez avoir un développement de cette opération
de compostage, il est important aussi d'avoir une politique de vente et de
redistribution du produit.
Une question surgit. Nous avons appris, par des conseillers municipaux
d'autres communes intéressés par ce problème, qu'au bout d'un certain temps,
selon les périodes, l'écoulement étant très restreint, cette matière pourrissait et
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qu'il fallait l'éliminer aux Cheneviers. Je me demande si la commission a abordé ce problème. De plus en plus de communes se lancent dans cette opération,
mais quels sont les débouchés? Je ne veux faire aucun reproche, car je n'étais
pas à la commission des travaux, mais j'ai interrogé mes collègues et il semble
qu'il manquait un certain nombre d'éléments sur ce problème-là.
Je pense que, lorsque l'opération sera mise en route, la commission devra
la suivre ponctuellement et être toujours informée des différents problèmes
évoqués dans son rapport. Nous accepterons cette proposition, mais nous souhaitons quand même vous faire part de nos interrogations, car nous ne voulons
pas, par la suite, entendre les reproches que l'opération ne tient pas debout,
que les débouchés ne sont pas assurés, que c'est un peu pour se faire plaisir.
M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG). La commission des travaux a
très peu discuté de cet objet. C'est vrai. Monsieur Lyon, le rapport est maigre
et je peux vous avouer très honnêtement que j'ai simplement repris la plupart
des documents dactylographiés du service. Je me suis amusé à faire du découpage, parce qu'il y a eu très peu de débats. Cette proposition a fait l'objet de
l'unanimité de la commission, et de peu de questions.
En ce qui concerne les débouchés, il y a eu effectivement une question - j e
crois d'ailleurs que c'est moi qui l'avais posée - pour savoir si la municipalité
pouvait réutiliser ce compost. Je pensais notamment au Service des espaces
verts et de l'environnement, puisqu'on sait que le SEVE a des problèmes de
protection des sols dans les parcs ; le piétinement par les adultes, les enfants,
les chiens, fait que la fine couche d'humus est progressivement désintégrée,
évacuée. Au bois de la Bâtie, par exemple, le SEVE est obligé de découper
des tailles d'arbres pour essayer de recomposer un sol en humus, mais cela se
fait sur trois à six mois. Là, effectivement, avec du compost, on pourrait très
bien recomposer un sol de type sous-bois. Mais je n'ai pas eu de réponse à ce
niveau-là.
Il y a une réponse bien précise - et j'ai adjoint à mon rapport celui du
Conseil d'Etat au Grand Conseil, justement par rapport à l'option compost c'est que nous allons partir dans une voie très centralisée. Je le regrette, mais
dans la mesure où nous ne pouvons pas proposer actuellement d'alternative,
car nous avons pris trop de retard, nous partons dans une option centralisée
qui fait que c'est le Département des travaux publics qui prendra en charge ces
résidus organiques. C'est le Département des travaux publics qui va travailler
cette matière et nous la facturera. Vous avez vu les chiffres ? Ce sera 140 francs
la tonne. Il ne faut pas croire que le compost sera gratuit pour nous. Une tonne
de matière organique à composter nous coûtera 140 francs. Dans la mesure où
en 1995 cette même tonne à incinérer nous coûtera 200 francs, c'est un peu le
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même calcul que pour le papier et le verre, nous économiserons de l'argent. Ce
qui est aussi surprenant c'est qu'ensuite le compost produit sera vendu par le
Département des travaux publics, l'argent ne reviendra pas à la Ville, mais au
Département des travaux publics. Donc, c'est une option centralisatrice. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement, parce qu'on a pris trop de
retard. De nouveau - et c'est aussi une volonté à Genève - l'ensemble des
communes genevoises a laissé faire le Département des travaux publics, qui a
proposé un groupe de travail, c'est vrai, mais ils ont laissé faire le Département
des travaux publics; maintenant, le Département des travaux publics est en
train de mettre au point son concept global cantonal en matière de déchets de
compostage, concept qui sera appliqué par toutes les communes.
Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne puisse pas aussi stimuler
des initiatives privées. Mon très cher, et néanmoins collègue et ami, chef de
groupe de Week, a un petit composteur sur son balcon: 300 francs. Cela ne
coûte rien. On n'a même pas besoin de payer 140 francs la tonne à ce niveaulà, cela ne coûte rien à la collectivité. Cette option-là, malheureusement, on ne
l'a pas envisagée. C'est vrai que si on veut avoir une option compost à grande
échelle, on est obligé de partir avec ce type de proposition, il faut donc
l'accepter.

Deuxième débat
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (2 oppositions et 3 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 extraordinaire de 553000 francs destiné à la mise en œuvre de collectes de résidus
ménagers compostables.
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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 553000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
trois annuités.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la
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 des terrains sis rue de la Poterie 1,
pour la construction d'un immeuble de logements HLM
(No 304 A) i.
Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S).
La commission du logement s'est réunie les 14 et 21 mai 1990 pour examiner la proposition précitée.
M. Albert Knechtli présidait les séances ; M me Inès Suter-Karlinski prenait
les notes. Assistent aux séances: M. Michel Ruffieux, directeur de la division
des constructions, à la séance du 14 mai, et M. Jacques Perroud, chef du
Service administration, opérations foncières, éclairage public, aux séances du
14 et 21 mai 1990.

Rappel de la proposition
En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fondations, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance souhaitant 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 commune de Genève, section Petit-Saconnex sises rue de la Poterie 1, rue de Lyon 50.
Le Grand Conseil a adopté la modification du régime des zones de construc1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 5030. Commission, 5044.
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tion du secteur et la désaffectation 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 os 6356 et 6357 du 31 mai 1989). (Annexe 1)
Le projet prévoit la construction d'un immeuble d'environ 10 logements
avec parking souterrain. Le gabarit prévu est de quatre étages sur rez-dechaussée où doivent être installées une crèche et une garderie d'enfants louées
à la Ville de Genève et des locaux commerciaux.

Travail de la commission
Lors de la séance du 14 mai 1990, la commission a reçu trois représentants
de Coprolo Centrale, soit MM. Iseli, Kaufmann et Rivaz.
M. Jacques Perroud présente la proposition et rappelle que si le droit de
superficie n'est pas accordé dans son principe au superficiaire celui-ci pourra
difficilement aller plus loin dans les études du projet. Les conditions générales
de ce droit de superficie sont celles que la commission du logement connaît
déjà pour d'autres affaires identiques.
La parole est ensuite donnée aux représentants de Coprolo. M. Kaufmann
précise que Coprolo a une bonne expérience concernant la réalisation de logements, la société construit actuellement, en participation avec la Fondation
communale de Vernier, 111 logements qui complètent ceux qu'elle a déjà construits en différents endroits. A chaque fois qu'un nouveau projet se concrétise,
une nouvelle coopérative se crée. (Annexe 2)
M. Iseli est le gérant de ces coopératives depuis 17 ans, il a donc de l'expérience en ce qui concerne tous les problèmes liés à la construction. Il précise
que Coprolo a approché le Conseil administratif de la Ville de Genève depuis
de nombreuses années, et ce n'est que l'année passée que cette petite parcelle
a été proposée. C'est d'ailleurs dans un très bon climat que le dialogue s'est
instauré entre le Conseil administratif et le superficiaire.
En réponse à un commissaire se demandant si Coprolo accepterait de louer
un ou deux logements à des demandeurs inscrits à la Gérance immobilière de
la Ville de Genève, M. Iseli répond par l'affirmative, pour autant qu'ils acceptent les conditions fixées dans les statuts, et entre autres qu'ils acquièrent des
parts sociales.
A un autre commissaire qui souhaite quelques renseignements sur les esquisses du projet, sur la philosophie de l'architecture, et savoir à quoi ressemblent les précédentes réalisations de la coopérative, M. Rivaz fait savoir que
Coprolo va demander au mandataire d'étudier un projet en tenant compte du
problème posé par la situation délicate de la parcelle, ce qui implique de
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travailler avec des traversants, de prendre en compte la forme de la parcelle
qui est assez exiguë. Le point positif de cette parcelle est la proximité du parc,
qui représente un poumon de verdure assez conséquent. C'est dire que le
projet devra faire l'objet d'une recherche importante au niveau de l'habitabilité ainsi qu'en ce qui concerne la prise en compte de l'aspect économique. Le
programme va fonctionner selon le régime HLM et dès lors le coût des travaux
doit rester dans les normes HLM, étant entendu que pour l'instant la coopérative ne dispose que d'une esquisse, laquelle a abouti au plan localisé de quartier adopté par le Grand Conseil il y a peu. Il indique que le projet initial
prévoyait des duplex. Cette conception impliquant des problèmes d'insonorisation entre appartements est une solution coûteuse, il s'agira donc de travailler
à des solutions plus simples.
En ce qui concerne l'évolution du prix des loyers des logements Coprolo,
M. Iseli indique qu'ils ont augmenté de 50% depuis 1973. Ils se situent à
1700 francs la pièce par année. Coprolo est parmi les rares sociétés à avoir
baissé les loyers lorsque les taux hypothécaires étaient à la baisse. Il rappelle
que Coprolo n'a plus construit depuis 10 ans et que les réalisations que la
commission du logement pourrait visiter sont relativement anciennes.
Discussion et vote
A plusieurs commissaires qui souhaitent connaître le montant de la rente
demandée au superficiaire, M. Perroud répond qu'il est calculé selon le mode
suivant : surface du terrain x valeur terrain retenue par l'OFL (Office financier
du logement) = valeur du terrain x taux hypothécaire (aujourd'hui 7%) =
prix de la rente.
Il précise que dans un des cas précédents tous ces éléments étaient connus
lorsque la Ville de Genève a vendu l'étude au superficiaire qui l'a reprise en
l'état. Il avait donc été possible d'indiquer clairement le prix de la rente, ce qui
n'est pas le cas pour le présent objet. Dans d'autres cas, et pour faire démarrer
l'opération immobilière en fonction de la catégorie de locataires visée, le
Conseil administratif peut abaisser le taux de la rente de 7 à 3,5% par
exemple.
Aujourd'hui il ne s'agit pas de voter un prix, mais la possibilité pour le
Conseil administratif de constituer un droit réel sur une parcelle de la Ville de
Genève. Mais cette parcelle étant située en zone de développement 3 avec un
prix de 650 francs/le m2 et si l'indice d'utilisation du terrain du projet reste ce
qu'il devrait être, soit 1,2, le prix sera le suivant: 650 francs/m2 x surface
parcelle x taux hypothécaire 7 %.
M. Ruffieux rappelle que si la commission et le Conseil municipal souhaitent savoir avec exactitude le prix de la rente qui sera demandé à cette coopé-
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rative, il est nécessaire qu'elle fasse une étude extrêmement précise et chiffrée
de son projet, qu'elle prenne contact avec l'OFL et que celui-ci accepte le plan
financier. Mais le superficiaire ne veut pas engager des études alors qu'il n'a
pas la garantie que le Conseil municipal va lui accorder le droit de superficie.
Si le Conseil municipal n'accepte pas le principe de l'octroi de ce droit de
superficie, c'est la Ville de Genève qui devra faire les études et les lui vendre,
ce qui ne semble pas la meilleure solution aujourd'hui. De plus en plus souvent
la commission et le Conseil municipal auront à se prononcer sur ce type de
droit de superficie où le Conseil administratif demande un accord de principe
par rapport à une coopérative qui a des statuts, un but social.
A un commissaire qui s'inquiète de savoir quel droit de surveillance peut
être exercé à l'échéance du droit de superficie, soit par le Conseil administratif,
soit par des dispositions légales en la matière, M. Perroud indique que le
propriétaire du terrain doit signer la requête en autorisation de construire.
I er contrôle. S'il signe, cela veut dire qu'il y a déjà eu discussions sur la grandeur des pièces, le nombre d'appartements en fonction du profil des demandeurs ainsi que Ta demandé le Conseil municipal, et des plans ont été établis.
Ce projet doit aller au Département des travaux publics qui doit se prononcer sur la LCI. On ne construit pas n'importe quoi avec les subventions de
l'OFL, les dispositions en la matière étant très contraignantes. Si le demandeur, le superficiaire, ne répondait pas à ces exigences, le droit de superficie ne
se signerait pas, ce qui reviendrait à dire qu'il s'agirait d'un constat d'échec et
que l'administration reviendrait devant le Conseil municipal avec un autre
superficiaire en expliquant les raisons de cet échec.
Les loyers sont sous surveillance pendant 20 ans et à ce moment-là nos
successeurs devront s'inspirer de ce principe pour vérifier si la politique du
superficiaire va bien toujours dans le bon sens. S'agissant du profil des locataires, c'est une exonération qui remplit ce rôle. Si cela n'était pas le cas, le
Conseil administratif devrait réagir et pourrait exiger le droit de retour, ce qui
est une décision grave.
Quant au droit de surveillance sur un projet qui pourrait porter atteinte à
la beauté du parc, M. Ruffieux indique que la Ville de Genève n'intervient pas
de la même manière que si c'était elle qui le conduisait, il faut faire confiance
au superficiaire qui doit agir comme un propriétaire. La Ville de Genève doit
être un garde-fou. Elle peut donner un préavis dans le cadre de la consultation
faite auprès d'elle au niveau de la demande d'autorisation de construire, et cela
devrait être suffisant pour jouer ce rôle de garde-fou et faire en sorte que le
projet ne porte pas préjudice à l'environnement direct. Il ne faut pas oublier
que la commission cantonale d'architecture a aussi un rôle à jouer dans ce
domaine.
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Il est encore répondu à quelques questions des commissaires, à savoir:
-

que tout projet en zone de développement 3 doit répondre aux normes
HLM, et donc prévoir 1,3 place de parking par logement;

-

que la grandeur des pièces ne peut être connue avant que les plans ne
soient faits ;
que le superficiaire est d'accord de louer les locaux du rez à la Ville de
Genève, pour une crèche-garderie.

-

Un commissaire souhaitant avoir des esquisses, et surtout des photos des
réalisations déjà faites par Coprolo afin de pouvoir juger de la qualité architecturale et avoir des éléments concrets lui permettant de voter en toute connaissance de cause, le vote de la proposition N° 304 est repoussé à la semaine
suivante, avec l'accord de toute la commission.
Séance du 21 mai 2990
Le président ouvre la séance et donne lecture d'une lettre qu'il a reçue de
Coprolo (Annexe 3), et fait circuler les photographies des réalisations immobilières de la coopérative.
Satisfaction ayant été donnée aux questions des membres de la commission, la proposition est mise au vote et acceptée par 12 oui et 2 abstentions.
La commission du logement vous invite donc. Mesdames et Messieurs les
conseillers, à adopter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté
sans modification.)
Annexes:

mentionnées.
ANNEXE

I

PROJET DE LOI
modifiant le régime des zones de construction
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex
(création d'une zone de développement 3)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit :
Article 1
1

Le plan N° 28052-211, dressé par le département des travaux publics le
2 août 1988, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de
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la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3), est approuvé.
2
Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2
Un exemplaire du plan N° 28052-211 susvisé, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
Certifié conforme
Le chancelier d'Etat: René KRONSTEIN.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les députés,
L'approbation par le Grand Conseil, le 14 septembre 1963, de la loi permettant l'expropriation des terrains à destination d'installations d'utilité publique donnait aux pouvoirs publics l'instrument légal pour assurer la création
d'un complexe scolaire au sein du parc public de Geisendorf.
Ce parc est situé entre la rue de Lyon, la rue Lamartine, la rue Faller, la
rue Liotard et la rue de la Poterie. Entièrement propriété de la Ville de
Genève, il est actuellement en 5 e zone et en zone de verdure.
Du point de vue du bâti, ce quartier est presque entièrement réalisé à
l'image du plan directeur, mis à part, entre autres, un petit immeuble locatif et
de petits bâtiments d'ateliers sur la parcelle N° 811, bordant la rue de la Poterie et jouxtant la parcelle N° 2275, à l'angle des rues de Lyon et de la Poterie.
Ces parcelles, toutes deux concernées par le présent projet de loi, sont actuellement situées en 5 e zone de construction.
Du point de vue de la Voirie, l'élargissement de la rue de la Poterie prévu
par l'image du plan directeur a été abandonné, l'alignement de cette rue étant
déterminé par les constructions situées sur la parcelle voisine N° 811.
Après décision de rénover les bâtiments existants sur ladite parcelle
N° 811, la Ville de Genève a acquis la parcelle N° 2275 en date du 29 juin 1983
afin de maîtriser l'aménagement de cet angle du parc Geisendorf. La construction envisagée sur cette parcelle, dans la continuité du bâtiment existant, implique une modification du régime de zone sur les deux parcelles.
Le projet prévu par la Ville de Genève comprend les éléments suivants :
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a) la construction d'un immeuble de logements avec parking souterrain sur la
parcelle N° 2275 avec un petit empiétement sur la parcelle 2147, propriétés
de la Ville de Genève, dans le prolongement en mitoyen du bâtiment
existant E 655 sur la parcelle voisine N° 811. Le gabarit prévu est de quatre
étages sur rez-de-chaussée (le dernier niveau étant en retrait côté rue), il
comprendra environ dix logements, une garderie d'enfants au rez-dechaussée ainsi que des locaux commerciaux ;
b) un passage piétonnier s'ouvrant à l'angle des deux rues et permettant
l'accès au parc est prévu au rez-de-chaussée du bâtiment projeté.
La réalisation de ce projet nécessite donc :
a) la modification du régime des zones de construction par la création d'une
zone de développement 3 (environ 1760 m 2 ) ;
b) la désaffectation du domaine public de la Ville de Genève d'environ 135 m 2
au profit de son domaine privé et qui fait l'objet d'un projet séparé (ces
mesures étant étroitement liées, elles font l'objet de procédures
simultanées) ;
c) l'approbation par le Conseil d'Etat d'un plan localisé de quartier.
L'enquête publique ouverte du 14 novembre au 14 décembre 1988 n'a
suscité aucune observation et les projets ont fait l'objet d'un préavis favorable
du Conseil municipal de la Ville de Genève, en date du 7 mars 1989.
Tels sont en substance. Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui
nous conduisent à vous présenter le présent projet de loi.
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ANNEXE

II

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE POUR LA PROMOTION DU LOGEMENT
COPROLO CENTRALE
Le 24 juin 1970, la Société coopérative pour la promotion du logement
(Coprolo Centrale) a été fondée dans le 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 une certaine entraide.
Coprolo Centrale est inscrite au Registre du commerce depuis le 21 octobre
1970.
Coprolo Centrale agit notamment auprès des autorités et des milieux immobiliers pour:
-

favoriser la construction 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'amélioration 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.

Coprolo Centrale 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 résolution de la problématique du logement.
Chaque fois qu'un projet se concrétise, Coprolo Centrale fonde une société
coopérative d'habitation indépendante. C'est cette nouvelle coopérative qui,
sous le contrôle de Coprolo Centrale, devient maître d'œuvre et entreprend
toutes les démarches nécessaires auprès des autorités, des constructeurs, des
banques, etc.
A ce jour, Coprolo Centrale a déjà créé cinq sociétés affiliées : Coprolo
Bernex (50 logements), Coprolo Onex (32 logements), Coprolo Luserna
(28 logements) et Coprolo Croix-de-Rozon (10 logements) qui toutes sont
gérées de manière autonome et fonctionnent à la satisfaction de leurs adhérents et des autorités de surveillance (Office financier du logement et Office du
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logement social), ainsi que Coprolo Poussy qui va entreprendre la réalisation
de 111 logements à Vernier.

ANNEXE

III

Lettre de la Société coopérative pour la promotion du logement au président de
la commission du logement
Genève, le 17 mai 1990
Monsieur,
Pour faire suite à l'entretien téléphonique que M. André Kaufmann a eu
avec vous ce matin, nous vous confirmons que la Société coopérative pour la
promotion du logement (Coprolo Centrale) va créer une nouvelle coopérative
filiale nommée Société coopérative d'habitation «Coprolo Poterie».
C'est à cette nouvelle société que la Ville de Genève devra céder le droit
de superficie sur le terrain sis rue de la Poterie 1, et non à Coprolo Centrale.
Cependant, cette dernière assurera le pilotage du projet jusqu'à sa complète exécution et la mise à disposition des locaux (voir la notice explicative qui
vous a été remise lors de la séance de la commission du 14 courant).
Pour votre information, nous vous remettons sous ce pli les photographies
des immeubles de nos quatre coopératives filiales.
Vous remerciant de bien vouloir en prendre note, nous vous prions de
croire, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite considération.
A. Kaufmann, E. Iseli
Mme Josîane Rossier-Ischi, rapporteur (S). Ce n'est pas très important,
c'est une question de détail dans le texte. A la page 5, sous «Séance du 21
mai », on lit : « Coprolo (Annexe 3) ». Pour la compréhension du texte, il serait
souhaitable de rajouter le titre «Annexe III» au haut de la page 11, parce
qu'en fait, l'annexe II étant d'un seul tenant, on ne voit pas qu'il y a une
annexe III, puisque ce n'est pas indiqué et ce serait préférable que cela soit
fait. (Corrigé au Mémorial.)
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 sans opposition (une abstention).
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Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève
et 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
la construction d'un immeuble de logements HLM, référence étant faite au
tableau de mutation No 174/1988 établi par MM. Ney et Hurni, ingénieursgéomètres 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
sur les parcelles 2275 et
section Petit-Saconnex,
ploitation du complexe

administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
bB, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève,
toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exprojeté.

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 710000 francs destiné à couvrir les frais d'étude
du projet d'un demi-groupe scolaire et de l'aménagement des
combles de l'école existante Micheli-du-Crest, rue Micheli-duCrest 17 (N» 325).
Préambule
L'école Micheli-du-Crest a été construite en 1884 pour accueillir les enfants
de la Cluse. Conçue comme une petite école communale, elle s'est avérée, ces
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dernières années, trop exiguë pour répondre aux besoins d'un quartier en
pleine expansion.
En 1975, le Grand Conseil votait une loi déclarant d'utilité publique le
périmètre situé entre la rue Lombard, le boulevard de la Cluse et la rue Micheli-du-Crest, afin de permettre à la Ville de Genève la réalisation d'un groupe
scolaire complet.
Il est nécessaire aujourd'hui d'agrandir l'école existante, sur les parcelles
maîtrisées par la Ville. L'acquisition du solde des parcelles interviendra plus
tard et permettra d'aménager l'espace, afin d'offrir des dégagements utiles à
l'école et au quartier.
Cette solution permet une augmentation des surfaces d'enseignement indispensables pour absorber l'augmentation des effectifs annoncée par la
préétude du GIEED, réalisée en 1988, et confirmée par le Service de l'urbanisme de la Ville en automne 1989 (étude sectorielle - document de travail).
Par ailleurs, la construction d'une salle d'éducation physique, prévue au
programme, est nécessaire dans ce quartier qui ne comporte aucune installation réglementaire dans les trois écoles (Roseraie, Pré-Jérôme et Micheli-duCrest).
L'étude prendra en compte l'extension ultérieure sur l'ensemble des parcelles du périmètre qui seront acquises par la Ville de Genève!
Caractéristiques de l'étude
Le projet proposé se situe sur les parcelles 762 et 766, feuille 37, de la
commune de Genève « section Plainpalais, le long de la rue Micheli-du-Crest.
Nouveau bâtiment et salle d'éducation physique
2e sous-sol
-

1 salle d'éducation physique d'environ 16 m x 30 m ;
1 local matériel donnant directement dans la salle d'éducation physique ;

-

2 groupes vestiaires (garçons et filles) ;
1 abri protection civile en trois compartiments + sas d'entrée ;

-

les circulations nécessaires.

1er sous-sol
-

vide sur salle d'éducation physique (éclairage zénithal) ;
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-

1 galerie avec gradins pour le public (environ 100 personnes) ;

-

3 locaux techniques ;

-

les circulations nécessaires.

Rez-de-chaussée
-

le rez-de-chaussée du bâtiment est libre de tous locaux. Il sert de préau
couvert ;
le toit de la salle d'éducation physique est aménagé en préau ;
le hall d'entrée du nouveau bâtiment permet d'accéder aux classes, à l'ascenseur à créer, ainsi qu'au couloir de liaison avec le bâtiment existant.

Etage type (1er et 2e)
Pour chaque étage :
-

3 classes de 8 m x 9,90 m ;

-

1 bloc sanitaire ;

-

les vestiaires nécessaires ;

-

l'accès à un escalier de secours, placé à l'extérieur de la construction ;

-

la liaison avec le bâtiment existant ;

-

les circulations nécessaires.

3e étage
-

1 salle de rythmique (100 m 2 );
1 vestiaire ;
1 restaurant scolaire comprenant : une salle à manger (100 m 2 ) et un office
(30 m 2 ) pour la remise en température.

Attique
1 salle des maîtres ;
1 bureau maître ;
1 local machine (polycopie) ;
-

1 local disponible (économat) ;

-

l'accès à un escalier de secours, placé à l'extérieur de la construction ;

-

les circulations nécessaires.

L'étude devra démontrer s'il est possible de créer un appartement du
concierge (5 pièces) au-dessus de l'attique. A cette fin, une demande de dérogation de gabarit sera présentée au Département des travaux publics.
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Bâtiment existant
L'ensemble du bâtiment n'est pas modifié à l'exception des travaux
suivants :
Sous-sol
-

les modifications nécessaires pour le chauffage ;

-

création d'un local nettoyage.

Etages
-

liaisons nécessaires avec le nouveau bâtiment.

Combles
-

Aménagement de :
1 atelier d'activités créatrices sur textiles ;
1 atelier.

Estimation du coût de l'étude
-

architecte, honoraires
ingénieurs civils, honoraires
ingénieurs spécialistes, honoraires
géomètre, honoraires
études + sondages géotechniques, honoraires
débours: maquette, débours architecte, ingénieurs,
maquette d'étude
divers et imprévus
Total coût estimatif de l'étude

Fr.
420000.—
125000.—
70000.—
20000.—
20000.—
30000.25000.—
710000.—

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

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif.
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arrête :

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de
710000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet d'un demi-groupe
scolaire et de l'aménagement des combles de l'école existante Micheli-duCrest, rue Micheli-du-Crest 17, situé sur les parcelles 762 et 766, feuille 37 de
la commune de Genève, section Plainpalais.
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 710000 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.
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.

Annexe: 1 plan de situation.
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Préconsultation

M. Bertrand de Week (PEG). Nous demandons le renvoi de cet objet à la
commission des travaux. En effet, lorsque nous avons eu des crédits de constructions scolaires à examiner à la commission des travaux, nous nous sommes
aperçus par le passé que, la plupart du temps, on ne pouvait simplement
qu'entériner les options qui avaient été faites et que le vrai débat sur la construction du groupe scolaire se faisait au moment de la demande du crédit
d'étude. M me Burnand peut hocher la tête, il me semble que vous disiez vousmême, Madame, que le vrai débat se faisait aussi au moment du crédit
d'étude, parce que c'est au moment de l'étude qu'on définit un certain nombre
d'options. D'autre part, il m'a semblé qu'une majorité des commissaires de la
commission des travaux étaient d'avis qu'effectivement les options quant à la
construction scolaire - j e ne parle pas des options pédagogiques, je parle des
options en matière de construction - se déterminent au moment du crédit
d'étude car, après, les études sont trop avancées, cela coûterait souvent trop
cher de revenir en arrière. C'est pourquoi nous demandons que ce débat sur la
construction soit fait à la commission des travaux, tandis que le débat pédagogique proprement dit, lui, sera fait en parallèle à la commission sociale. Donc,
nous demandons pour cet objet le renvoi aux deux commissions, en rappelant
peut-être qu'il avait été suggéré en commission des travaux que la commission
des travaux et la commission sociale tiennent une partie de leurs séances ensemble pour recevoir un certain nombre d'explications des services techniques.
Voilà une procédure qui avait été évoquée à l'époque ; peut-être que l'un ou
l'autre de mes collègues de la commission des travaux pourra compléter mes
propos.
Le président. Il y a une demande de M. de Week de renvoyer cette proposition à la commission des travaux. Il y a une demande du bureau de la renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse. Nous allons passer aux votes.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et
de la jeunesse est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Son renvoi à la commission des travaux est refusé par 25 non contre 22 oui et
quelques abstentions.
Le président. Je dois vous soumettre une proposition. Hier, nous avons
reçu une pétition concernant l'extension de l'école Micheli-du-Crest, c'est-àdire l'objet dont nous discutons. La règle et le règlement veulent que toute
pétition soit renvoyée à la commission des pétitions, mais le règlement précise
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également qu'une pétition peut être traitée par une autre commission saisie de
l'objet a.uquel elle se rapporte. Par souci d'efficacité, êtes-vous d'accord que
cette pétition soit renvoyée à la commission sociale avec la proposition N° 325
pour qu'on traite l'objet in globo, dans une seule commission ?

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à
l'unanimité.

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais juste rappeler à ce Conseil qu'il
avait été décidé que les crédits d'étude étaient renvoyés dans la commission
spécialisée qui se prononçait sur l'opportunité et que les crédits de construction
étaient renvoyés à la commission des travaux qui se prononçait sur la faisabilité. Par contre, j'ai entendu une critique que je pense valable, c'est que lorsque
arrivent les crédits de construction, la commission des travaux suggère des
modifications en pensant qu'au point de vue technique la solution étudiée n'est
pas favorable. Et, à ce moment-là on lui dit: «C'est beaucoup trop tard, vous
avez accepté le crédit d'étude.» Je comprends que, étant donné cette difficulté, certains demandent de nouveau le renvoi des crédits d'études à la commission des travaux. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Envoyer
une proposition dans deux commissions n'est pas favorable, on a toujours vu
que cela ralentissait les travaux et on finit par poser les mêmes questions dans
les deux commissions, mais d'un autre côté, si la commission des travaux ne
peut pas introduire de modifications au moment du crédit de construction,
c'est aussi très ennuyeux.

Le président. Je vous remercie de vos explications, mais le Conseil municipal, qui est bien clair avec cette procédure, en l'occurrence, a décidé de ne pas
renvoyer à la commission des travaux. (M. Hornung demande la parole.) Je
n'aimerais pas qu'on développe un débat là-dessus. Ces choses-là sont tellement claires et évidentes pour tout le monde que je pensais que cela allait de
soi.

M. André Hornung (R). Juste un mot, Monsieur le président. Lors de la
demande de crédit définitive, il sera inutile de la présenter à la commission des
travaux, puisque nous ne pourrons plus rien dire.

Le président. Mais non, Monsieur Hornung, n'installons pas un débat làdessus.
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7. Proposition du Conseil administratif en vue
- de l'ouverture d'un crédit de 5907000 francs destiné à
l'acquisition du bâtiment sis rue de Zurich 28 et aux travaux
d'entretien nécessaires à son affectation en classes de l'enseignement primaire;
- et de la constitution d'une servitude de superficie sur la parcelle IM° 846, feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, section Cité au profit de la Ville de Genève (N° 326).
L'Etat de Genève est propriétaire de l'immeuble sis rue de Zurich 28,
parcelle N° 846, feuille 63, de la commune de Genève, section Cité.
Cet immeuble abrite l'Ecole des arts décoratifs qui doit être déplacée sur
un terrain propriété de l'Etat à la rue de l'Encyclopédie.
Dès la rentrée scolaire 1988-1989, pour faire face à l'évolution des effectifs,
le Service des écoles a déjà loué, dans l'immeuble concerné, trois classes. Une
quatrième classe a été ouverte à la rentrée 1989-1990.
Pour permettre l'utilisation, par l'enseignement primaire, des quatre classes précitées, le Service des écoles a réalisé les travaux indispensables se montant à environ 194000 francs dans le cadre des crédits budgétaires votés.
La progression des effectifs se poursuivant, la Ville de Genève doit résoudre un problème crucial de locaux scolaires dans le quartier des Pâquis pour
assurer les prochaines rentrées. C'est pourquoi elle est entrée en négociations
avec l'Etat pour l'acquisition de l'immeuble susmentionné.
En effet, l'étude sectorielle réalisée en 1989, selon la méthode du GIEED
(Groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démographique), par
le Service de l'urbanisme de la Ville de Genève, conclut que l'effectif des
élèves de ce secteur continuera d'augmenter fortement, durant les neuf prochaines années.
A la suite des négociations avec l'Etat, il en résulte l'opération foncière
suivante :
-

l'Etat de Genève accepte de vendre les murs de l'école pour le prix de
5658000 francs, soit 14670 m 3 à 385 francs/m 3 ;

-

l'Etat de Genève concède à la Ville de Genève une servitude de superficie
gratuite s'exerçant sur la parcelle N° 846, feuille 63, section Cité, et supportant les murs de ladite école.
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Cette solution a été envisagée dans le but d'éviter à la Ville de Genève de
supporter le coût du terrain situé en deuxième zone de construction où les prix
sont très élevés.
Par contre, l'Etat de Genève et la Ville de Genève s'engagent à procéder à
un échange de terrain lorsqu'une possibilité susceptible de convenir aux deux
collectivités se présentera. Lors de l'échange, la servitude de superficie sera
radiée et la Ville de Genève deviendra propriétaire du terrain supportant son
école.
Il est bon de préciser que le bâtiment est utilisable sans qu'il soit nécessaire
de réaliser une opération de rénovation complète, à court terme.
En effet, seuls des travaux de réfection et de rafraîchissement des classes
sont indispensables, afin d'adapter les locaux aux besoins spécifiques de l'enseignement primaire, comme cela a déjà été le cas pour les classes louées, soit :
peinture des classes et de la cage d'escaliers, réfection des installations électriques, réparation des sols, pose de panneaux d'affichage, nouveaux tableaux
noirs, etc.
Les travaux à réaliser pour aménager les huit classes qui seront libérées
sont les suivants :
~
Fr.
- menuiserie : démontage d'éléments anciens, bancs dans les
vestibules
45000.—
-

électricité : remise en état des installations existantes
(branchement sonorisation 4- alarme/gong)

48000.—

agencement divers (panneaux d'affichage, rideaux obscurcissants)

38000.—

-

vestibules: crochets-vestiaires, cimaises

25000.—

-

peinture

72000.—

-

mobilier et tableaux noirs

-

270000.—
Total intermédiaire

A déduire, les travaux qui seront pris en charge, en urgence,
sur le budget du Service des écoles, pour quatre classes, afin
d'assurer la rentrée scolaire 1990-91 et en attendant l'achat de
l'immeuble
Solde à réaliser

498000.-

249000.249000.-
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Budget prévisionnel d'exploitation
a) Charges d'exploitation
- Conciergerie
- Electricité, eau, gaz, téléphone
- Chauffage (entretien chaufferie au gaz)
- Entretien
Total

Fr.
30000.—
32000.—
2000.—
71000.135000.-

b) Charge financière
La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,85 % et
l'amortissement au moyen de 30 annuités de 377720 francs, se montera à
512720 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève,
propriétaire de la parcelle N° 846, feuille 63, de la commune de Genève,
section Cité, en vue de:
- l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 5658000 francs du
bâtiment sis sur ladite parcelle,
- et de la constitution d'une servitude de superficie gratuite au profit de la
Ville de Genève s'exerçant sur ladite parcelle ;
vu la nécessité de réaliser le solde des travaux de rafraîchissement et
d'adaptation des locaux aux besoins de l'enseignement primaire, estimés à
249000 francs;
vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la mise à disposition
d'une école primaire ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 5658000 francs,
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette
acquisition ainsi qu'un crédit de 249000 francs destiné à des travaux de rafraîchissement et d'adaptation des locaux en classes primaires, soit un total de
5907000 francs.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au
moyen de rescriptions, d'avances et bons de caisse à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 5907000 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
30 annuités.
Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier.
Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord
visé sous l'article premier et qui seraient nécessaires à l'exploitation de l'école.
Annexes: Plans.
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Le président. Nous vous proposons le renvoi de cette proposition à la
commission des travaux.
Préconsultation
M. Bertrand de Week (PEG). La situation est extraordinairement critique
dans ce quartier des Pâquis, et en particulier à l'école Pâquis-Centre, s'agissant, entre autres, de la plus grande école de Suisse, qui connaît donc une
densité d'élèves extrêmement importante, au cœur d'un quartier, lui-même,
extraordinairement dense.
Il nous paraît impératif de travailler sur cette proposition N° 326, parce que
cela pourra peut-être, nous l'espérons, délester quelque peu Pâquis-Centre.
Mais il nous paraît également impératif de réfléchir à la construction d'un
demi-groupe scolaire ou d'écoles supplémentaires dans le secteur des Pâquis
pour alléger un peu l'école de Pâquis-Centre et améliorer la qualité de la vie
dans cette école.
Compte tenu des problèmes d'espace qui se posent en ville de Genève, et
en particulier dans ce quartier des Pâquis, le Conseil administratif devra déployer des trésors d'ingéniosité pour trouver de la place.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à l'unanimité.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 180000 francs, complémentaire à celui de
24650000 francs, voté par le Conseil municipal le 6 novembre
1984, destiné à divers travaux d'équipement dans la deuxième
étape de construction du groupe d'immeubles situé rue LouisFavre 37 et 39 (IM° 327).

Préambule
Lors de sa séance du 6 novembre 1984 le Conseil municipal a voté un crédit
de 24650000 francs (proposition N° 86 du 26 avril 1984) pour la construction
de la deuxième étape du groupe dit des Schtroumpfs. Cette étape est entièrement occupée.
Elle comprend un bâtiment de 48 logements, 37 et 39, rue Louis-Favre,
avec 5 arcades commerciales au rez-de-chaussée.
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Exposé des motifs
Modification de deux portes d'entrée au rez-de-chaussée des immeubles
Cet immeuble comprend deux appartements habités par des personnes
handicapées. Comme pour la troisième étape, nous proposons d'automatiser
les deux portes principales.
Estimation du coût
-

Fr.

maçonnerie
électricité
étanchéité
serrurerie
menuiserie extérieure
peinture
honoraires et débours d'architectes et ingénieurs
divers et imprévus
Total

7000.—
3000.2000.9000.—
7000.—
10000.7000.—
5000.—
50000.-

Fermeture des accès au parking en sous-sol
A la demande de la Gérance immobilière municipale et dans le cadre de
l'amélioration de la sécurité des immeubles Ville de Genève, nous proposons
la pose de portes pour fermer les accès aux sous-sols.
Elle vise à lutter, notamment, contre les actes de vandalisme commis contre les véhicules stationnés dans ces sous-sols. Pratiquement elle consiste en la
pose de portes dans la rampe d'accès des véhicules et dans l'escalier d'accès des
piétons au parking.
Estimation du coût
-

Fr.

maçonnerie
•
électricité
étanchéité
serrurerie
peinture
nettoyage
honoraires et débours d'architectes et d'ingénieurs électriciens
frais divers et imprévus

4000.—
7000.—
4000.—
70000.—
8000.—
1000.—

Total

121000.-

15000.—
12000.—
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Mise en place d'un dispositif de lutte contre les déjections de pigeons
L'architecture particulière de ces bâtiments met à disposition des oiseaux,
notamment des pigeons, des surfaces de stationnement, rebords, corniches,
charpentes, etc., ce qui provoque des salissures sur les façades.
Nous prévoyons la mise en place de dispositifs visant à empêcher les
pigeons de se poser.
Estimation du coût

Fr. 9000.—

Ces prix sont d'avril 1990 et ne comprennent aucune hausse.
Délais
Ces travaux complémentaires seront exécutés aussitôt que le Conseil municipal aura donné son accord et que le délai référendaire sera échu.

Budget prévisionnel d'exploitation
Ces compléments de crédit n'entraîneront pas de charge d'exploitation
supplémentaire notable. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les
intérêts au taux de 4,85% et l'amortissement au moyen de 45 annuités, elle se
montera à 9910 francs.
Récapitulation de la demande de crédit
Modification de deux portes d'entrée des immeubles
Fermeture des accès au parking
Dispositif anti-pigeons
Total '

Fr,
50000.—
121000.—
9000.—
180000.-

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

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif.
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arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d e 180000 francs, complémentaire à celui de 24650000 francs, voté par le Conseil
municipal le 6 novembre 1984, destiné à couvrir les frais de divers équipements
complémentaires dans les immeubles situés 37 et 39, rue Louis-Favre.
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 180000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et ajoutée au crédit de
24650000 francs afin d'être amortie en même temps que celui-ci.

Annexe: 1 plan de situation.
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Le président. Nous vous proposons le renvoi de cette proposition à la
commission des travaux.
Préconsultation
M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste demande non pas le
renvoi à la commission des travaux, mais le renvoi à la commission des finances. En effet, il s'agit d'un crédit complémentaire, d'un dépassement de crédit
et, en l'espèce, il nous paraît judicieux que les dépassements de crédits soient
traités à la commission des finances et non pas à la commission des travaux.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, Monsieur
de Week, vous signaler qu'il ne s'agit pas d'un dépassement de crédit mais d'un
crédit complémentaire. Vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser. Il est
évident que les dépassements de crédits seront dorénavant traités par la commission des finances, puisque la loi est claire sur ce point.
Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons faire voter les
deux possibilités.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Son renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité (quelques
abstentions).

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1020000 francs pour la transformation de la
villa sise 56 ter, route de Frontenex, en jardin et garderie d'enfants (N° 328).
Préambule
L'étude de l'aménagement du périmètre de l'école du 31-Décembre est
délimitée par la rue du 31-Décembre, l'avenue Pictet-de-Rochemont, l'avenue
de Chamonix, la rue Viollier et la route de Frontenex. Elle prévoit la restauration de l'école du 31-Décembre, une des plus anciennes écoles de la Ville, de la
salle d'éducation physique et la construction du théâtre pour enfants en cours
de réalisation.
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Le périmètre comporte également une maison de maître entourée d'un
parc, plusieurs bâtiments dont une «fermette» du XIX e siècle, qui témoignent
d'un passé suburbain remarquablement bien préservé dans un contexte fortement urbanisé.
Le jardin et garderie d'enfants installé de manière provisoire dans l'école,
devra abandonner les locaux en juillet 1991, date prévue pour débuter les
travaux de restauration.
La «fermette», qui fait partie de l'ensemble, se prête parfaitement bien
pour loger la garderie d'enfants et selon le programme des travaux de transformation elle pourra accueillir les enfants à la rentrée 1991, à condition que le
Conseil municipal vote le crédit en octobre 1990 et que les travaux puissent
débuter immédiatement après.
Exposé des motifs
En 1982, une pétition des habitants du quartier était déposée devant le
Conseil administratif qui concluait en demandant au Conseil administratif de
trouver une solution rapide pour loger le jardin et garderie d'enfants, ce qui a
été réalisé par des travaux légers et provisoires dans l'école du 31-décembre.
La restauration de l'école et de la «fermette» était inscrite au 11 e PFQ,
lequel fut refusé. Le 11 e PFQ deuxième version n'incluait plus ce crédit.
Dans sa séance du 23 mai 1989, le Conseil municipal acceptait une nouvelle
pétition des parents d'élèves du quartier (N° 184) et la renvoyait au Conseil
administratif en le priant de présenter un crédit de restauration de l'école.
Inévitablement le problème de la garderie devait aussi être abordé.
Le Conseil municipal a confirmé sa volonté de transformer cette «fermette» en votant le 20 mars 1990 un crédit de préétude de 150000 francs
compris dans la proposition N° 226, poste 61.07, pour un coût estimatif de
réalisation de 1500000 francs.
Le jardin d'enfants est ouvert depuis 1983, dans les locaux provisoires mis à
disposition par la Ville de Genève au rez-de-chaussée de l'école du 31-Décembre, soit deux salles de classe. Ces locaux n'étaient pas adaptés à la prise en
charge de jeunes enfants, en particulier au niveau de l'hygiène et de la sécurité.
Suivant un rapport du 3 février 1989 du Service de protection de la jeunesse (autorité de surveillance), la délégation à la petite enfance a dû faire une
demande de travaux intermédiaires à l'occasion d'un crédit extraordinaire
(proposition N° 197 votée par le Conseil municipal le 11 octobre 1989). La
somme de 30000 francs a servi à améliorer légèrement la sécurité et l'hygiène
des locaux provisoires.
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Malgré ces améliorations, ces locaux restent inadaptés aux nécessités pédagogiques, il n'y a ni coin cuisine pour les goûters ni bureau pour les tâches
administratives. Une seule salle est utilisable car l'autre sert d'entrepôt pour
les tricycles, les jeux et le matériel. Le sol en parquet ancien est un risque
permanent de blessures (échardes) pour les enfants.
En outre la cohabitation avec l'école impose un rythme peu pratique : le
préau n'est pas utilisable en même temps par les petits et les écoliers, et le bruit
des activités des petits dérange les classes.
Le Service de protection de la jeunesse a limité le nombre d'enfants accueillis dans les locaux actuels malgré une demande de plus en plus importante
de places pour les enfants des habitants du quartier des Eaux-Vives.
Cette situation prendra fin avec la rénovation de la «fermette» au 56ter,
route de Frontenex.
Description de l'ouvrage
Compte tenu du volume de la grange, il est prévu d'utiliser au maximum
l'espace en recréant des demi-niveaux à l'échelle des enfants qui permettront
une augmentation de l'effectif des enfants accueillis.
Le bâtiment existant permet de prévoir le programme suivant :
Rez-de-chaussée
bureau
- accueil avec cuisinette,
- surface de jeux,
- sanitaires,
chaufferie.
Etage
- espace lecture,
- 2 salles pour petits groupes,
- galerie,
- surface de repos et activités créatrices.
Aménagements

extérieurs

Le terrain autour du bâtiment, d'environ 350 m 2 , sera aménagé pour les
jeux d'enfants et délimité par une clôture pour assurer la sécurité des petits
enfants.
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Concepts architecturaux
Les lois et règlements actuels ne permettent pas de reconstruire à neuf un
bâtiment de même volume. C'est pourquoi il a été décidé de maintenir la
construction existante, qui s'intègre bien au lieu et s'adapte parfaitement au
programme, en en tirant le meilleur parti possible.
Toutes les parties maintenues du bâtiment seront rénovées et réparées
avec des matériaux simples et résistants dans l'esprit de l'existant.
-

assainissement de la toiture ;

-

réparation et changement des menuiseries intérieures et extérieures ;

-

rénovation des façades ;

-

création des sanitaires et d'une cuisinette.

Estimation du coût

Fr.

60000.

Travaux préparatoires
Démolition, adaptation bâtiment, sondages
Bâtiment
Gros-œuvre 1
échafaudage, maçonnerie, béton, béton
armé, charpente, pierre naturelle
Gros-œuvre 2
ferblanterie, couverture, crépissage des façades, fenêtres et portes extérieures, stores
extérieurs, volets
Installations techniques
électricité, chauffage, ventilation, sanitaires,
cuisine
Aménagements intérieurs 1
plâtrerie, serrurerie, menuiseries intérieures,
cloisons
Aménagements intérieurs 2
revêtement de sols et parois, peintures, nettoyage du bâtiment
Aménagements extérieurs
(y compris jeux)
Divers et imprévus

Fr.

704000.
164000.-

155000.

185000.-

130000.

70000.-

77000.

A reporter

20000.
861000.
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Fr.
861000.-

Honoraires architectes et ingénieurs
Frais secondaires
droits de raccordements, taxes diverses, frais
bouquet, panneau de chantier, frais de
reproduction
Mobilier
Fonds de décoration
Information
Réserve pour la conservation-restauration . .
Total intermédiaire

180000.—
52000.—

48000.14000.—
5000.—
10000.—
1170000.—

A déduire :
crédit d'études voté par le Conseil municipal le 20 mars 1990,
sur la proposition N° 226 du 14 août 1989
Total du crédit demandé

150000.—
1020000.-

Le coût du m 3 SI A est de 726 francs/m3.
Ce prix comprend non seulement la restauration du bâtiment, mais aussi la
division et l'aménagement de l'espace de la grange ainsi que l'équipement
sanitaire (W.-C. adultes et enfants), l'équipement de la cuisine, les volumes de
rangement et tout le mobilier et ustensiles.
Le montant de 10000 francs intitulé «réserve
ration» est géré directement par les directions
conservation du patrimoine. Il ne doit en principe
travaux non prévus, nécessaires à la restauration
rent indispensables.

pour la conservation-restaudes constructions et de la
pas être dépensé, sauf si des
ou à la conservation, s'avè-

Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1 er mai 1990.
Délais
Les travaux devront commencer en automne 1990 au plus tard pour remettre la «fermette» aux utilisateurs pour la rentrée 1991.

Budget prévisionnel d'exploitation
Frais de fonctionnement
eau, gaz, électricité

Fr. 10000.—
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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
269120 francs.
Soit au total 279120 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984,
sur proposition du Conseil administratif.
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1020000 francs destiné à la transformation de la villa sise 56 ter, route de
Frontenex, sur la parcelle 1737, feuille 19, section Eaux-Vives de la commune
de Genève, en jardin et garderie d'enfants.
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 1020000 francs.
Art. 3. - Un montant de 14000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient
d'ajouter le montant de 150000 francs du crédit d'études voté le 20 mars 1990,
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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Préconsultation

M. Raoul Baehler (V). Permettez-moi de m'exprimer au nom de mes collègues de l'Association des habitants Frontenex/gare des Eaux-Vives, dont
plusieurs membres sont intéressés par cette garderie et seront actifs dans celleci. Nous attendons avec impatience la remise en état, malgré un prix élevé, de
ce que nous avons l'habitude d'appeler la «fermette» au 56ter de la route de
Frontenex et plus précisément au chemin de la Clairière.
Cependant, dans cet environnement, nous appréhendons la construction
du pavillon scolaire provisoire de deux étages sur rez, entre l'avenue de Chamonix et à la rue Viollier, qui devra être édifié sur un terrain classé en zone de
verdure, il y a plusieurs années, par arrêté du Conseil d'Etat. Ne pourrait-on
pas loger les classes, provisoirement aussi, dans le bâtiment que doit construire
l'assurance «La Genevoise» sur le terrain que la Ville lui concède en droit de
superficie, cela pendant la durée de la remise en état de l'école du 31-Décembre? D'autant plus que toute une surface de cette région a été classée en zone
scolaire, entre la rue du 31-Décembre et la rue Viollier elle-même. Cela permettrait, à notre avis, d'éviter que ne se reproduise une affaire du style Vermont, que les citoyens ont rejeté - cela devrait servir de leçon. J'aimerais
savoir ce qu'en pensent les conseillers administratifs Burnand et Rossetti.

Le président. Monsieur Baehler, je vous rappelle qu'on est en prise de
considération d'objets, on n'est pas encore en débat général.
Mme Béatrice Junod (V). La pétition de l'Association jardin d'enfants et
garderie de Frontenex demandant la rénovation de la villa 56 ter, route de
Frontenex, reflète nos préoccupations au sujet des enfants se trouvant dans les
crèches.
En effet, sur 18 enfants fréquentant cette crèche, 40% proviennent
d'autres communes. Il est faux de dire que 800 places manquent; ces 800 places manquantes sont simplement occupées par des enfants provenant d'autres
communes. Vu le coût déjà fort élevé des 33 crèches existantes, je ne pense pas
que le contribuable de la Ville approuve de payer pour des communes plus
riches.
Quant à l'idée de M. Rossetti de mettre l'accent sur différents types d'accueil, nous ne pouvons que le soutenir. Genève n'est pas la seule Ville qui se
doit de trouver d'autres solutions, les pays de l'Est ainsi que la Suède se
trouvent dans de grandes difficultés dues, spécialement, à une étatisation
effrénée.
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Des possibilités, il y en a, si l'on tient compte de ce que l'être humain n'est
pas né pour vivre en solitaire, chacun séparé de l'autre. Je m'explique. Pour les
jeunes qui veulent jouer, il faut une ludothèque; pour les aînés, il faut une
maison pour les personnes âgées; pour les adolescents, une maison de quartier
et pour d'autres une maison des jeunes. Ne serait-il pas plus normal que l'on
regroupe tout ce petit monde afin que chacun puisse apprendre à vivre dans la
société et, en même temps, apprendre à s'aider? De telles maisons de quartier
existent ailleurs, on y donne même des cours aux grands-mères qui souhaitent
consacrer deux ou trois après-midi à la garde de nos tout-petits. Les mères de
famille se rencontrent avec leur petit, leur bébé, et la garde est ainsi assurée.
Ne dites pas que l'on ne se supporte plus entre générations. Combien de
personnes ont pris part ainsi à l'évolution de notre jeunesse? Combien de
mamans ont trouvé une grand-mère souffrant de solitude et heureuse de participer à la vie de la société?
Encore un mot au sujet du coût de la rénovation. On fait à nouveau dans le
luxe et le gaspillage. D'autres crèches font le même choix, à savoir: installation
de bureaux, espace lecture, surface de repos et activités créatrices, salle de
jeux et j'en passe ; et là, Mesdames et Messieurs, on n'a pas fini de payer et les
bébés ne seront pas plus heureux. Ecoutez les psychologues à ce sujet.
Pour ces raisons, nous demandons le renvoi au Conseil administratif, en
demandant une nouvelle étude du coût avec une rénovation douce et une
affectation, si possible, mixte. Il n'est jamais trop tard pour effectuer des nouveaux choix.

Le président. J'enregistre que le groupe Vigilance demande le renvoi de
cette proposition au Conseil administratif.
M me Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe accueille très favorablement cette proposition. En effet, nous avons passé quatre heures hier à discuter des problèmes de crèches et d'accueil d'enfants, nous sommes donc très
heureux de cette proposition.

M. Alain Vaissade (PEG). Je voulais relever quand même une confusion
de la part de notre collègue, il ne s'agit pas ici d'une crèche, il s'agit d'une
institution pour jardin d'enfants. Ce n'est pas la même chose. Madame, vous
faites quelques confusions. Et je ne comprends pas tellement votre argumentation par rapport à ce que nous avons traité hier.
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Par rapport aux chiffres que vous énoncez, Madame Junod, je suis un peu
surpris, parce que je n'ai pas du tout les mêmes sources d'information que
vous. Vouloir renvoyer cela au Conseil administratif sous ce prétexte me paraît
un peu léger.
Ce relogement a été demandé depuis 1982 à la suite d'une pétition. Avouez
quand même que les habitants de ce quartier sont assez patients. Je félicite quand même le Conseil administratif de nous faire cette proposition
maintenant.
J'aimerais, par contre, attirer l'attention du Conseil administratif sur un
autre problème. Vous savez qu'à côté de ce futur jardin d'enfants, il y a un
espace vert qui est réservé normalement à l'école du 31-Décembre. Des choses
bizarres se passent sur cet espace situé juste à côté de la maison à transformer.
Cette maison est entourée d'un mur et il faudrait éventuellement prévoir une
ouverture pour les personnes qui vont travailler à cet endroit et pour les parents qui accompagnent leurs enfants, évidemment, s'ils y trouvent leur intérêt. Le problème que je voudrais soulever est lié, vous le pensez bien, à ce lieu.
L'entreprise Ambrosetti squatte carrément cet espace vert, ce parc public qui
appartient à la Ville de Genève. Vous savez qu'à l'époque Ambrosetti a vendu
cette parcelle et la maison bâtie dessus à la Ville de Genève et, après, celle-ci
l'a relouée à Ambrosetti Genève - ce sont des histoires anciennes, je n'y
reviens pas. Ce parc qui, normalement, est destiné à l'école du 31-Décembre,
et peut-être aussi à ce futur jardin d'enfants, est squatté par l'entreprise Ambrosetti qui a même fait un passage pour ses employés. Cette entreprise a
également, durant la nuit, alors qu'elle n'avait pas d'autorisation, coulé une
dalle pour construire ses bureaux. Elle a reçu une amerfde mais, maintenant,
les bureaux sont là. Elle a aussi mis des lignes électriques par-dessus cet espace
vert et je voudrais savoir si elle a reçu les autorisations des Services industriels.
Il y a quand même des choses bizarres qui se passent.
Je prie le Conseil administratif, lorsqu'on fera ces travaux dans cette «fermette», de veiller à ce qu'il y ait une possibilité d'ouverture pour que les
enfants puissent aller dans ce parc qui est réservé comme espace vert. J'avais
quand même ce message à transmettre au Conseil administratif.
Mis aux voix, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est refusé à
la majorité.

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté sans opposition (quelques abstentions).
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi au
Centre universitaire protestant d'un droit de superficie sur
des terrains sis rue du Petit-Salève 10, en vue de la construction d'immeubles de logements pour étudiants (N° 329).
En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fondations, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance souhaitant construire du logement à caractère social, le Conseil administratif a pris
la décision d'octroyer un tel droit au Centre universitaire protestant (CUP)
s'exerçant sur la parcelle N° 371, feuille 36, du cadastre de la commune de
Genève, section Plainpalais sise 10, rue du Petit-Salève.
Depuis plusieurs années, le conseil de Fondation du Centre universitaire
protestant se préoccupe de contribuer à l'augmentation de l'offre de logements
pour les étudiants.
A cet égard, un effort a été consenti lors de la réfection du bâtiment
2, avenue du Mail, dont la capacité d'habitation a été renforcée, passant de 48
à 58 chambres. Toutefois, face aux demandes nombreuses dont le CUP est
régulièrement l'objet, il lui est apparu nécessaire d'assumer la direction et
l'animation d'un deuxième bâtiment. C'est pourquoi le Conseil administratif,
afin de ne pas perdre de temps dans la mise à disposition d'un bâtiment pour
étudiants, a donné la préférence au CUP pour reprendre le projet de construction prévu 10, rue du Petit : Salève, projet déjà au bénéfice d'une autorisation
de construire.
Ce projet élaboré par la Ville de Genève s'inscrivait dans la politique
menée en faveur de la construction de logements pour les jeunes. Après le
bâtiment de la rue du Village-Suisse aujourd'hui en cours de finition et qui
comprend des studios, le Conseil administratif souhaitait dans cette deuxième
opération réaliser des logements collectifs.
La construction projetée est de cinq étages comprenant 19 appartements
collectifs soit au total 99 pièces (en moyenne 5 pièces par appartement), un
rez-de-chaussée de surface commerciale et un sous-sol.
Les études sont reprises telles quelles par le CUP qui a par ailleurs obtenu
l'accord de principe de l'Office financier du logement.
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 ;
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-

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 pour étudiants pendant toute la durée du
droit ;

-

la révision de la rente est quinquennale ;
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 indemnité équitable ;

-

remboursement des frais d'étude et autres débours déjà payés par la Ville
de Genève, soit 432750.55 francs.

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

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève
et le Centre universitaire protestant en vue de l'octroi pour une durée de 99
ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779,
alinéa 3, du Code civil suisse, sur la parcelle N° 731, feuille 36, du cadastre de
la commune de Genève, section Plainpalais, pour la construction d'un immeuble de logements pour étudiants ;
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 731, feuille 36, du cadastre de la commune de Genève, section
Plainpalais, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du
complexe projeté.

Annexes:

Plans.
Statuts.
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CONSEIL DE FONDATION
D U CENTRE UNIVERSITAIRE PROTESTANT
STATUTS
Article premier
Il est constitué sous la dénomination de «Fondation du Centre universitaire protestant» (ci-après nommée «la fondation») une fondation qui sera
régie par les présents statuts.
Art. 2
La fondation a pour but de doter Genève d'un centre universitaire protestant de rayonnement spirituel et intellectuel et de contribuer en outre, à résoudre partiellement le problème du logement des étudiants.
La fondation pourra faire construire, gérer, louer et acquérir toutes habitations saines, pratiques et confortables, destinées à atteindre ce but.
Elle pourra effectuer toutes opérations immobilières et financières en rapport direct avec son but, et notamment acquérir ou vendre tous immeubles et
les grever d'hypothèques.
Art. 3
Le siège de la fondation est à Genève.
Art. 4
Le fonds capital est indéterminé
Il est constitué par le versement initial d'une somme de 10000 francs (dix
mille), affectée par les fondateurs soussignés au but de la fondation.
Ce capital pourra en tout temps être augmenté des versements tels que
dons, legs et allocations qui seront faits à la fondation.
Art. 5
L'administration de la fondation est confiée à un conseil de Fondation
composé de :
1. deux membres du comité de l'Âumônerie protestante dés étudiants, délégués par ce comité ;
2. un membre du conseil de, Fondation de la Faculté autonome de théologie
protestante, choisi dans son sein;
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3. un membre de la Compagnie des pasteurs, désigné par celle-ci,;
4. trois à neuf membres de confession protestante désignés par les quatre
premiers, à la majorité.
Le conseil devra toujours comprendre au moins un étudiant immatriculé à
l'Université de Genève.
Le conseil pourra, par décision prise à la majorité de ses membres, exiger
la démission d'un membre dont l'activité ou l'attitude ne lui paraîtrait pas
conforme au but que poursuit la fondation ou qui ne remplirait plus les conditions requises. Dans ce cas, le conseil n'est pas tenu d'indiquer ses motifs.
Un règlement général établi par le conseil de Fondation et qui demeurera
annexé aux présentes contient les dispositions applicables à l'administration, à
l'organisation, à la représentation et à la gestion des biens de la fondation.
Ce règlement général pourra être modifié par le conseil de Fondation avec
l'approbation de l'autorité de surveillance des fondations.
Art. 6
La fondation pourra être dissoute en application des dispositions des articles 88 et 89 du Code civil suisse.
Aucune mesure de liquidation ne pourra être prise sans l'assentiment de
l'autorité de surveillance.
En cas de dissolution de la fondation, son actif net devra être remis à une
institution poursuivant un but analogue à celui qui est prévu par les présents
statuts.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Article I
Les membres du conseil de Fondation sont nommés pour une durée de
trois ans, et ils sont rééligibles. En cas de vacance, le conseil pourra élire par
cooptation un nouveau membre pour la fin de la période. S'il s'agit d'un délégué, le conseil invitera l'institution intéressée à déléguer un remplaçant.
Le conseil de Fondation a les pouvoirs les plus étendus pour atteindre le
but de la fondation. Il peut déléguer toute ou une partie de ses pouvoirs à toute
personne choisie parmi ses membres ou en dehors d'eux et fixe la limite de ces
pouvoirs.
Le conseil de Fondation établit tous les règlements concernant la gestion
des immeubles et l'utilisation des locaux.
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Art. II
Le conseil désigne, chaque année, parmi ses membres un bureau composé
de:
-

un président ;

-

un vice-président ;

-

un secrétaire ;

-

et d'un trésorier.
Art. III
Le conseil se réunit sur la convocation du bureau au moins trois fois par an.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont
présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations du conseil et de celles du
bureau.
Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil
qui délivrent valablement tous les extraits conformes.
Toute proposition sur laquelle chaque membre du conseil est appelé à
s'exprimer par écrit et qui a recueilli l'adhésion de la majorité des membres du
conseil, équivaut à une décision régulièrement prise en séance du conseil.
Art. IV
La fortune de la fondation sera placée en premier lieu dans les terrains
qu'elle acquerrait pour y faire construire des immeubles et dans ces immeubles
ou dans les immeubles que la fondation ferait construire sur un droit de
superficie.
La fortune qui ne pourrait être placée de cette manière sera placée en
biens et valeurs suisses sûrs, dans la règle en obligations des villes suisses, des
cantons ou de la Confédération, en obligations des Chemins de fers fédéraux
ou d'autres entreprises ou institutions dont les emprunts sont garantis par la
Confédération, les cantons ou les villes suisses, en obligations ou lettres de
gage d'établissements suisses de crédit foncier ou hypothécaire, en obligations
ou bons de caisse de banques cantonales suisses ou de compagnies d'assurances
soumises au contrôle fédéral, en immeubles de rapport en Suisse ou en créances hypothécaires de premier rang sur des immeubles en Suisse.
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Le conseil de Fondation désigne les personnes autorisées à représenter et
obliger la fondation vis-à-vis des tiers et leur confère la signature collective ou
individuelle.
Art. VI
Le conseil prend les mesures nécessaires pour que la fondation possède les
livres de comptabilité exigés par la nature de son activité. Il fait dresser à la fin
de chaque année un bilan de l'actif et du passif et un compte de profits et
pertes.
Art. VII
L'exercice annuel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Art. VIII
Le conseil désigne dès son entrée en fonction une société fiduciaire qui
établit, à la fin de chaque exercice, un rapport écrit sur les comptes de la
fondation.
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.

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 638000 francs, complémentaire à celui de
38815000 francs voté par le Conseil municipal le 2 décembre
1986, destiné à divers travaux d'équipement dans la troisième étape de construction du groupe d'immeubles situé
31,33, et 43, rue Louis-Favre et 11, rue du Grand-Pré (N° 330).
Préambule
Lors de sa séance du 2 décembre 1986 le Conseil municipal a voté un crédit
de 38815000 francs (proposition N° 272 du 29 mai 1986) pour la construction
de la troisième étape du groupe dit des Schtroumpfs.
Cette étape comprend un bâtiment de 43 logements 31 et 33, rue LouisFavre, avec une crèche et une arcade commerciale au rez-de-chaussée; un
bâtiment de 21 logements 11, rue du Grand-Pré ainsi qu'un centre artisanal
d'environ 2700 m2.
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Exposé des motifs
Aménagement d'un club d'aînés
Sur un plan d'ensemble, il est utile de rappeler que la population de la
Ville de Genève s'est régulièrement abaissée de 1960 à 1977. Ensuite, elle est
restée relativement stable jusqu'en 1980.
Il a été constaté que la diminution précitée a eu une incidence sur les
effectifs scolaires accueillis dans les écoles de la Ville de Genève.
Au niveau des quartiers, une des conséquences a été la possibilité de libérer, dès la rentrée 1975-1976, une partie de locaux d'enseignement loués par le
Service des écoles et institutions pour la jeunesse, dans l'immeuble de la rue du
Vidollet 23, 25 et 27.
A la même époque, le club d'aînés des Asters étant surchargé, le Service
social était à la recherche de nouveaux locaux pour l'extension de cette structure. C'est pourquoi après étude et négociations, sur proposition des services
municipaux compétents, le Conseil administratif prenait la décision d'attribuer
les anciens locaux scolaires libérés au Service social pour y créer un nouveau
club d'aînés, afin de dédoubler celui des Asters.
C'est ainsi qu'est né le dixième club d'aînés, inauguré en septembre 1979
au N° 23 de la rue du Vidollet.
L'école, quant à elle, a continué, depuis lors d'occuper les locaux des
N08 25 et 27 du groupe d'immeubles concernés.
Puis, dès 1980, la population de la Ville de Genève a recommencé
d'augmenter.
Cette inversion de tendance démographique amplifiée par l'évolution de
différents paramètres ayant une incidence directe sur les effectifs scolaires,
rend indispensable la réhabilitation des locaux, actuellement occupés par le
club d'aînés, pour les affecter à l'enseignement.
C'est pourquoi, le Service des écoles, en collaboration avec le Service
social, a proposé au Service d'architecture d'étudier le transfert du club d'aînés
dans le complexe actuellement en construction à l'angle des rues Louis-Favre
et Grand-Pré, plus précisément dans le centre artisanal et commercial.
Au surplus, cette solution a l'avantage de rapprocher l'équipement social
du centre de gravité des besoins constitués par le développement du quartier
des Grottes.
La solution retenue ayant été agréée par le Service social et le comité du
club d'aînés, le Conseil administratif a décidé en date du 28 juin 1989 d'attri-
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buer une surface de 230 m 2 afin de reloger dans cet immeuble le club d'aînés du
Vidollet.
Les travaux nécessaires à cet aménagement sont financés de la même
manière que pour tout locataire qui souhaiterait réaliser des locaux et des
équipements spéciaux, c'est-à-dire avec la déduction du coût des finitions offertes par la Ville de Genève. Le devis établi par les architectes mandataires ne
comprend donc que les travaux supplémentaires.
Description des travaux
Le centre artisanal compris dans la troisième étape de l'opération rues
Louis-Favre et Grand-Pré était à l'origine, en 1979, conçu pour le relogement
des artisans du quartier des Grottes. Par la suite, la demande ayant évolué, les
locaux ont été loués plus largement.
L'aménagement de ce club d'aînés est conçu fonctionnellement, avec des
matériaux simples, mais répondant à tous les critères d'absorption phonique et
de confort actuellement admis. Les architectes ont cherché à donner à ces
équipements une polyvalence qui, en dehors des heures d'ouverture du club,
permettra d'utiliser ceux-ci à d'autres fins. Le Service social de la Ville s'est
tout particulièrement attaché à cette disponibilité. Les équipements et mobiliers ont également été étudiés par ce service, en collaboration avec les utilisateurs. Dans cette optique, les investissements proposés répondent au meilleur
choix pour le meilleur prix. Un ascenseur doit être prévu, le centre artisanal
n'étant doté que d'un monte-charge.
Le choix des chauffages à gaz à ventouses, prévu initialement, a été maintenu pour la production de chaleur individuelle, mais les puissances ont été
augmentées en fonction des besoins d'un club d'aînés.
Estimation du coût
-

Fr.

surélévation du sol en béton Léca
canalisations intérieures
sanitaires
électricité
chauffage/ventilation
ascenseur
serrurerie
menuiseries intérieures
A reporter

22000.—
4000.—
5000.—
13000.12000.—
95000.—
6000.—
56000.—
213000.-
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Report
-

stores
plâtrerie
peinture
équipement cuisine
carrelages/faïences
moquette/papiers peints
lustrerie
nettoyage
ameublement
branchements Services industriels
honoraires
frais de reproduction
divers et imprévus
Total

867

Fr.
213000.11000.42000.13000.35000.—
10000.—
20000.—
18000.4000.—
97000.—
7000.—
50000.—
1000. —
12000.—
533000.-

Délais
Un vote très rapide de ce crédit permettrait de profiter des entreprises sur
place pour l'aménagement du centre artisanal et de leurs prix contractuels. De
plus, cela permettrait de mettre le club d'aînés à disposition et de libérer celui
du Vidollet pour des classes d'école.
Les travaux pourront être entrepris après le vote du Conseil municipal, dès
le délai référendaire échu.
Ils dureront au maximum six mois, sauf pour l'ascenseur pour lequel il faut
compter dix mois, compte tenu du délai de commande.

Budget prévisionnel d'exploitation
Ce complément de crédit n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire puisque ce club d'aînés remplace celui existant actuellement au Vidollet. A l'instar des douze autres clubs d'aînés de la Ville de Genève, cette
structure fonctionne uniquement avec des bénévoles. Les seuls frais d'exploitation sont assumés, comme d'habitude, par le Service social, à savoir les frais
d'eau, d'électricité, de chauffage et de téléphone, dans le cadre de son budget
de fonctionnement.
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En outre, chaque club d'aînés reçoit une subvention annuelle de 1900
francs.
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de
4,85% et l'amortissement au moyen des 46 annuités, elle se montera à 29150
francs.

Autres propositions d'équipements complémentaires
Crèche au rez-de-chaussée de l'immeuble 33, rue Louis-Favre
Depuis 1986, année de l'étude de l'équipement de la crèche, les exigences
en matière de petite enfance ont passablement évolué.
C'est la raison pour laquelle la Délégation de la petite enfance demande les
équipements complémentaires suivants :
-

-

Création d'une paroi coulissante de 400 x 300 cm pour
séparer en deux la salle «enfants moyens»
Création d'une paroi accordéon de 350 x 300 cm entre le
hall d'entrée et la salle de sieste des petits
, .
Création d'un podium servant également au rangement
des matelas, selon exigences d'hygiène édictées par le
Service de santé de la jeunesse
Exécution de 120 m 2 de chapes caoutchoutées sur la rampe
et une partie du jardin extérieur de 350 m 2 , demandées
pour des motifs de sécurité
Total

Fr.
15000.—
13000.—

14000.—

18000.—
60000.-

Automatisation de la porte d'entrée de l'immeuble 11, rue du Grand-Pré
Cet immeuble comprend deux appartements aménagés spécialement pour
les personnes handicapées. Comme pour les immeubles de la deuxième étape,
pour lesquels les personnes concernées en ont fait la demande, nous
préconisons d'automatiser la porte d'entrée principale.
Estimation du coût
-

Fr.

maçonnerie
électricité
étanchéité
A reporter

4000.—
1000.1000.6000.—
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Fr.
6000.-

Report
-

869

serrurerie
menuiserie extérieure
peinture
nettoyage
honoraires
frais divers et imprévus

12000.—
4000.—
6000.—
1000.—
3000.—
4000.—
Total

36000.-

Dans le cas où la décision d'automatiser cette porte intervenait avant fin
septembre 1990, le prix serait ramené à 20000 francs, compte tenu que la
commande pourrait être modifiée.

Mise en place d'un dispositif de lutte contre les déjections de pigeons
L'architecture particulière de ces bâtiments met à disposition des oiseaux,
notamment des pigeons, des surfaces de stationnement, rebords, corniches,
charpentes, etc., ce qui provoque des salissures sur les façades.
Nous prévoyons la mise en place de dispositifs visant à empêcher les
pigeons de se poser.
Estimation du coût

Fr. 9000.—

Ces prix sont d'avril 1990 et ne comprennent aucune hausse.

Délais
Ces travaux complémentaires seront exécutés aussitôt que le Conseil municipal aura donné son accord et que le délai référendaire sera échu.

Budget prévisionnel d'exploitation
Ces compléments de crédit n'entraîneront pas de charge d'exploitation
supplémentaire notable. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les
intérêts au taux de 4,85% et l'amortissement au moyen de 46 annuités, elle se
montera à 5750 francs.
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Récapitulation

Fr.

Aménagement du club d'aînés
Aménagements complémentaires :
- crèche
- porte automatique
- dispositif anti-pigeons

533000.—

Total

638000.-

60000.36000.—
9000.—

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

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 638000
francs, complémentaire à celui de 38815000 francs, voté par le Conseil municipal le 2 décembre 1986, destiné à couvrir les frais de divers équipements complémentaires, notamment l'aménagement d'un club d'aînés, dans les immeubles situés 31, 33, et 43, rue Louis-Favre et 11, rue du Grand-Pré.
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 638000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et ajoutée au crédit de
38815000 francs afin d'être amortie en même temps que celui-ci.

Annexe: 1 plan de situation.
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Préconsultation

M. Bertrand de Week (PEG). Comme précédemment, nous demandons
également le renvoi de cette proposition à la commission des finances.
Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais d'abord voter la
prise en considération et le renvoi formel à la commission des travaux.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté sans opposition (quelques abstentions).

Son renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité (2 abstentions).

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3850000 francs destiné à l'acquisition de
la parcelle 765, fo 37, section Plainpalais, commune de
Genève, sise boulevard de la Cluse 95, propriété des consorts
Chiappino (N° 331).
Préambule
En 1970, les consorts Chiappino font une demande préalable de construire (11345) pour un immeuble locatif et commercial sur leur parcelle
susmentionnée.
Le Département des travaux publics fait alors une étude préliminaire et
arrive aux conclusions suivantes :
1. la population résidente est en augmentation et par conséquent le nombre
de nouveaux élèves également. Cette constatation est le résultat d'une préétude réalisée en 1988 par le GIEED et confirmée par le Service de l'urbanisme de la Ville en automne 1989 (étude sectorielle) ;
2. l'ensemble du périmètre, compris entre les rues Lombard - Micheli-duCrest et le boulevard de la Cluse, est réservé à l'extension de l'école primaire, qui existe rue Micheli-du-Crest ;
3. l'école actuelle, construite en 1884, est extrêmement vétusté et des salles
supplémentaires sont nécessaires pour absorber l'augmentation des effectifs annoncés. Son extension est déjà prévue pour neuf classes supplémentaires, qui sont actuellement saturées et surchargées. Les installations sont

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : parcelle au boulevard de la Cluse 95

873

insuffisantes dans bien des domaines et plusieurs constructions sont nécessaires (préaux, salles spéciales pour activités créatrices, salle d'éducation
physique, vestiaires, sanitaires, etc.).
L'acquisition de cette parcelle, ainsi que des voisines, soit les parcelles
N° 761 de 396 m 2 , N° 764 de 349 m 2 et N° 763 de 341 m 2 , toutes comprises dans
un périmètre d'utilité publique à destination scolaire, adopté par le Grand
Conseil le 30 mai 1975, portant le N° 26.832, permettra à terme de faire face
aux besoins du quartier.
Un crédit de 710000 francs est par ailleurs demandé devant votre Conseil,
destiné à couvrir les frais d'étude du projet d'un demi-groupe scolaire et de
l'aménagement des combles de l'école existante Micheli-du-Crest, rue Michelidu-Crest 17.
Après de longs pourparlers, nous sommes toutefois arrivés à un accord
pour le prix définitif fixé a 3850000 francs, incluant une indemnité destinée au
relogement des activités professionnelles des consorts Chiappino.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève
et les consorts Chiappino en vue de l'acquisition de la parcelle N° 765, fo 37,
section Plainpalais, commune de Genève, d'une surface de 969 m 2 , sise boulevard de la Cluse 95, pour le prix de 3850000 francs;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3850000 francs,
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette
acquisition.
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3850000 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
trente annuités.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord
visé sous l'article premier.

Annexe:

Plan cadastral.
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Préconsultation
Mme Béatrice Junod (V). Le groupe Vigilance se déclare totalement
opposé à Tachât de ce terrain pour les raisons suivantes.
Lors de la vente des terrains de Sécheron, M. Grobet a crié au scandale
pour des prix de 2000 francs le m 2 . On nous propose maintenant 3900 francs le
m 2 , une folie et une aberration. Si on paie maintenant 3900000 francs pour ces
960 m 2 , à combien reviendrait l'achat du terrain pour l'ensemble nécessaire à
l'école projetée? De plus, il y aura encore la construction. Un tel prix d'achat
ouvre la porte à des oppositions lors de la mise à l'enquête pour des prix
dépassant les normes admises.
On peut se poser des questions quand on voit les prix de l'immobilier
chuter d'une manière vertigineuse, de tous côtés on veut lutter contre la spéculation, l'Etat l'attise !
On doit refuser une telle folie quand on voit l'état des finances de la Ville
ou du canton. Alors que de toutes parts on cherche des économies, on va
gaiement vers un projet total de 50 à 80 millions.
Continuons dans cette voie, dans quatre ou cinq ans on se retrouvera en
cessation de paiement ! Qui paiera alors nos chers fonctionnaires? A terme, on
risque la mise sous tutelle de Berne.
On constate le départ des gros contribuables; de toutes parts on cite
des déficits; l'économie, en général, va très mal; même une forte augmentation des impôts ne suffira pas à rétablir l'équilibre des comptes. Comment le
Conseil administratif a-t-il l'audace de présenter un projet ainsi démesuré?
Sept bonnes raisons de dire non à un projet fou ; sept bonnes raisons de
réagir avant qu'il ne soit trop tard; sept bonnes raisons qui font dire non à
Vigilance.
Le président. Madame Junod, vous dites non, cela veut dire que vous
demandez un renvoi au Conseil administratif ou c'est un non comme cela?
Mme Béatrice Junod. On n'entre pas en matière.
M. Daniel Sonnanni (S). Comparaison n'est pas raison et je crois qu'on ne
peut pas comparer les terrains de Sécheron à des terrains en pleine ville, au
boulevard de la Cluse, en ce qui concerne le prix. En l'occurrence, il s'agit
aussi de pouvoir agrandir une école et c'est bien dans la ligne de Vigilance de
refuser les crédits pour construire une école pour nos enfants.
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M. Paul Dunner (DC). Je crois qu'il est inutile de prolonger le débat, mon
intervention va dans le même sens. C'est bien une attaque de Vigilance, une
fois de plus, contre l'école et contre rien d'autre ! Dans le cas particulier, on ne
va pas évoquer ici les difficultés des écoles dans le quartier de la Roseraie et de
Plainpalais. Cette école est absolument indispensable et le prix n'est pas forcément surfait, cette villa aurait déjà dû être achetée depuis longtemps. Le
groupe démocrate-chrétien renverra normalement cette proposition à la commission des travaux.
M. André Roch (V). J'aimerais bien que dans cette enceinte on fasse la
différence entre ce que nous voulons, nous Vigilants, et les intentions qu'on
nous prête. Il n'est pas question pour nous de supprimer quoi que ce soit au
point de vue écoles à Genève, mais nous n'en voulons pas à n'importe quel
prix. (Remous.)
Le président. Vous avez fini, Monsieur Roch?
M. André Roch. Non, je n'ai pas fini, mais j'aimerais le silence, j'ai fait le
silence pour les autres orateurs, j'aimerais qu'on m'écoute.
En effet, si je me rapporte à d'autres acquisitions de notre commune, force
est de constater que notre politique est au jour le jour, à la tête du client : ici,
on offre 500 francs; là, on offre 1600. Là, on va offrir 3900 francs environ aux
consorts Chiappino. Je me pose la question, est-ce que nous avons le droit,
nous, commune de Genève, d'appauvrir nos contribuables, de prendre dans
leur poche l'argent pour enrichir un consort en rachetant 600 à 700 m 2 de
terrain? Nous prenons donc de l'argent pour enrichir un concitoyen. Je pense
que 3973,05 le m 2 c'est nettement exagéré.
Je crois que tous les moyens sont bons pour démolir notre économie. Je
vous écoute, j'attends des remèdes. On entend continuellement dire que la
Ville de Genève est dans les chiffres rouges, qu'elle est endettée jusqu'au cou,
qu'il faut faire quelque chose, on rabote les subventions et, là, on part, sur
700 m2 environ, à 3900 francs le m 2 . Je trouve cela exagéré pour faire une
école.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe acceptera le renvoi à la commission des travaux, mais il est vrai que c'est à la commission de débattre des
questions posées et des pour et des contre. Pour cette raison, il faut renvoyer
cette proposition à la commission des travaux pour examiner ce problème. Si le
propriétaire ou la personne qui vend à la Ville de Genève exagère un peu les
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prix, c'est à nos collègues de la commission des travaux de faire extrêmement
attention et de répondre au Conseil municipal sur cet objet. Ce n'est pas ce soir
qu'on pourra faire un débat sur ce problème-là. Notre groupe recommande au
président de la commission des travaux de faire attention et de répondre à
l'ensemble du Conseil municipal. Nous acceptons donc ce renvoi pour étude.
M. Laurent Extermann (S). Les arguments de notre collègue Roch nous
touchent beaucoup ; il constate que cela coûte fort cher à la commune Ville de
Genève d'acquérir un petit lopin de terrain au Centre-ville pour agrandir une
école. Mais cela coûterait moins cher si la Ville, pour certaines tâches d'utilité
publique, dont l'obligation qu'elle a de construire des écoles, disposait d'un
droit de préemption. En son temps, à la demande du conseiller d'Etat - il était
conseiller administratif à l'époque - M. Segond, nous avons proposé une motion qui demandait au Conseil administratif d'obtenir de la part du gouvernement et du Grand Conseil cette possibilité d'obtenir directement le droit d'exproprier, du moins d'avoir une priorité directe et un fondement légal pour
intervenir là-dedans ; cela a été refusé. Par conséquent, c'est le prix du marché,
c'est la loi de l'offre, c'est le libéralisme que vous soutenez, et voilà ce que cela
coûte, on le prend dans la poche des contribuables et je suis navré.
M. Homy Meykadeh (L). J'aimerais juste donner une précision. Dans le
texte qui nous est proposé, on parle beaucoup du club des aînés du Vidollet
qui, en effet, a été installé et créé vers les années 1979, si j'ai bien lu le rapport.
(Brouhaha.)
Le président. Monsieur Meykadeh, nous discutons d'un autre objet.
M. Homy Meykadeh. J'arrête de parler.
M. André Roch (V). J'aimerais répondre à notre collègue Extermann. Je
disais tout à l'heure que nous avions, pour répondre à notre collègue Extermann, une politique différente, selon qu'il s'agit de l'un ou l'autre citoyen de
notre commune. Je m'explique.
Dernièrement, nous avons décidé à la commission de l'aménagement
qu'une propriété appartenant à M me Archinard, pour ne pas la nommer, était
déclarée zone d'utilité publique. Nous avons entamé un processus d'expropriation e^, à l'heure actuelle, je sais qu'on est en tractation avec cette personne
pour 6®0 à 700 francs le m 2 . Je pense que cette propriété, qui est du côté du
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stade de Varembé, n'est guère plus éloignée du Centre-ville que le quartier où
on veut offrir 3950 francs le m 2 . Je trouve que c'est exagéré ; on profite parce
qu'on est les derniers à vendre un bout de terrain, ce n'est pas logique qu'on
nous vende ce terrain aussi cher pour bâtir une école.

M. Daniel Sormanni (S). Effectivement, il est facile de dire ensuite que les
écoles coûtent cher parce qu'on doit acheter des terrains. Mais, si on laissait la
Ville de Genève construire les écoles sur les terrains qu'elle a achetés il y a
vingt-cinq ans pour ce faire, peut-être que cela coûterait aussi moins cher.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire que je
suis le débat depuis un moment avec une certaine perplexité. Bon nombre
d'entre vous appartiennent à la commission de l'aménagement - Monsieur
Roch, vous venez de le rappeler - et vous devriez tout de même savoir qu'il
existe en Ville de Genève un certain nombre de zones et que, suivant les
zones, le prix est différent et que la propriété de M me Archinard à laquelle vous
faisiez allusion se situe en zone 3 de développement. Nous ne pouvons pas
acquérir le terrain en 3 e zone à plus de 600, 700 francs si l'immeuble qui se
situe dessus nous autorise ce prix. En l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas
pour la zone Micheli-du-Crest/la Cluse où il est question d'une parcelle d'environ 1000 m 2 , où il est question d'un bâtiment sur la parcelle et où nous sommes
en zone 2 de développement.
Vous avez mentionné la zone d'utilité publique, vous avez parlé du droit de
préemption en matière de terrain, sachez que nous sommes sur le sujet, mais
que c'est en fait pratiquement impossible. Le droit de préemption en matière
de logement est excessivement difficile à exercer; cela tient davantage du
gymkhana habile que d'une loi possible à exercer ou à respecter. Pour ce qui
concerne le droit de préemption en matière d'utilité publique, cela l'est davantage encore et il semble d'ailleurs que cela soit à la limite des possibilités sur le
plan constitutionnel. C'est une étude de droit d'une personne extrêmement
avisée qui me permet de dire cela aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'y
revenir et nous répondrons à votre motion.
Encore une chose: c'est que lorsqu'il y a zone d'utilité publique, vous
savez comme moi que nous pouvons exproprier des personnes, mais les indemnités doivent correspondre au prix de la zone, au prix du marché, au prix des
immeubles situés sur la parcelle. C.q.f.d., Monsieur Roch, et nous avons fait
des expertises avant de vous proposer cela ! Les expertises étaient d'ailleurs
plus élevées que le prix que nous avons finalement réussi à déterminer, d'accord et d'entente avec les vendeurs. Cela nous évite une procédure en utilité
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publique au travers de laquelle nous aurions de toute façon dû, finalement,
acquitter cette somme.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à la majorité (opposition du groupe Vigilance).

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1990 pour un montant de
3 611900 francs (N° 332).

1. Préambule
Le Conseil d'Etat a modifié le 25 octobre 1989, avec entrée en vigueur le
1er janvier 1990, le règlement d'application de la loi sur l'administration des
communes concernant les dispositions comptables liées notamment au nouveau modèle de comptes.
Parallèlement, le Conseil municipal a voté le 27 février 1990 une motion
priant le Conseil administratif d'établir les directives nécessaires à l'application
de ce nouveau règlement. Le Conseil administratif a édité ces directives qui
seront présentées prochainement au Conseil municipal en réponse à sa motion.
Celles-ci prévoient notamment que le Conseil administratif soumet deux
fois par année au Conseil municipal une proposition en vue d'obtenir des
crédits budgétaires complémentaires ou nouveaux par rapport au budget voté.
La présente proposition constitue la première démarche de ce genre.
Les demandes contenues dans la présente proposition sont classées par
service et par département.
Pour des raisons d'efficience d'une part et compte tenu d'autre part que
certaines de ces demandes sont d'un montant modeste, le texte les explicitant
est limité à l'essentiel.
La commission des finances, qui vraisemblablement examinera cette proposition, pourra, si elle le juge nécessaire, demander au Conseil administratif
des renseignements complémentaires.
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Liste récapitulative des demandes de crédits budgétaires supplémentaires
ou nouveaux

Page

Service

Rubrique

Crédit
voté

Crédit
supplémen taire

3
4
9
9
15
17

1100
1102

310
316
318
319
318
318

698400.— .—
101700.2500.— .—
60000.-

314
318
314

16253700.622000.437500.-

301
310
301
310
316
316
318

672210.251100.4310170.1148661.480000.46800.119800.-

42
42

310
319
314
310
318

190350.60000.19000.65250.204000.14760.-

20000.62300.10000.2500.24000.80000.198800.1025000.430000.10000.1465000.4000.80000.62450.2000.3120.44660.5000.201230.5000.20000.13000.30870.1500.8000.78370.3200.283000.57000.255000.20000.70000.10000.260500.9500.968200.-

24
24
25
33
33
50
50
51
57
58

13
13
1563
1569

213
213
2160

300
300
33
33
3400

35
35

62
62
68
71
71
78

4100
4100
4123

46

310

79
81
81
82
82
84
85
85
85

500

316

510
510

301
308
301
308
301
308
301
308

5110
5110
5132
5132
5140
5140

567980.— .—
1400080.284350.— .—
2285770.A reporter
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2. Liste récapitulative des demandes de crédits budgétaires supplémentaires
ou nouveaux
Page

86
86
90
90
90
95
95
95
95
100
100

Service

515
515
520
520
520
53
53
54
54
5611
5700

Rubrique

301
308
311
314
318
314
318
301
308
365
319

Crédit
voté

Crédit
supplémentaire

Report
838180.— .—
231000.3939400.408100.848800.255500.964530.— .—
570000.13000.-

968200.45000.10.000.135000.80000.125000.167500.7800.20000.57000.52000.1000.1668500.3611900.-

Total général
3. Explications relatives à ces demandes
1. 1100 Secrétariat du Conseil municipal
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité
20000 francs

Lors du vote du budget 1990, le Conseil municipal a supprimé le poste
N° 1100.3103.00 «affichage - communiqués officiels», manifestant ainsi sa volonté de ne plus faire paraître les ordres du jour de ses séances dans la presse.
Or, l'article 22 du Règlement du Conseil municipal (RCM) stipule :
«Alinéa 3 : la convocation et l'ordre du jour sont publiés dans la Feuille
d'avis officielle.»
Le coût de cette publication peut être estimé à 20 000 francs.
2. 1102 Archives
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation
62300 francs
Le Conseil municipal n'ayant pas accepté de porter au budget 1990 les
montants nécessaires concernant la location d'un dépôt d'archives intermédiaires au 20, rue François-Dussaud, et au refus du bailleur de résilier le contrat
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avant son échéance, il est nécessaire de prévoir au budget 1990 un crédit
budgétaire nouveau d'un montant de 62300 francs couvrant la location et les
charges de ces locaux pour toute l'année (rubrique 1102.31.60).
Ce montant est en effet dû en vertu d'une obligation contractuelle.
3. 13
318

Contrôle financier
Honoraires et prestations de service
10000 francs

Demandes d'extraits au Registre foncier pour contrôle de l'état immobilier
de la Ville (comptabilité des immobilisations et dossiers du département des
constructions).
4. 13
319

Contrôle financier
Frais divers
2500 francs

Démarches auprès des banques pour s'assurer de l'enregistrement intégral
dans les comptes de la Ville des comptes bancaires ouverts par les différents
services de la Ville.
5. 1563 Gérance immobilière municipale
Immeubles locatifs
318 Honoraires et prestations de service
24000 francs
Dans l'attente de la mise en place des mesures de sécurité, il a fallu faire
intervenir une société de service pour faire face au vandalisme grandissant
dans un parking souterrain, propriété de la Ville de Genève.
Les frais inhérents à cette surveillance n'ont pas été prévus lors de la
préparation du budget 1990.
Les mesures de sécurité empêchant l'accès par des personnes étrangères à
la location des parkings seront prises avec effet immédiat.
6. 1569 Divers
318 Honoraires et prestations de service
80000 francs
Dans le cadre de la reprise par la Ville de Genève des bâtiments de la SIP,
il n'a pas été tenu compte lors de l'établissement 4u budget 1990 des charges
concernant la conciergerie et l'entretien des communs de ces immeubles. En
effet, l'acquisition de ces bâtiments est intervenue après l'élaboration du budget 1990.

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition : crédits budgétaires supplémentaires

885

D'autre part, dans l'attente de la mise en place des mesures de sécurité, il a
fallu faire intervenir une société de service pour faire face au vandalisme grandissant dans un parking souterrain, propriété de la Ville de Genève.
Les frais inhérents à cette surveillance n'ont pas été prévus lors de la
préparation du budget 1990.
Les mesures de sécurité empêchant l'accès par des personnes étrangères à
la location des parkings seront prises avec effet immédiat.
7. 213
314

Service des bâtiments
Entretien des immeubles par des tiers
1025000 francs

a) Il n'a pas été tenu compte, lors des compressions budgétaires, que cette
rubrique comprenait notamment un poste relatif à des contrats signés à
concurrence de 775000 francs que nous devons honorer.
b

Le Conseil administratif a décidé de maintenir l'habitat dans l'immeuble
1, promenade du Pin et de remettre en location le logement devenu vacant
dans ce bâtiment prestigieux.

Un crédit supplémentaire de 250000 francs est nécessaire pour rafraîchir et
moderniser cet appartement à louer qui n'a pas été rénové depuis des
décennies.
Cet appartement sera attribué à la Confédération pour y loger son ambassadeur de Suisse auprès du GATT et de l'AELE.
Les frais engagés seront amortis par les locations encaissées.
8. 213
318

Service des bâtiments
Honoraires et prestations de service
430000 francs

Il n'a pas été tenu compte, lors des compressions budgétaires, que cette
rubrique comprenait notamment un poste relatif à des contrats signés à concurrence de 430000 francs que nous devons honorer.
9. 2160 Service des aménagements urbains
314 Entretien des immeubles par des tiers
10000 francs
Ce poste concernant le remplacement de panneaux officiels en raison de
chantiers ou autres travaux est pris en charge dès 1990 par le Service d'aménagements urbains.
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10. 300
301

Secrétariat du département culture et tourisme
Traitement du personnel
4000 francs

La secrétaire de la conservation du patrimoine architectural a sollicité et
obtenu (à fin 1989) un congé d'un an.
Pour la remplacer, ce poste est occupé par une collaboratrice jusqu'alors
employée au secrétariat de la présidence du département. L'intéressée travaille à plein temps. Pour pallier à ce transfert de poste interne, une secrétaire
a été engagée à mi-temps.
11. 300
310

Secrétariat du département culture et tourisme
Administration et secrétariat
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
80000 francs

L'effort culturel estival est axé cette année sur l'Italie. L'augmentation de
80000 francs destinés à l'intensification de la promotion et de la publicité en
faveur de «L'Eté à Genève 1990» sera couverte par des revenus supplémentaires provenant de sponsors. (Rubrique 300.469)
12. 33
301

Bibliothèques et discothèques
Traitement du personnel
62450 francs

Remplacement d'urgence d'une collaboratrice pour congé de maternité, et
d'autre part de titulaires pour cause de maladie prolongée.

13. 33
310

Bibliothèques et discothèques
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
2000 francs

Les enveloppes cartonnées pour le prêt des planches étaient jusqu'ici prises
en charge par le Service des achats. Dorénavant, il le sera par le Service.
14. 3400 Musée d'art et d'histoire, administration
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation
3120 francs
Location d'un télécopieur rendu nécessaire pour l'usage courant avec nos
relations professionnelles.
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75. 35
316

Musée d'ethnographie
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
44 660 francs
Des locaux précédemment utilisés par le Musée d'art et d'histoire ont été
repris par le Musée d'ethnographie. Cette nouvelle charge est compensée par
une économie sur le compte N° 3400316000.
16. 35
318

Musée d'ethnographie
Honoraires et prestations de service
5000 francs
Transport urgent par une maison spécialisée des totems sous couvert, afin
d'éviter une désagrégation complète s'ils se trouvaient en plein air pour une
durée trop longue.

17. 4100 Service des sports, administration
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité
5000 francs
Augmentation des photocopies liée au développement des activités du service. Nouveaux documents nécessaires à l'amélioration de la gestion (statistiques, calendriers, etc.). Machine supplémentaire prévue au Centre sportif de
la Queue-d'Arve.
18. 4100 Administration
319 Frais divers
20000 francs
Dommages à verser à la Société Alkon SA suite à un jugement rendu par
les tribunaux zurichois en défaveur de la Ville de Genève.
19. 4123 Centre sportif du bois des Frères
314 Entretien des immeubles par des tiers
13000 francs
Réparation du parquet de la salle omnisports du Centre sportif du bois des
Frères devenu dangereux pour les usagers. Ce parquet présente à certains
endroits un décollage pouvant s'aggraver si aucune mesure n'était prise cette
année. Ce problème a été découvert lors d'une inspection de routine.
20. 42
310

Police municipale
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
30870 francs

Edition d'une bande dessinée éducative destinée aux propriétaires de
chiens. La participation financière de l'Etat et des communes genevoises à
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cette opération engendrera des revenus non budgétisés au moins équivalents.
Cette bande dessinée éducative se justifie par les nombreuses interventions
tant du public que du Conseil municipal réclamant des mesures pour lutter
contre la prolifération des excréments canins dans les rues et les parcs.
21. 42
318

Police municipale
Honoraires et prestations de service
1500 francs

Participation technique de la Société des bouviers bernois à la bande dessinée destinée aux propriétaires de chiens.
22. 46
310

Domaine public
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
8000 francs

Ce montant comprend 5000 francs pour la publication dans la presse des
avis officiels du Service du domaine public - délais d'inscription pour champ de
foire, ouverture de la Halle de Rive, nouveaux marchés, etc. Frais pris en
charge auparavant par le secrétariat général. Le solde de 3000 francs est destiné à la constitution d'un jeu de plans du domaine public municipal, dossier
indispensable au traitement précis des demandes d'occupation.
23. 500
316

Secrétariat et direction du département des affaires sociales et des
écoles
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
3200 francs

Nouveau téléfax pour la direction du département.
24. 510
301

Service social, direction et administration
Traitement du personnel
283000 francs

Augmentation du personnel en fonction de l'accroissement des prestations.
Prolongation du contrat d'un chômeur âgé en fin de droit.
25. 510
308

Direction et administration
Personnel intérimaire
57000 francs

Maladie d'une collaboratrice affectée à l'exploitation des appareils de sécurité et renforcement de l'équipe en raison de la demande croissante.
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26. 5110 Exploitation des centres sociaux
301 Traitement du personnel
255000 francs
Remplacement lié à deux congés maternité.
Rémunération des personnes affectées au remplissage des déclarations
d'impôts, contrebalancée au 2A par les émoluments perçus.
Frais de fonctionnement liés à l'augmentation du nombre de prestataires.
27. 5110 Exploitation des centres sociaux
308 Personnel intérimaire
20000 francs
Frais supplémentaires de secrétariat.
28. 5132 Foyers de jour
301 Traitement du personnel
70000 francs
Renforcement de l'équipe du foyer de jour de Soubeyran résultant de
l'augmentation de la fréquentation.
1987: 2136 journées
1988: 2728

»

1989: 3239
1990: 1386

»

(au 30 avril)

29. 5132 Foyers de jour
308 Personnel intérimaire
10000 francs
Dédoublement des infirmières afin d'assurer le service régulier des immeubles avec encadrement.
30. 5140 Aide sociale à domicile
301 Traitement du personnel
260500 francs
L'accroissement du nombre des prestataires a nécessité l'engagement de
personnel supplémentaire. A défaut, la demande n'aurait pas été satisfaite.
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31. 5140 Aide sociale à domicile
308 Personnel intérimaire
9500 francs
Renforcements importants des équipes en raison de longues maladies
(Plainpalais, Eaux-Vives, Pâquis).
32. 515
301

Buanderie
Traitement du personnel
45000 francs

Remplacement consécutif à deux congés maternité et transformation du
statut de la responsable.
33. 515
308

Buanderie
Personnel intérimaire
10000 francs

Frais supplémentaires de fonctionnement.
34. 520
311

Service des écoles
Mobilier, machines, véhicules, matériel
135000 francs

Ameublement de 4 classes supplémentaires ouvertes en urgence, à la rentrée scolaire 1990-1991, dans l'école de la rue de Zurich, propriété de l'Etat.
35. 520
314

Administration
Entretien des immeubles par des tiers
80000 francs

Travaux de rafraîchissement et d'adaptation des locaux à l'enseignement
primaire, pour l'ouverture, en urgence, de 4 classes supplémentaires, à la rentrée scolaire 1990-1991, dans l'école de la rue de Zurich.
36. 520
318

Administration
Honoraires et prestations de service
125000 francs

a) Majoration substantielle des tarifs des transports.
b) Augmentation de la fréquentation des restaurants scolaires et réorganisation des tournées de livraison des repas, suite à l'ouverture de nouvelles
structures dans le courant 1990.
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Espaces verts et environnement
Entretien des immeubles par des tiers
167500 francs

a) Transfert du compte de la Voirie au SEVE selon accord des directions de
départements. Utilisation couverte par une économie similaire sur le
compte F 2525.3148.31.
b) Renchérissement du prix de la terre végétale 10000 francs. Travaux de
réaménagement non prévus: Val-Fleuri (chantier) 10000 francs, Geisendorf (accident mazout) 20000 francs. Frais imprévus dans le cadre de la
rénovation des installations du Service des eaux au parc (arrosage et pataugeoire) 20000 francs.
c) Accident dans canalisation d'eau à la Perle du Lac, réparation imprévues
dans canalisations vétustés: Beaulieu, Observatoire, La Grange, EauxVives, Cropettes, Notre-Dame.
38. 53
318

Espaces verts et environnement
Honoraires et prestations de service
7800 francs

Envoi d'un chêne en Roumanie 3600 francs, transport de divers arbres
pour plantations en Ville de Genève 4200 francs.
39. 54
301

Office de l'état civil
Traitement du personnel
20000 francs

1) Engagement de 4 étudiants (2 en juillet et 2 en août) pour remplacer une
employée administrative en congé maternité.
2) Remplacement d'une employée administrative en congé maternité pour
une année, sans salaire (diminution du compte du traitement de personnel
permanent de 50000 francs).
40. 54
308

Office de l'état civil
Personnel intérimaire
57000 francs

1) Remplacement d'une secrétaire, suite à un congé maternité de 4 mois (fin
décembre à fin avril).
2) Mise à jour pour la fin de l'année du registre'des familles, retard accumulé
par l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial, du droit international privé et de la suppression du droit d'option pour les Français.
3) Remplacement du concierge.

*
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41. 5611 Délégation de la petite enfance
Transferts à des tiers, subventions et allocations
365 Subventions et allocations institutions privées
52000 francs
A remplacer en urgence :
1 machine à laver le linge, crèche de Saint-Gervais ;
1 séchoir, crèche des Nations ;
1 lave-vaisselle + 1 lave-linge + séchoir, crèche des Acacias.
Acquisition de 60 chaises «enfants».
Acquisition d'armoires pour le rangement des matelas, selon nouvelles
normes du Service de santé de la jeunesse.
42. 5700 Urbanisme
319 Frais divers
1000 francs
Transfert de charges du Service des achats au Service d'urbanisme (nettoyage téléphone, achat papier toilette, boîtes «Rentokil»), et sous-estimation
des dépenses.
4. Projet d'arrêté
Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous propose,
Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 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 divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1990 pour un
montant total de 3611900 francs.
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 3611900 francs.
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Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte
rendu 1990.
Le président. Je joins à cette proposition une lettre du bureau demandant
notamment que la commission desfinancesexamine la possibilité d'adjoindre à
cette proposition un petit crédit, de Tordre de 12000 francs, pour la sortie du
Conseil municipal. La consultation étant positive, mais le montant n'étant pas
déterminé. Donc, la commission des finances recevra avec cette proposition
une lettre sous forme de proposition du bureau.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je demande, en conformité de
l'article 78 de notre règlement, la discussion immédiate sur deux postes de la
proposition N° 332, page 14, poste 34.520.3li, au montant de 135000 francs et
poste 35.520.314, au montant de 80000 francs, les deux postes confondus s'élevant à 215000 francs.
Je me permets de vous rappeler que, sur la base de la préorganisation
scolaire du mois de mai, nous avons estimé à 9 classes supplémentaires les
besoins de la Ville pour faire face à la rentrée scolaire du mois de septembre,
étant entendu que nous ne tenons pas compte de l'organisation qui doit intervenir à la fin du mois de juin et de ce qui va se passer durant l'été.
Ces 9 classes, je le répète, ont été trouvées grâce à des acrobaties. Nous
avons créé des locaux supplémentaires et nous comptons sur les quatre classes
qui sont libérées maintenant par les arts décoratifs, puisqu'à la suite d'un
accord intervenu entre M. Fôllmi et M. Grobet, les arts décoratifs vont être
déménagés à la rue du Vuache dans des classes provisoires. Il est donc évident
que ces classes doivent être équipées, et tout aussi évident que ces classes
doivent être restaurées.
C'est la raison pour laquelle nous avons demandé ces deux crédits complémentaires. Nous devons exécuter impérativement les travaux cet été et commander le mobilier pour la rentrée scolaire, faute de quoi il y aura quatre
classes qui ne seront pas équipées, d'où de nouveaux problèmes à résoudre
pour le Service des écoles et pour le Département de l'instruction publique.
C'est pourquoi. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, je demande la discussion immédiate sur ces deux postes, avec clause d'urgence. Je
vous remercie.
Le président. Vous amenez un problème dont le bureau n'avait pas été
saisi. Aussi aimerait-on s'organiser. D'abord, pouvez-vous répéter, avec précision, les pages, les rubriques et les montants pour que le débat puisse
s'organiser ?
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M. Michel Rossetti. Oui, Monsieur le président. Page 14 de la proposition,
vous avez le poste 34.520.311, au montant de 135000 francs, qui concerne
le mobilier, machines, etc. ; et puis, vous avez le poste d'en dessous,
35.520.314, au montant de 80000 francs, et les deux postes confondus totalisent 215000 francs.
Il s'agirait, dans le cadre de cette discussion immédiate, avec clause d'urgence, de voter un arrêté portant sur la somme de 215000 francs, étant précisé,
bien sûr, que je m'engage à fournir tous les renseignements nécessaires à la
commission sociale et de la jeunesse à la fin du mois d'août.
Le président. Donc, vous avez entendu, chers collègues, avant d'ouvrir le
tour de préconsultation sur cette proposition, on doit épuiser un point de
procédure qui est de savoir si ce Conseil municipal entend d'abord entrer en
matière sur ces deux sommes de 135000 francs et 80000 francs de la page 14,
avec clause d'urgence, étant entendu qu'après, il devra y avoir débat, proposition d'un arrêté, vote d'un arrêté, etc. La première chose c'est de savoir si vous
êtes d'accord d'entrer en matière sur la proposition du Conseil administratif.
Il faut que le bureau suspende une minute la séance, parce qu'il semble
bien que la clause d'urgence ne soit pas possible, au sens du règlement, sur une
affaire comme celle-là. Comme nous n'avons pas été saisis, préalablement, de
cet objet, nous n'avons pas pu nous organiser. Nous n'aimerions pas faire des
bêtises. Je suspends donc la séance une minute. Il n'est pas nécessaire de
quitter vos places, le temps que nous consultions le règlement.
Séance suspendue pendant une minute.
Le président. La clause d'urgence n'est pas possible, par contre la discussion immédiate peut être possible si ce Conseil municipal le décide.
J'ouvre d'abord le débat pour savoir si ce Conseil souhaite que nous discutions immédiatement de la prise en considération des points 34 et 35, page 14.
Préconsultation sur la discussion immédiate
M. Denis Menoud (PEG). Par principe, nous sommes contre la clause
d'urgence pour la raison suivante. La loi sur l'administration des communes dit
clairement qu'une des compétences du Conseil administratif est la clause d'urgence, suivant les objets...
Le président. On ne parle pas de clause d'urgence, excusez-moi, mais de
discussion immédiate.
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M. Denis Menoud. J'ai bien compris, Monsieur le président. Je
remarquer, comme je suis opposé à la clause d'urgence, que s'il y a
une urgence, vous avez dû remarquer qu'au Conseil administratif il
on sait lire la loi sur l'administration des communes, des lettres et des
cet effet.
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D'autre part, quant au fond, je suis relativement bien placé parce que j'ai
eu l'occasion de visiter, il y a quelques semaines, les dépôts de matériel scolaire de la Ville. Je voudrais vous dire que ce n'est pas le château de Moulinsart, comme dans Tintin, mais je peux vous indiquer que cela regorge de
matériel sur des mètres carrés. D'ailleurs, la Ville, d'une part, a tellement de
matériel qu'elle est obligée d'en donner à titre gracieux à la Roumanie, à
l'Algérie, etc., ce qui est d'ailleurs très bien, et, d'autre part, elle peut le
vendre à bas prix à ceux qui souhaitent le racheter, c'est-à-dire des privés ou
même l'instruction publique d'autres cantons, comme le Valais par exemple.
Donc, concrètement, il y a du matériel dans les stocks et j'aime autant vous
dire qu'il n'y en a pas qu'un petit peu.
Par ailleurs, notre Conseil avait voté, sauf erreur, en 1988, je ne me rappelle plus exactement la date, un crédit de l'ordre de 3400000 à 3800000 francs
concernant le renouvellement du matériel. Donc, je serais fort surpris que ce
crédit soit épuisé à l'heure où nous parlons. En fait, il est tout à fait possible
pour ce dicastère-là de puiser dans cette ligne de crédit. Par conséquent, pour
ces deux aspects déjà, nous sommes très critiques pour ne pas entrer en
matière.
D'autre part, il n'est pas possible d'accepter aujourd'hui une discussion
immédiate, alors qu'il y a des points extrêmement importants qui figurent dans
ce projet. Je vais prendre un exemple...
Le président. Excusez-moi, la discussion immédiate ne porterait que sur
ces deux points et pas sur l'ensemble du projet... Vous êtes d'accord?
M. Denis Menoud. Oui, Monsieur le président. Mais de toute façon cela
veut dire qu'il faut refaire un arrêté. Alors, qui est-ce qui va l'écrire ce soir?
Vous-même, peut-être, ou Dieu sait qui. Mais, puisque j'ai la parole, j'en
profite pour exprimer le point de vue du groupe écologiste à ce sujet-là. Nous
avons des questions très importantes pour la commission des finances, notamment pour le département de M. Segond, enfin, de M. Rossetti qui, prenant le
train en marche, n'est pas tellement responsable: nous aimerions savoir si le
budget des affaires sociales n'a pas été sous-estimé lors de la présentation de
l'année passée. Cela est extrêmement grave, parce que ce n'est pas la première
fois que M. Segond fera de telles entourloupettes au Conseil municipal et que
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celui-ci et le Conseil administratif actuel se retrouveront avec des espèces de
pétards sous le siège, ce qui est fort déplaisant. En l'état, nous ne pouvons en
tout cas pas accepter la discussion immédiate.
Le président. Je rappelle aux orateurs qu'on s'exprime actuellement pour
savoir si ce Conseil municipal souhaite accepter la discussion immédiate sur
les 135000 francs de la page 14 pour le mobilier, machines des écoles et
80000 francs pour l'école de la rue de Zurich.
M. Edouard Martin (V). Le groupe Vigilance n'entrera pas en matière sur
cette proposition. La Ville de Genève a eu un déficit de 12 millions pour les
comptes 1989. On en prévoit un autre de 70 millions. Le Conseil administratif
nous avait annoncé qu'il s'était mis à la tâche afin d'essayer de maîtriser les
coûts et de trouver des solutions. Avec cette proposition qui demande 3,6 millions de francs supplémentaires au budget 1990, on doit donc supposer que
notre exécutif, à la différence du Conseil d'Etat, n'est pas arrivé à trouver des
économies. Cela veut-il dire que nous allons devoir nous attendre à un déficit
de 73,6 millions pour cette année? Tout cela n'est pas sérieux. Avant de nous
présenter de telles propositions...
Le président. Monsieur Martin, excusez-moi de vous interrompre, on ne
s'exprime pas sur cette proposition, on n'est même pas encore entré en premier débat. J'ai posé une question précise. Monsieur Martin, est-ce que le
groupe Vigilance souhaite la discussion immédiate sur les deux points de
M. Rossetti ? Vous nous dites oui ou non, mais je ne peux pas vous laisser
continuer sur l'ensemble du projet, parce que si chaque groupe s'y met, on va
perdre une heure inutilement.
M. Edouard Martin. Monsieur le président, j'aimerais juste vous signaler
que nous préférons dire tout en bloc, donc nous refusons...
Le président. Mais le président n'est pas d'accord que vous traitiez tout en
bloc, parce que, par égalité de traitement, je devrais accepter que tous les
groupes traitent tout en bloc et nous ne le souhaitons pas. Je vous demande
donc de vous prononcer clairement, est-ce que vous voulez ou non la discussion immédiate sur la proposition du conseiller Rossetti? Merci, Monsieur
Martin. (Signe négatif de M. Martin.)
M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous jouerons le jeu et nous discuterons du
principe de la discussion immédiate de ces deux points. Notre proposition est
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la suivante: nous demandons de retirer la somme de 215000 francs des
3600000 et que le Conseil administratif, d'ici ce soir, nous présente une proposition de 215000 francs avec un arrêté et on en discutera après souper; vous
avez le temps de préparer cette proposition entre les deux séances. Vous retirez donc tout de suite 215000 francs concernant vos objets et on en discute
après. Comme cela, M. Martin sera concerné par cette proposition. Vous nous
préparez cet arrêté sur une feuille A4 en précisant la somme et les deux points,
nous n'avons pas besoin de l'exposé des motifs, nous sommes de grands garçons. Ensuite, vous nous le distribuez, tout à l'heure, en début de séance et, de
cette façon, ce sera clair. C'est la proposition que vous fait le Parti du travail,
Monsieur Rossetti, et si vous la refusez, ces deux crédits resteront dans la
proposition qui sera renvoyée à la commission et vous n'aurez pas vos sous.
Le président. Monsieur Lyon, votre proposition de procédure est excellente, pour autant, bien sûr, que ce Conseil accepte la discussion immédiate. Si
la discussion immédiate est acceptée, je retiens votre suggestion, qui est tout à
fait raisonnable.
M. Daniel Sormanni (S). Compte tenu des enjeux, le groupe socialiste
accepte la discussion immédiate.
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical fait de même, parce qu'il pense
avant tout à l'intérêt des enfants qui devront trouver des classes à la rentrée
scolaire. Il déplore la procédure qui est en train d'être suivie, il pense que celle
que notre collègue Lyon propose est la seule possible et se rallie donc à cette
discussion immédiate.
M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien se rallie aussi à la
discussion immédiate. On a pris assez de retard dans le problème des écoles
pour ne pas encore en prendre ce soir.
M™ Marie-Charlotte Pictet (L). Nous nous rallions à la proposition de
M. Lyon. La discussion immédiate ne touchant que les deux points, nous
devrions la voter à la reprise, au moment où le Conseil administratif déposera
une nouvelle proposition avec ces deux points.
Le président. Non, Madame, je vais vous dire pourquoi ce n'est pas possible: si cette discussion immédiate était refusée, l'objet serait traité pour
lui-même maintenant; si elle était acceptée, on devrait appliquer la procédure de M. Lyon, mais on ne peut pas préjuger maintenant du résultat. Il
faut d'abord en découdre avec cela. L'ensemble du point sera reporté à la
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reprise du soir, parce qu'on devra modifier également l'arrêté pour le renvoyer
dans la commission.
D'abord, nous allons voter maintenant sur le principe de la discussion
immédiate portant sur les points 34 et 35, tel que l'a demandé M. Rossetti.
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques abstentions).

Le président. A ce stade, nous arrêtons avec ce point, en demandant au
Conseil administratif de préparer l'arrêté qui nous permettra de diminuer celui
de 3611900 francs de 215000 francs et un deuxième arrêté qui sera traité en
discussion immédiate, à la reprise du soir. Nous épuiserons ces deux points
lorsque nous aurons les arrêtés conformes, pour éviter toute erreur au niveau
de la procédure.
14. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'adoption du plan
localisé de quartier N° 28283-201, situé entre l'avenue de
Frontenex, la rue des Marronniers, la rue de la Terrassière et
la rue de la Chapelle, dans le quartier des Eaux-Vives (N° 333).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes :
Le présent projet de plan localisé de quartier N° 28283-201 a pour but de
modifier partiellement le plan localisé de quartier N° 23551-201 approuvé par
le Conseil d'Etat le 3 mai 1957, qui est toujours en vigueur. Il porte sur l'aménagement des parcelles N°* 2082, 2125, 2124, 420, 475, 2669, 2670, 477, 478,
479 et 480, formant deux îlots compris entre l'avenue de Frontenex, la rue des
Marronniers, la rue de la Terrassière et la rue de la Chapelle.
Le plan localisé de quartier actuel prévoit, dans le secteur précité, la démolition des bâtiments existants et la reconstruction de deux bâtiments occupant
les deux îlots concernés dans la totalité de leur longueur. Cette image a été
partiellement réalisée dans l'îlot situé entre la rue de la Chapelle et la rue de la
Flèche grâce à la construction d'un bâtiment composé d'un hôtel et d'un immeuble de logement affecté à une résidence meublée, alors que le solde de
l'îlot reste occupé par le bâtiment d'origine situé sur la parcelle N° 420.
Quant à l'îlot compris entre la rue de la Flèche et la rue des Marronniers,
une partie des anciens bâtiments a été démolie dans l'attente de la réalisation
d'un projet ayant fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le Département des travaux publics. Ce projet a, par la suite, été modifié, mais ceci

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Proposition: plan localisé de quartier des Eaux-Vives

899

toujours dans le respect du plan localisé de quartier N° 23551-201, les quelques
adaptations mineures de celui-ci par rapport au plan étant susceptibles d'être
agréées en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi sur l'extension des voies de
communication et l'aménagement des quartiers ou localités (LEXT), du
9 mars 1929. Ce projet, qui a fait l'objet d'une autorisation de construire,
délivrée le 9 février 1990, est donc conforme au plan localisé de quartier actuel. Toutefois, la construction nouvelle (comportant trois bâtiments distincts)
ne correspond pas à la totalité du bâtiment constructible en vertu de ce plan,
puisqu'il a finalement été décidé de maintenir les deux bâtiments situés en tête
de l'îlot en bordure de la rue de la Terrassière qui seront rénovés. C'est ici le
lieu de rappeler qu'un plan localisé de quartier n'oblige pas un propriétaire à
bâtir, mais lui accorde des possibilités constructives. En d'autres termes, un
plan localisé de quartier ne permet pas d'imposer la démolition des bâtiments
existants et la construction en lieu et place des bâtiments autorisables en vertu
dudit plan. Le propriétaire est donc libre de maintenir le statu quo s'il le
souhaite.
Il en résulte que le projet faisant l'objet de l'autorisation de construire
délivrée le 9 février 1990 ne nécessitait pas la modification du plan localisé de
quartier actuel. Ce projet n'utilisant toutefois pas la totalité des possibilités
constructives dudit plan, il paraît judicieux d'adapter celui-ci à la solution retenue. En effet, les immeubles situés le long de la rue de la Terrassière dans les
deux îlots précités sont dorénavant destinés à être maintenus, alors que dans le
plan localisé de quartier actuel, les nouvelles constructions devraient s'ériger
jusqu'en limite de cette artère. Il en résulte qu'il est renoncé à réaliser la
totalité des constructions nouvelles prévues dans le plan localisé de quartier
N° 23551-201 et que l'image des deux îlots ne correspondra donc pas à celle
prévue dans ledit plan.
Le présent projet de plan localisé de quartier prévoit, en conséquence, de
modifier le plan localisé de quartier N 23551-201 pour les motifs suivants:
1. Adapter le plan localisé de quartier dans le but de prévoir le maintien du
bâtiment, situé sur la parcelle N° 420, compte tenu de sa grande qualité
architecturale, bâtiment prévu comme devant être démoli dans le plan
localisé de quartier actuel. Le maintien de ce bâtiment, souhaité par la
Commission des monuments, de la nature et des sites et la Ville de Genève, mettait en cause l'alignement initialement projeté; de plus, et afin
que ce bâtiment n'apparaisse pas comme un accident au milieu de la rue de
la Terrassière, il est également prévu le maintien, dans leurs gabarits et
affectations actuels, des deux bâtiment situés sur les parcelles N os 475 et
2669 de l'îlot voisin, ce d'autant plus qu'ils vont être rénovés.
2. Adapter le plan aux constructions nouvelles telles qu'elles ont été réalisées
sur les parcelles N os 2082, 2125 et 2124 et telles qu'elles sont prévues sur les
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parcelles N os 480, 479, 478, 477 et 2670, conformément à l'autorisation de
construire délivrée le 9 février 1990. Nous signalons à ce propos que le
premier immeuble autorisé donnant sur la place du Pré-1'Evêque, est un
bâtiment administratif de six étages plus superstructure sur rez-de-chaussée. A noter que le rez-de-chaussée devra comprendre des commerces
s'ouvrant directement sur la place du Pré-1'Evêque. Le deuxième bâtiment
est un immeuble HLM entièrement de logements, comprenant 29 appartements pour un total de 97,5 pièces. Au sous-sol est prévu un parking de
38 places, soit 1,3 place par logement destiné aux habitants. Enfin, un
troisième bâtiment de 4 niveaux, assurant la liaison entre les bâtiments
maintenus et l'immeuble HLM, est également affecté au logement. Il comprend 4 appartements pour un total de 20 pièces.

3. Enfin et conformément à l'article 3 LEXT, la destination des bâtiments
figurant dans le plan est fixée, tant pour les constructions nouvelles que
pour les bâtiments conservés. Il s'ensuit que, pour ces derniers, c'est l'affectation actuelle des bâtiments qui est maintenue, notamment l'affectation hôtelière des bâtiments construits sur les parcelles N os 2082, 2125 et
2124, ceci afin d'assurer un équilibre harmonieux entre les différentes affectations des bâtiments de ce secteur.
Le Conseil administratif approuve les modifications proposées et vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à voter 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 communes, 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° 28283-201 situé entre l'avenue de Frontenex, la rue des Marronniers, la
rue de la Terrassière et la rue de la Flèche, dans le quartier des Eaux-Vives,
pour autant que l'article 7 du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation
du sol de la Ville de Genève soit respecté.

Annexe: 1 plan.
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Préconsultation

M. Bertrand de Week (PEG). Lorsqu'on lit à la page 3 le texte de l'arrêté
et qu'on regarde à la page 4 le périmètre de validité du plan tel qu'il est indiqué
sur le plan, eh bien, il y a une contradiction.
Le périmètre de validité du plan tel qu'il apparaît sur la carte - je prie
M. Rossetti d'être attentif, s'il vous plaît - c'est l'avenue de Frontenex, la rue
des Marronniers, la rue de la Terrassière et la rue de la Chapelle. Le périmètre
défini dans l'arrêté, c'est la rue des Marronniers, la rue de la Terrassière, la rue
de la Flèche et l'avenue de Frontenex, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie des
bâtiments qui n'y figurent pas. Or, nous avons déjà, comme c'est souvent
l'usage à la commission de l'aménagement, commencé la discussion sur ce plan
d'aménagement, nous l'avons fait en fonction du périmètre tel qu'il est indiqué
sur la carte et non pas tel qu'il figure dans l'arrêté, c'est-à-dire comprenant à la
fois le bâtiment qui doit être construit, le bâtiment Botta pour la Banque
Bruxelles Lambert, d'autres constructions qui seront maintenues et, enfin, le
bâtiment de l'Hôtel Century. J'invite le Conseil administratif à modifier le
projet d'arrêté en remplaçant la mention de la rue de la Flèche par la mention
de la rue de la Chapelle, de telle sorte qu'il y ait conformité entre le plan et le
texte de l'arrêté.
Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en
considération et le renvoi à la commission de l'aménagement.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité.

15. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de
Mme Christiane Beyeler, développée le 29 janvier 1986, intitulée: ventes depuis le camion sur la voie publique1.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il convient tout d'abord de préciser qu'aucune vente ne s'effectue directement depuis le camion. Ce véhicule, stationné à l'angle rue Hoffmann-avenue
de la Forêt, est utilisé uniquement pour le stockage des marchandises, lesquelles sont choisies et achetées à l'intérieur du magasin TV Hi-Fi dont il est
question.
1

«Mémorial 143e année»: Développée. 2131.
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Par ailleurs, l'emplacement de ce camion se situe sur une parcelle privée
appartenant à l'Association pour la vieillesse du Petit-Saconnex. Le Service
municipal du domaine public n'est donc pas compétent pour délivrer des autorisations pour des installations de ce type situées sur domaine privé.
En ce qui concerne le stationnement du camion, le Département de justice
et police nous fait savoir que ses services ont constaté que ce véhicule ne gênait
ni le trafic, ni le cheminement des piétons. En revanche, il arrive que certains
visiteurs ou acheteurs potentiels garent leur véhicule en deuxième position ou
hors case.
Les conducteurs fautifs sont déclarés en contravention, sans préjudice de
l'enlèvement, sur ordre de police, des véhicules qui présenteraient un danger
manifeste pour les autres usagers de la route.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

.

Le vice-président :
André Hediger

Le 14 mai 1990.
16. Réponse du Conseil administratif au postulat de M M . Laurent
Extermann et Manuel Tornare, accepté par le Conseil municipal le 17 janvier 1989, intitulé: la culture à Genève: bilan de
la décennie et projets d'avenir (P323) 1 .
TEXTE DU

POSTULAT

Considérant :
1. que beaux-arts et culture sont traditionnellement l'apanage de la Ville de
Genève ;
2. que notre Municipalité déploie un effort considérable dans ce domaine ;
3. que la plupart des contribuables méconnaissent la diversité de ces activités ;
4. que l'aide à la culture a fortement progressé ces 10 dernières années en
Ville de Genève, mais que nous ne disposons pas d'un document permettant d'apprécier l'ensemble de cet effort ;
5. qu'un tel document de référence permettrait de mieux définir les grands
axes de notre politique culturelle future ;
6. que la «Conférence des villes suisses en matière culturelle», tenue à Berne
en 1984, a élaboré « 11 thèses concernant la politique culturelle urbaine en
1

«Mémorial 146e année»: Développé, 3025.
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Suisse», thèses qui pourront servir de trame à l'étude demandée; (voir
annexe) ;

7. que la Ville de Lausanne vient de se livrer à une telle étude, qui sera de la
plus grande utilité pour définir sa politique culturelle d'ici la fin du siècle ;
8. que les perspectives financières de notre Ville sont incertaines et que l'avenir nous contraindra à des choix financiers dans le soutien aux activités
culturelles ;
9. qu'il convient ainsi d'envisager plusieurs «scénarios culturels» sur lesquels
pourra se prononcer le Conseil municipal, ultérieurement,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport sur la politique culturelle de la Ville de Genève.
Ce rapport comportera 2 volets :
1. un tableau de ce que la Ville a produit et co-produit, organisé, soutenu,
promu, encouragé et subventionné en matière de culture et de beaux-arts,
durant les 10 dernières années ;
2. une information sur les projets et priorités culturels qu'entend mener la
Ville dans les 10 prochaines années ;
3. le budget d'investissement et de fonctionnement relatifs à ces projets.
Notre municipalité s'inspirera, pour dresser cet inventaire et établir cette
prospective, des «11 thèses concernant la politique culturelle urbaine en
Suisse» du 16 janvier 1984 (cf. : annexe).
Annexe citée

«Les 11 thèses concernant la politique culturelle urbaine en Suisse»
(adoptées à la séance des représentants des autorités des Villes suisses du 16
janvier 1984, à Berne)
1. Les valeurs culturelles existantes doivent être conservées; la création culturelle contemporaine doit être encouragée.
2. Les activités culturelles (et récréatives, sportives ou relatives aux loisirs en
général) doivent être soutenues de manière que la population puisse y
participer aussi nombreuse que possible.
3. L'information dans et sur le domaine de la culture doit être améliorée.
4. Le régime d'aide à la culture doit être souple.
5. Les contributions financières des agglomérations urbaines/régions doivent
être sensiblement augmentées.
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6. La collaboration avec le mécénat privé doit être renforcée.
7. Les activités culturelles doivent être plus fortement intégrées dans les institutions scolaires.
8. Des infrastructures appropriées doivent être créées en nombre suffisant
pour les activités culturelles.
9. Des équipements de loisirs décentralisés et polyvalents doivent être créés
et pris en charge en plus grand nombre.
10. Le contact avec les organismes fédéraux et cantonaux de promotion culturelle doit être recherché dans toute la mesure du possible.
11. Les échanges culturels à l'intérieur de la Suisse et avec l'étranger doivent
être intensifiés.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Pour dresser le bilan des activités culturelles produites, organisées, soutenues, subventionnées ou encouragées par la Ville de Genève depuis 10 ans, il a
été nécessaire de rassembler une documentation importante, touchant à des
démarches multiples et souvent complexes.
Pour l'essentiel, on peut trouver les renseignements utiles dans les comptes
rendus publiés chaque année par la Ville de Genève.
Toutefois, le volume de ces informations est tel qu'une synthèse a été
opérée afin de faciliter la lecture et la compréhension du rapport.
Ce dernier est présenté selon le plan suivant :
PLAN D U RAPPORT
I Activités produites et soutenues par la Ville de Genève de 1979 à 1989.
II Statistiques budgétaires de la Ville de 1979 à 1989.
III Equipements culturels réalisés ou en cours pour la période 1979-1989.
IV Rôle des pouvoirs publics et leurs moyens d'intervention.
V Les critères de subventionnement.
VI L'apport privé: mécénat et parrainage (sponsoring).
VII La collaboration avec les organismes fédéraux, cantonaux, communaux
et internationaux.
VIII Les projets pour la prochaine décennie.
IX Les objectifs prioritaires.
X Conclusions.
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A. Conservation du patrimoine architectural
L'inquiétude grandissante, au cours des années 1970, de la population de
notre ville quant au devenir du patrimoine bâti face aux destructions ou aux
défigurations dont il était de plus en plus la victime ont conduit l'exécutif
municipal à créer, à l'instar d'autres villes telle que Zurich, un service de la
conservation du patrimoine architectural.
C'est ainsi que M. Bernard Zumthor fut nommé, le 1 er novembre 1983,
conseiller en conservation du patrimoine architectural avec mission d'assister
le Conseil administratif dans le domaine de la conservation d'édifices et monuments qui revêtent un intérêt historique et architectural.
La Ville de Genève étant propriétaire de plus de 800 bâtiments, dont la
plupart des monuments historiques, la tâche principale consiste en étude et la
mise en œuvre de programmes de conservation/restauration en très étroite
collaboration avec les services du département municipal des constructions et
de la voirie.
Il serait fastidieux d'énumérer la liste des chantiers et projets sur lesquels le
conseiller en conservation du patrimoine architectural est intervenu. Son rôle
s'est encore étendu en matière d'aménagement urbain (plans de quartiers ou
schémas directeurs) dans une collaboration avec le Service de l'urbanisme en
vue de reconnaître la valeur patrimoniale des sites bâtis, aussi bien que celle
des seuls édifices monumentaux.
Un second volet important de l'activité du service de la conservation du
patrimoine architectural est constitué par les recherches historiques et l'inventorisation du patrimoine. Des études monographiques, parfois fort volumineuses, sur l'évolution constructive de bâtiments ou de zones bâties sont entreprises avec dépouillement complet d'archives, relevés photographiques, analyses,
etc.
Le résultat de ce travail laborieux constitue progressivement un corpus
documentaire complet sur l'héritage bâti de la Ville de Genève, laquelle ratrappe ainsi petit à petit son retard dans ce domaine.
Parallèlement a été constituée une réserve de «matériel architectural» décoratif (cheminées, parquets, huisseries, serrureries anciennes, papier peint)
susceptible d'être réutilisé lors de travaux de restauration.
Le service est représenté au sein de diverses commissions ou groupes de
travail de la Ville et de l'Etat, tels que la Délégation à l'environnement ou le
Comité scientifique qui préside à la rédaction de l'Inventaire des monuments
d'art et d'histoire.
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En 1988, le Conseil administratif nomma le conseiller en conservation du
patrimoine architectural en qualité de responsable de la protection des biens
culturels au sein de l'état-major de la Protection civile de la Ville de Genève.
Celui-ci est en outre régulièrement consulté à titre d'expert pour des restaurations de monuments dans les cantons de Vaud et du Valais. Il est membre
du Comité suisse du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), de l'Association suisse des conservateurs de monuments historiques et,
dès 1989, de la Commission fédérale des monuments historiques.
Le budget de fonctionnement du service est demeuré extrêmement modeste. A partir de 1985 a été ouvert un poste «Frais d'études, d'expertises et
de recherches» de 15000 francs et un poste «Travaux photographiques» de
1000 francs. Au fil des années, le service s'est efforcé, dans le cadre des limites
budgétaires, de constituer une bibliothèque technique et de références, instrument essentiel pour le travail de réflexion et d'analyses historique et scientifique que suppose la bonne conservation du patrimoine culturel.
Enfin, le service a connu, dès le 1 er juillet 1987, un apport important avec
l'entrée en fonction d'une collaboratrice spécialisée.
B. Revue des musées
Cette revue a presque 50 ans d'existence. Son premier numéro est paru en
1944 sous la forme d'un journal folio intitulé: «Revue des musées, bulletin
mensuel des musées et collections de la Ville de Genève». Dès 1960, la Revue
des musées a été éditée sous sa forme actuelle. Elle paraît 10 fois par année.
Son tirage est de 5700 exemplaires.
Elle est diffusée gratuitement sous forme d'abonnement.
Son sommaire varié et de très haute qualité est vivement apprécié par ses
lecteurs. A ce sujet, il convient de souligner que cette revue a été nominée au
dernier Salon du livre et de la presse pour l'obtention du Prix de vulgarisation
scientifique.
Malgré les hausses constantes dans le domaine de l'édition et de la publication, le coût annuel de ce support de promotion culturelle a faiblement augmenté. Il s'élevait en 1979 à 100000 francs par année. En 1989, son prix de
revient a été de 168000 francs.
C. Fonds municipal de Décoration
Selon l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, il est créé un Fonds
destiné à la décoaration des édifices publics et des sites municipaux.
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Le Fonds est alimenté par un prélèvement de 2 % sur les crédits alloués
pour les travaux de construction ou de restauration importants des édifices
publics propriété de la Ville de Genève.
Une commission consultative composée de cinq membres permanents et
cinq membres temporaires propose à l'approbation du Conseil administratif
l'achat ou la réalisation d'oeuvres artistiques, l'organisation de concours ainsi
que les frais occasionnés par la gestion et la conservation de la collection. Les
montants mis à disposition sont en principe utilisés pour l'achat et la réalisation
d'oeuvres d'artistes genevois, confédérés et étrangers établis à Genève.
Sculptures
Decorations
liées à l'architecture
(peintures murales, reliefs,
vitraux, etc. .)

ïeuvres
rotules

Autres
(fontaines,
etc..)

Publications, documentation,
informatique, frais de concours
études.

\nnêe

Dépenses

1979

526.3.95.-

1

3

1980

641.985

3

4

1981

767.427.-

10

1982

1.531.455.6
11
1
1 concours
12
1 publication
N.B. : Fr. 15 3.000.- ont été a t t r i b u é s pour ] ' a c q u i s i t i o n d'oeuvres d ' a r t i s t e s
genevo s pour la déco r a t i o n des chambre s de 1'Hôte Métropole.

1983

969.634.-

1984

2

1 concours

1

1

1 concours

1

1

1 concours

10

5

1.091.192.-

2

7

1985

1.145.083.-

6

10

9

1 étude
Z concours

1986

1.448.015.-

8

3

16

1 étude
1 concours

1987

1.165.528.-

6

4

47

1 étude
2 concours

1988

764.616.-

3

3

55

2 études, 1 concours
Equipement informatique

1989

1.275.639.-

2

1

60

6 études, 1 concours
1 catalogue {en cours de
réalisation

5

1 étude
1 concours
2 concours
2 études

Depuis le printemps 1987, le secrétariat du Fonds municipal de décoration
a été transféré du département des constructions et de la voirie au département
de la culture et du tourisme.
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D. Halles de l'Ile
En ouvrant officiellement, en mars 1981, les Halles de l'Ile, les autorités
municipales dotaient Genève d'un nouveau complexe culturel destiné à la promotion de l'art plastique contemporain et des artistes locaux.
Dans un premier temps (1981 à 1987), la galerie Nord des Halles fut mise à
la disposition du CARAR (Centre d'art visuel). Jusqu'en 1983, la galerie Sud
et la salle polyvalente, sise au premier étage, furent gérées directement par le
département.
1. Expositions et animation

1981

Centre d'art visuel
9 expositions

1981-83
Galerie Sud
8 expositions

1982

10 expositions

10 expositions

1983

9 expositions

9 expositions

Salle polyvalente
3 expositions
15 assemblées générales
2 concerts
3
31
7
4
5
18
3
2

expositions
assemblées générales
concerts
accueils théâtre
expositions
assemblées générales
spectacles théâtre
conférences musique

Dès janvier 1984, la gestion de la galerie Sud (Halle-Sud) et la salle polyvalente (Espace Un) est confiée à M me Renate Cornu. Le CARAR, quant à
lui, assume l'exploitation de la galerie Nord (Centre d'art visuel).
2. Expositions et animation

1984

Centre d'art visuel
12 expositions

1985
1986

10 expositions
11 expositions

1987

11 expositions

1984-87
Halle-Sud
12 expositions

13 expositions
11 expositions
11 expositions

Espace Un
9 expositions
1 accueil chanson
3 accueils théâtre
1 défilé mode
Diverses conférences et
réunions
9 expositions
11 expositions
3 expositions
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C'est en novembre 1985 que fut signée la Convention liant la Ville de
Genève et le CARAR. Rapidement les problèmes et les difficultés surgirent.
Cette situation anormale est liée à des différends avec l'animateur du Centre
d'art visuel, ainsi qu'au retrait du CARAR de l'une des sociétés membres, la
SPSAS.
En l'état de la situation, la Ville dénonça la convention la liant au Cartel en
date du 31 décembre 1987.
Face à ces événements, la Ville confia, dès janvier 1988, l'exploitation des
deux galeries d'expositions à M me Renate Cornu.
3. Expositions et animation
1988
1988

Halle-Sud (deux galeries)
Halle-Sud (deux galeries)
Autres lieux: Bellinzone,
Bordeaux, Salon du livre
Cycle de conférences

1988
10 expositions
12 expositions
3 expositions

Il convient, enfin, de rappeler que depuis 1988, la salle du premier étage
accueille régulièrement des expositions et manifestations se rapportant à la
promotion de la bande dessinée.
4. Association genevoise des musiciens de jazz (AGMJ)
C'est en mars 1983 que débuta la programmation régulière de concerts
dans la brasserie des Halles.
Depuis 1984, des milliers de spectateurs suivent assidûment la centaine de
concerts programmés par l'AGMJ au restaurant des Halles de l'Ile. Par le biais
de la qualité des concerts offerts l'objectif initial a été atteint. Aux Halles, le
jazz est un facteur positif d'animation culturelle.
Allocations et prix
E. Prix de la Ville de Genève
Ce prix quadriennal est destiné à honorer des personnalités qui, par l'ensemble de leur œuvre, un ouvrage particulier, leur carrière, ou encore leur
activité, ont contribué au rayonnement de Genève.
Jusqu'en 1983, cinq prix de 10000 francs étaient attribués dans les domaines suivants :
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littérature,
arts plastiques,
musique,
sciences,
sciences humaines.

Dès 1987, et à la demande du jury, le Conseil administratif accepta de
porter le montant des prix à 20000 francs. Cette même année, un nouveau prix
fut décerné à une personnalité du domaine de l'art du spectacle.
1979
Littérature :
Sciences :
Sciences humaines:
Arts plastiques :
Musique :

M. Jean Starobinski
M. Marc R. Sauter
M. Olivier Reverdin
M. Philippe Lambercy et Prix Fondation A. Neuman
Pas de lauréat

1983
Littérature :
Sciences :
Sciences humaines:
Arts plastiques :
Musique :

M.
M.
M.
M.
M.

Jean Rousset
Augustin Lombard
Robert Godel
Henri Presset et Prix Fondation A. Neuman
Pierre Wissmer

1987
Littérature :
Sciences :
Sciences humaines
Arts plastiques :
Musique :
Arts du spectacle :

M. Nicolas Bouvier
M. Marcel Golay
M me Ella Maillart et Prix Fondation A. Neuman
M. Jean Mohr
M. Pierre Segond
M. Benno Besson

Prix de la Ville de Genève
horlogerie, bijouterie, joaillerie, émaillerie
Jusqu'en 1981, la Ville de Genève décernait, annuellement, quatre prix de
5000 francs dans les catégories horlogerie, bijouterie, joaillerie et émaillerie.
Ce concours est international.
Dès 1983, et sur proposition du jury, le Conseil administratif institue deux
prix de 10000 francs. Ces derniers sont attribués tous les deux ans pour chacune des catégories. Le jury peut décerner en plus deux mentions de 2500
francs dans chaque catégorie retenue.
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De 1979 à 1989, la Ville de Genève a décerné les prix et mentions suivants :

1979

Horlogerie
Pas de prix
* Une mention

Joaillerie
Bijouterie
Un prix
Un prix
Pas de mention Une mention

Emaillerie
Un prix
Une mention

1980 Un prix
Une mention

Pas de prix
Une mention

Un prix
Une mention

Un prix
Une mention

1981 Pas de prix
Pas de mention

Pas de prix
Une mention

Un prix
Trois mentions

Un prix
Une mention

1982 Un prix
Une mention
1983

Pas de prix
Une mention
Un prix
Pas de mention

Un prix
Une mention

1984 Un prix
Deux mentions
1985
1986 Un prix
Deux mentions
1987
1988 Un prix
Une mention
7959

Pas de prix
Deux mentions
Un prix
Pas de mention

Pas de prix
Deux mentions
Pas de prix
Deux mentions

Un prix
Deux mentions

Un prix
Deux mentions
Un prix
Deux mentions
Un prix
Deux mentions

Pas de prix
Pas de mention

Prix littéraire de la Ville de Genève
Grâce à la Ville de Genève, la Société genevoise des écrivains décerne,
chaque année, un ou plusieurs prix à l'auteur d'une œuvre littéraire inédite.
Tour à tour, le prix est attribué à une œuvre de poésie, un roman ou recueil
de nouvelles, des mémoires ou des souvenirs, un essai ou une étude critique,
une pièce de théâtre. Le crédit alloué annuellement s'élève à 20000 francs.
Lauréats :
1979
1980

M. Denis Guelpa
M. Jean Vincent Versonnet
M™ Edith Habersaat
M. Raymond Farquet
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1981
1982
1983
1984

1985
1986

1987
1988
1989
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M me Yvette Z'Graggen
M. Pierre Boimond
M. Jean-Jacques Odier
M. Juan Martinez
M. André Durand
M me Gladys Théodoloz
M me Fawzia Assad
MUe Laurence Chauvy
M me Huguette Hunod
M. Claude Kruhl-Attinger
M me Françoise Roubaudi
M. Daniel Anet
M. Charles Widmer
M me Simone Rapin
M. André Auguste Ballmer
M. Robert Inard d'Argence

Bourses Berthoud, Lissignol, Chevalier et Galland
Chaque année, la Ville de Genève octroie une série de bourses réservées à
de jeunes artistes. Cette aide financière provient de divers fonds privés (Lissignol, Chevalier, Galland, Berthoud). 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 recherches, particulièrement en vue d'effectuer des voyages d'études à l'étranger.
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

7 bourses peinture, sculpture, art décoratif Fr. 32500.Fr. 32500.7 bourses
Fr. 41000.10 bourses
Fr. 43500.10 bourses
Fr. 46000.10 bourses
Fr. 46000.10 bourses
Fr. 40000.8 bourses
Fr. 45000.9 bourses
Fr. 45000.9 bourses
Fr. 35000.7 bourses
Fr. 35000.7 bourses

En 1988, et pour la première fois, il a été mis à disposition, pour une durée
de deux ans, sept ateliers sis à la Maison du Griitli.
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Promotion d'activités culturelles et scientifiques
Le crédit annuel à disposition permet l'octroi de subventions ponctuelles
dans les domaines suivants: littérature, arts plastiques et visuels, musique,
photographie, vidéo, organismes culturels divers, bourses, artisanat, domaine
scientifique.
1979 Le crédit disponible (165000 francs) a permis l'octroi de:
18 subventions à des organismes culturels (125000 francs)
2 subventions littérature (25000 francs)
2 subventions domaine scientifique (15000 francs)
1980 Le crédit disponible (155000 francs) a permis l'octroi de:
15 subventions à des organismes culturels (100000 francs)
4 subventions littérature (35000 francs)
1 bourse (5000 francs)
2 subventions domaine scientifique (15000 francs)
1981 Le crédit disponible (169950 francs) a permis l'octroi de:
10 subventions à des organismes culturels (100000 francs)
2 subventions littérature (30000 francs)
1 subvention art dramatique (9500 francs)
3 subventions art plastique (15000 francs)
2 subventions domaine scientifique (15450 francs)
1982 Le crédit disponible (216000 francs) a permis l'octroi de:
8 subventions à des organismes culturels (140000 francs)
3 subventions littérature (25000 francs)
4 subventions art plastique (25000 francs)
2 subventions photographie (10000 francs)
2 subventions domaine scientifique (16000 francs)
1983 Le crédit disponible (266000 francs) a permis l'octroi de:
12 subventions à des organismes culturels (155000 francs)
3 subventions littérature (30000 francs)
4 subventions art plastique (30000 francs)
3 subventions photographie (20000 francs)
1 subvention danse (15000 francs)
1 bourse (5000 francs)
2 subventions domaine scientifique (16000 francs)
1984 Le crédit disponible (316000 francs) a permis l'octroi de:
17 subventions à des organismes culturels (93000 francs)
3 subventions danse (42000 francs)
3 subventions art dramatique (17500 francs)
10 subventions art plastique (63000 francs)
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1 subvention vidéo (35000 francs)
2 subventions expositions socio-culturelles (15000 francs)
1 subvention artisanat (22500 francs)
2 bourses (12000 francs)
2 subventions domaine scientifique (16000 francs)
1985 Le crédit disponible (336000 francs) a permis l'octroi de:
13 subventions littérature (89300 francs)
7 subventions à des organismes culturels (72000 francs)
3 subventions art dramatique (31000 francs)
11 subventions art plastique (62000 francs)
7 subventions musique (29700 francs)
1 subvention photographie (3000 francs)
5 bourses (33000 francs)
2 subventions domaine scientifique (16000 francs)
1986 Le crédit disponible (336000 francs) a permis l'octroi de:
8 subventions littérature (51050 francs)
6 subventions à des organismes culturels (88000 francs)
1 subvention art dramatique (10000 francs)
10 subventions art plastique (60750 francs)
2 subventions musique (10200 francs)
6 subventions photographie (55000 francs)
3 bourses (23000 francs)
4 subventions cinéma (22000 francs)
2 subventions domaine scientifique (16000 francs)
1987 Le crédit disponible (336000 francs) a permis l'octroi de:
11 subventions littérature (64000 francs)
9 subventions à des organismes culturels (65000 francs)
2 subventions art dramatique (4500 francs)
12 subventions art plastique (83500 francs)
1 subvention musique (5200 francs)
4 subventions photographie (23000 francs)
4 bourses (32000 francs)
4 subventions vidéo et cinéma (43500 francs)
2 subventions domaine scientifique (16000 francs)
1988 Le crédit disponible (366000 francs) a permis l'octroi de:
9 subventions littérature (56900 francs)
16 subventions à des organismes culturels (187500 francs)
2 subventions art dramatique (13600 francs)
2 subventions musique (10000 francs)
2 subventions photographie (16000 francs)
4 bourses (32000 francs)
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2 subventions vidéo et cinéma (34000 francs)
2 subventions domaine scientifique (16000 francs)

1989 Le crédit disponible (366000 francs) a permis l'octroi de:
2 subventions littérature (15000 francs)
20 subventions à des organismes culturels (233000 francs)
2 subventions art dramatique (10000 francs)
3 subventions photographie (30000 francs)
4 bourses (32000 francs)
2 subventions vidéo et cinéma (30000 francs)
2 subventions domaine scientifique (16000 francs)
Le nombre des requêtes présentées est en constante augmentation. En
conséquence, et depuis 4 ans, seul le tiers des demandes qui parviennent au
département bénéficie d'une réponse positive.

Subventions - Allocations
Académie internationale de la céramique
L'Académie a été fondée en 1953. Elle a pour siège le Musée de l'Ariana.
Au bénéfice d'un statut de membre consultatif auprès de l'UNESCO, elle
poursuit l'objectif de promouvoir Fart de la céramique. Elle organise des expositions, programme des congrès, édite des publications et tient chaque année
une assemblée regroupant les membres de soixante-trois pays.
La Ville de Genève subventionne cet organisme depuis 1953 (2500 francs).
Le soutien à l'Académie a été au fil des années réajusté (1989: 5000 francs).
Aide pour la publication d'auteurs genevois
Cette rubrique, gérée par le Département, a été créée en 1979
(5000 francs). Elle est destinée à soutenir la promotion d'auteurs locaux par le
biais d'une aide à la publication. Régulièrement augmenté, le crédit annuel
disponible (20000 francs en 1989) favorise l'édition d'un à deux ouvrages par
an.
Société des écrivains genevois
Cet organisme est au bénéfice d'un soutien régulier depuis 1983 (10000
francs). Il œuvre positivement en vue de promouvoir les écrivains locaux en
organisant des quinzaines littéraires, des lectures publiques. Il a publié un
index des écrivains et auteurs genevois et il diffuse régulièrement un bulletin
d'informations.
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Centre genevois de gravure contemporaine
Le Centre genevois de la gravure contemporaine fonctionne depuis 1966. Il
est logé au 17, route de Malagnou, dans une villa qui appartient à la Ville de
Genève.
Bien connu dans notre pays et à l'étranger, le centre a servi de modèle aux
USA, au Québec, au Venezuela et au Japon. En application de son règlement,
il accueille régulièrement des artistes qui peuvent se perfectionner en utilisant
l'équipement sis au Centre. Chaque artiste, comme le veut le règlement, dépose un exemplaire de son édition au Cabinet des estampes. Ainsi, la Ville de
Genève est propriétaire d'environ 2000 gravures.
Parallèlement à son activité de création, le centre programme régulièrement des cycles de cours du soir destinés au grand public. Il est au bénéfice
d'une aide financière régulière depuis 1984 (75000 francs), qui a été régulièrement augmentée (1989: 140000 francs).
Centre d'art contemporain
Œuvrant à Genève depuis vingt ans à la promotion de l'art contemporain,
le centre reçoit une subvention annuelle régulière depuis 1982 (50000 francs).
Pour diverses raisons, mais principalement en raison de déménagements
successifs (salle Simon Patino de 1974 à 1977, rue Philippe-Plantamour de 1977
à 1979, rue d'Italie de 1979 à 1982, ancien Palais des expositions de 1983 à
1986, Palais Wilson de 1986 à 1987), le centre a rencontré dès 1988 de réelles
difficultés financières. Au terme de négociations menées avec le comité de
l'Association du centre, la Ville de Genève a considérablement augmenté la
subvention annuelle (1989, 295000 francs). Les sources financières qui permettent le fonctionnement du centre proviennent, en plus de la subvention municipale, du domaine privé (mécénat et sponsoring), ainsi que des cotisations des
membres de son association.
L'effort mené par la Ville de Genève en vue de mieux promouvoir l'art
contemporain a pour objectif principal la création du Musée d'art contemporain à la SIP. Reconnu comme une Kunsthalle, le centre occupe depuis 1989
une partie des surfaces disponibles dans ce lieu.
Rencontres internationales de Genève
Jusqu'en 1984, la Ville de Genève accordait à cet organisme une garantie
de déficit (20000 francs). Dès 1985, et à la demande des responsables, la Ville
a accepté de mettre les RIG au bénéfice d'une subvention annuelle régulière
(50000 francs).

918

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat : la culture à Genève

Centre genevois de l'artisanat
Le centre existe depuis une vingtaine d'années. Il regroupe un nombre
important de créateurs locaux, potiers, tisserands d'art, bijoutiers.
Subventionné initialement de manière ponctuelle, le centre est au bénéfice, depuis 1986 (40000 francs), d'une subvention régulière annuelle, qui a été
réajustée (1989, 70000 francs) pour répondre à des besoins nouveaux, particulièrement en ce qui concerne la location d'une galerie d'exposition.
Andata Ritorno
Le groupe d'artistes genevois Andata Ritorno existe depuis 1981. Il présente une dizaine d'expositions par année dans un lieu appartenant à la Ville
de Genève situé au 37 de la rue du Stand. Dès le début de son exploitation,
Andata Ritorno a axé cette dernière sur un principe de promotion et d'échange
entre artistes en dehors du contexte habituel du marché de l'art. Il se situe
donc à l'opposé des galeries privées et a. de ce fait, acquis une renommée et
une audience importante à Genève et sur le plan national et international. La
politique menée entend accentuer la défense de jeunes artistes genevois, particulièrement ceux sortant de l'école supérieure d'art visuel, afin que ces derniers puissent exposer à Genève sans passer par le circuit contraignant des
galeries marchandes. Plusieurs des créateurs qui ont été présentés à Andata
Ritorno ont obtenu des bourses fédérales. Ils figurent parmi les artistes les plus
prometteurs de leur génération.
D'abord au bénéfice d'une aide ponctuelle, Andata Ritorno dispose depuis
1988 de l'octroi d'une subvention annuelle régulière de 50000 francs.
Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan
Le Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan, Côte d'Ivoire, est
une station de recherches financées par la Société helvétique des sciences naturelles (SHSN), l'Etat et la Ville de Genève. Son directeur est suisse. Ce centre,
très important pour les chercheurs suisses et genevois, permet ainsi d'effectuer
des études dans les pays tropicaux, comme par exemple : étude de la structure
du sol, parasites sur les animaux bovins en particulier, en botanique, etc.
En vue d'obtenir leur thèse, des étudiants suisses sont envoyés à Abidjan
par leurs professeurs. Enfin, et il convient de le rappeler, Abidjan est le seul
centre suisse de recherches dans un pays tropical.
Le centre bénéficie d'une subvention annuelle régulière de 7200 francs
depuis 1979.

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat : la culture à Genève
Prix de la création télévisuelle

919

«Genève-Europe»

L'Etat et la Ville de Genève sont membres fondateurs du Prix de la création télévisuelle « Genève-Europe ». Ce dernier est né à l'instigation de l'Union
européenne de radiodiffusion. Son objectif est de contribuer à l'orientation
vers la télévision de jeunes écrivains et de stimuler le développement de la
culture audiovisuelle en Europe.
La participation financière annuelle de la Ville de Genève est de 10000
francs.
Echanges franco-genevois
Un effort particulier est mené au sein du Comité régional franco-genevois
en vue d'activer et de susciter des échanges culturels entre l'Ain, la HauteSavoie et Genève. Grâce au travail de la commission culturelle, on enregistre
dans ce domaine des résultats prometteurs.
Les autorités politiques françaises et genevoises soutiennent financièrement cette forme de diffusion culturelle. Depuis 1988, la participation annuelle
de la Ville de Genève est de 75000 francs.
Formation universitaire des bibliothécaires
Au début de l'année 1987, la conférence universitaire romande et le conseil
de l'Université de Genève acceptaient, au terme d'une longue étude, le projet
de la création du certificat de spécialisation en information documentaire.
En discussion au niveau fédéral depuis 1971, ce programme de formation
universitaire répondait à un besoin évident de formation évident des bibliothécaires et des documentalistes.
Jusqu'à ce jour, la seule école de bibliothécaire de Suisse, sise à Genève,
ne couvrait que très partiellement les multiples demandes de formation.
Sur le plan financier, le coût de cette nouvelle formation est pris en charge
par les universités et les municipalités concernées. Il s'élève à 450000 francs
par année. A Genève, il convient de rappeler que dans le cadre institutionnel,
la Ville est la principale garante du patrimoine culturel, et entretient de ce fait
un réseau important de bibliothèques, dans le domaine scientifique et de lecture publique. En conséquence,"elle est directement concernée par la mise en
place de cette formation destinée à parfaire les connaissances des bibliothécaires en place dans l'administration et à l'avenir d'engager des collaborateurs
formés aux techniques actuelles de la bibliothéconomie.
La participation financière annuelle de la Ville de Genève s'élève depuis
1988 à 50000 francs.
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Conférence des villes suisses en matière culturelle
Depuis la fondation de la Conférence des villes suisses en matière culturelle en 1976, la Ville de Genève siège au sein de cet organisme dont l'objectif
est de favoriser les échanges culturels sur le territoire national.
La participation financière de la Ville de Genève s'effectue par le biais du
versement annuel d'une cotisation de 10000 francs.
Prix Jean-Jacques Rousseau
Le Prix Jean-Jacques Rousseau (de 50000 francs), attribué pour la première fois en 1987, dans la ligne des prix annuels décernés par la Ville de
Genève, est destiné à couronner un essai sociologique, philosophique ou économique et critique dégageant une réflexion sur notre société et notre époque.
L'objectif visé revêt un grand intérêt et s'inscrit dans le sens des actions que la
Ville de Genève déploie depuis des années en faveur de la promotion de la
littérature.

F. Propagande et tourisme
Office du tourisme de Genève
Les pouvoirs publics genevois (Etat et Ville) octroient une aide régulière à
l'OTG.
La subvention de la Ville de Genève (296000 francs en 1979) a été réajustée en 1989 (373000 francs).
Il convient de souligner que depuis quatre ans une collaboration étroite
s'établit entre le département municipal de la culture et du tourisme et l'Office
du tourisme.
Le coût de la publication du support de promotion «Genève manifestations» est assuré à parts égales par la Ville et l'OTG. Des actions communes
sont menées dans le cadre des étés à thème, principalement dans le domaine
de la diffusion.
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman
Le capital social de la CGN (6575000 francs) est réparti entre la Banque
cantonale vaudoise, la Confédération suisse, l'Etat de Vaud, la République et
canton de Genève, l'Etat du Valais, la Ville de Lausanne, les communes du
Haut-Lac vaudois et la Ville de Genève (650000 francs).
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Cette dernière possède un siège au conseil d'administration (sur 17) et un
au comité de direction (sur 7).
De plus, cinq membres au moins du conseil d'administration et deux au
moins du comité de direction doivent être domiciliés dans le canton de
Genève.
L'aide financière des pouvoirs publics genevois (Etat et Ville) est accordée
sous la forme d'une garantie de déficit. En conséquence, ce soutien est variable, car il est fonction du résultat de chaque exercice annuel.
Fédération suisse du tourisme
La participation de la Ville de Genève s'effectue sous la forme d'une cotisation annuelle de 2600 francs.
Office national du tourisme
La participation de la Ville de Genève s'effectue sous la forme d'une cotisation annuelle de 8175 francs.

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS
G. Art musical
a) Production Ville de Genève
La production propre assurée par le Service des spectacles et concerts a été
orientée principalement dans deux directions: d'une part, vers l'offre de
concerts populaires et l'animation des saisons estivales; d'autre part, vers la
présentation de répertoires plus difficiles d'accès, comme la musique contemporaine, mais aussi l'«ethnomusicologie», musiques de civilisations extraeuropéennes.
Voici les actions qui ont été entreprises au cours de la décennie écoulée.
Concerts du dimanche
Dès la saison 1986-1987, les Concerts du dimanche ont remplacé les traditionnels Concerts de la Ville, donnés autrefois avec le concours exclusif de
l'OSR (tandis que les Concerts du dimanche font également appel à des ensembles invités).
Alors que les Concerts de la Ville n'excédaient pas 6 concerts par saison,
les Concerts du dimanche en proposent au minimum huit, et en ont offert
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jusqu'à dix pendant la saison 1988/1989. Deux d'entre eux font appel à l'OSR,
qui offre également au public la répétition générale du concert offert par la
Ville à l'Organisation des Nations Unies. Pour les autres concerts, la Ville a pu
inviter des ensembles tels que la Philharmonie tchèque, l'Orchestre national
du Capitole de Toulouse ou celui de Lyon, ou la Beethovenhalle de Bonn,
pour n'en citer que quelques-uns.
Cette nouvelle série de concerts, vu l'heure à laquelle elle est programmée
- 17 heures le dimanche après-midi - attire un public où les personnes âgées et
les enfants sont plus nombreux. Par ailleurs, ce «créneau» horaire, défini à
la suite d'un vote parmi les spectateurs, a permis de restaurer l'audience
des concerts symphoniques organisés par la Ville : alors que les traditionnels
concerts, avant 1986/87, n'attiraient plus que 600 à 700 personnes, les nouveaux Concerts du dimanche ont largement doublé l'audience du public
(moyenne: quelque 1400 personnes par concert, sur les trois dernières
saisons).
Concerts au Musée
Rendez-vous des amateurs au Musée le lundi soir, ces concerts ont connu
leur dernière saison en 1985/86. Cette année-là, sept concerts avaient attiré
1689 auditeurs, soit une moyenne de 241 par soir. Ils avaient pour but de faire
entendre des œuvres souvent originales, servies par des artistes de qualité.
L'abandon des concerts au musée a été dicté essentiellement par des raisons
financières, pour permettre la création de nouvelles séries de manifestations. „
Toutefois, le Centre de musique ancienne (CMA), institution subventionnée
par la Ville de Genève, a repris l'organisation de concerts à la Salle des armures du Musée d'art et d'histoire.
Festival de musiques d'aujourd'hui

«Extasis»

La première édition a eu lieu en 1987, née de l'intérêt relativement peu
marqué à Genève pour la musique contemporaine, pourtant si riche et diverse,
mais négligée par les organisateurs «commerciaux», et donnée parfois avec
réticence par les institutions. Il est du devoir d'une municipalité d'assurer à
tout le moins l'information du public, en lui proposant de découvrir ce qui se
compose et ce qui se joue un peu partout dans le monde, ce dont attestent
maints enregistrements. Mais l'écoute d'un disque ou la lecture d'une revue ne
sauraient remplacer l'expérience vécue d'un concert.
Le Festival «Extasis» a donc présenté une quinzaine de concerts sur dix
jours, permettant la première année d'entendre des œuvres de Xenakis, Boulez, Berio, ainsi que du Suisse Klaus Huber, tant par des interprètes suisses
que par des ensembles invités, notamment trois concerts de l'Orchestre sym-
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phonique du Rhin-Mulhouse, placé sous la direction de Luca Pfaff. Plus de
3300 personnes ont manifesté leur intérêt pour ces concerts, qui ont rapidement suscité un écho international dans les milieux professionnels, suscitant
également des articles élogieux dans la presse suisse (L'Hebdo, NZZ, Musik &
Theater, Dissonances).
Le deuxième festival, en 1989, faisait entendre des œuvres de Klaus Huber, Giacinto Scelsi, Peter Maxwell Davies, Henri Pousseur, André Jolivet,
Karlheinz Stockhausen, Wolfgang Rihm ou Arvo Part. A nouveau, des ensembles invités, notamment le «Mutare Ensemble» de Francfort, l'Ensemble Alternance de Paris, ainsi que les suisses Camerata Zurich et Serenata Basel.
Le troisième festival, plus particulièrement orienté vers les musiques électro-acoustiques, présenta des œuvres de Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen,
John Cage, Xenakis, et accueillit également l'Orchestre du Rhin-Mulhouse,
mais aussi le Studio de musique électronique de l'Académie de Bâle, et celui
de la Fondation Heinrich Strobel, de Fribourg-en-Brisgau. Cette troisième
édition bénéficia elle aussi de l'appui de Pro Helvetia, de l'Association française d'action artistique, de l'Association des musiciens suisses (AMS), ainsi
que d'une aide du Grand Théâtre, qui coproduisit la version de concert de
l'opéra de Pascal Dusapin «Roméo et Juliette» (création). Chacune de ces
éditions fut l'occasion de très nombreuses créations mondiales, la plupart des
œuvres étant données en création genevoise.

Cour de VHôtel-de-Ville
Depuis le milieu des années septante, la programmation des saisons estivales présentées à la Cour de l'Hôtel-de-Ville- a chaque fois été placée sous le
signe d'un thème particulier, le plus souvent de nature nationale - mais pas
exclusivement. Ainsi en 1979, le thème était le Quatuor à cordes, en 1980,
musiques et interprètes de Grande-Bretagne; 1981 était dévolu au Compositeur au pupitre, et 1982 célébrait la Magie de la percussion. Ce furent ensuite
les thèmes nationaux: le Japon en 1983, Genève et la Suisse en 1984, puis
successivement la Hongrie, la Suisse, l'Inde, les Etats-Unis et l'Espagne.
Une moyenne de 25 concerts animent ces étés, dont six ou huit, selon les
saisons, sont présentés par l'OSR à l'enseigne de ses traditionnels «Concerts
sérénades», entourés de récitals ou de concerts de musique de chambre. La
fluctuation du public - le nombre d'auditeurs pouvant évoluer en moyenne de
moins de 300 à plus de 600 - démontre la nécessité de maintenir à ces concerts
une programmation qui tienne compte du caractère estival de la saison.
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ETES A THEME
1979:::|Quafuor
1980 ; Grande Bretagne
1981-;:: Compositeur au pupitre
1982;;: Magie percussion
1983 v: japon
1 9 8 4 : ; Genève & Suisse
1985: : Hongrie
1986- : Eté Suisse
1987:.: Inde
:1988:;::; USA
•1 989E: Espagne

concerts
20
14
21
32
21
26
24
23
25
36
24

i dont OSR : ^auditeurs:
10.633
»
6
9.117
i
7
7.872
!
8
9.716
i
8
4.791
i
6
9.679
!
4
9.240
!
8
4.700
i
8
8.785
i
6
7.462
|
6
8.858
i
6

p/concert
532
651
375
303
228
372
384
204
351
213
466

Théâtre de Verdure
La première édition des concerts gratuits donnés dans le décor naturel et
agreste du parc La Grange égrenait, en 1979, 12 concerts qui avaient attiré
près de 6000 auditeurs. L'intérêt pour ces manifestations n'a, depuis, cessé de
croître, puisque le nombre d'auditeurs estimé passa, en 1980, à 14600, l'année
suivante à plus de 20000, pour se stabiliser, dès 1983, autour de 35 à
40000 personnes par été. Le nombre de concerts est allé croissant également,
puisqu'il atteint, depuis 1982, une trentaine d'ensembles invités. L'organisation en est confiée à M. Pierre Bouru (Agence Unijazz), de même que celle du
«Jazz Estival» et celle du «Botanic Jazz».
Les genres empruntent au jazz, à la chanson et à la variété internationale,
aux musiques «folk» et «country », plus rarement à des ensembles folkloriques
THEATRE DE VERDURE
(1ère saison : 1979)
concerts • ;ducJiîeurs
1979
5.740
12
1980
19
14.600
1981 :
21.300
18
1982
31
29.300
1983
34
38.500
1984
42.800
35
1985
40.000
33
1986
30
40.600
1987;
38.300
30
1988
31
37.200
1989
30
1 35.600
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d'ici (1 e r août oblige!) et d'ailleurs (Brésil, Afrique). Quelques points forts de
ces dix ans: le 50e anniversaire du Golden Gâte Quartett, le fantaisiste Henri
Dès, un récital des Platters, un concert de Claude Luther en hommage à
Sydney Bechet, un concert de blues par Memphis Slim, une soirée Nicole
Croisille : chacun de ces concerts attira quelque 2000 personnes par soir.

Jazz Estival
Inauguré en 1966, le Festival Jazz Estival fête en 1990 son quart de siècle
d'existence. Il propose chaque été 10 à 12 concerts, dont 4 ou 5 concerts de
gala payants à la cour de l'Hôtel-de-Ville. C'est dans ce cadre qu'ont été
accueillis les jazzmen Stéphane Grappelli, Martial Solal, Michel Portai, Chris
Barber, Michel Petrucciani. 400 auditeurs à la cour de l'Hôtel-de-Ville, et plus
du double au Théâtre de Verdure.

Botanic Jazz
Autre série à succès, lancée en 1982. Elle attire, 4 ou 5 dimanches aprèsmidi du mois de mai (floraison des tulipes), les amateurs de jazz classique et de
variété sur les pelouses du Jardin botanique. Au total, un public de deux mille
à quatre mille promeneurs assistent à ces concerts gratuits de printemps.

Concerts de kiosques
Chaque été, une cinquantaine de concerts donnés par nos musiques locales
sont prévus dans nos kiosques. Comme celles-ci ne peuvent se produire en
juillet et août en raison des vacances, le Service des spectacles et concerts
invite, pour ces mois de plein été, des ensembles de l'extérieur, au nombre
d'une vingtaine environ.
Comme il s'agit, ici encore, de concerts gratuits, la fréquentation du public
est purement estimative, et les chiffres ne doivent pas être pris au pied de la
lettre, d'autant qu'il s'agit, bien souvent, d'un public de passage, assez
mouvant.
La fréquentation semble toutefois aller diminuant, certains concerts étant
supprimés faute d'effectif de nos musiques, ou en raison d'un temps pluvieux,
et certains kiosques ne pouvant être utilisés en raison du vandalisme (notamment celui du Jardin anglais). Pour ces raisons, la formule devra être revue.
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CONCERTS DANS LES KIOSQUES
FANFARES
1979
1980
1981 :
1982
1983
1984
1985
1986
1987 \
1988
1989

Prévus
51
49
51
52
51
49
45
50
47
53
54

INVITES

Réalisés Auditeurs par
43 1 3 . 7 4 0
23
7.340
35
7.540
45
9.430
33
7.280
26
5.5401
25
3.960
29
4.310
25
3.500
53
4.030
40
3.474

conc.
320
319
215
210
221
213
158
149
140
144
86

Prévus! Réalisésj Auditeurs par conc.
12!
12| 5.330
444
19j
19| 8.460
445
29 i
24
9.785
408
19|
17
6.140
361
9!
8
4.700
588
4.370
336
17j
13
|
15
5.950
397
5.460
364
I
15
29 i
25
7.200
288
6.750
307
26!
22
433
261
24 1 0 . 6 3 9 |

Populaires
Le nombre total de billets vendus aux représentations populaires est, depuis une dizaine d'années, relativement stable : ainsi, 35250 billets furent vendus au total en 1979, et 36746 en 1988. Nous donnons ici un tableau des
chiffres dont nous disposons. L'augmentation brutale des achats de places au
Théâtre Am Stram Gram est justifié par la prochaine inauguration du théâtre
affecté à cette troupe (prévue en automne 1991). Quant à la légère diminution
du nombre de places vendues au Grand Théâtre, elles ne signifient pas un
désintérêt du public (les demandes sont toujours pressantes et prioritaires),
mais un moins grand nombre de «représentations populaires» produites parle
Grand Théâtre, et par conséquent mises en vente.

POPULAIRES
TOTAL

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

35.250
28.923
32.741
33.974
27.760
30.283
39.751
37.042
42 884
36.746
43.172

Gd. THEATRE

COMEDIE

17.134
14.450
15.523
15.700
16.073
14.531
13.070
12.854
12.327
9.908
11.018

10.301
5.992
8.603
10.394
4.122
6.977
13 937
8.722
8.836
11.054
7.988

CAROUGE

2.840
2.677
3.367
2.988
2.398
2.321
2.043
2.070
2.715
1.727
1.025

POCHE

4.728
4.873
3.651
2.696
3.357
2.866
2.085
3.155
2.727
2.727
2.583

AM STRAM G MARIONN.

277
131

-

-

104

6.195
13.696

-

AUTRES

-

3.004
1.538

20
931
1.196
2.196
1.810
3.484
8.616
10.241
16.279
3.431
5.324
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Crédits Jeunesse
Cette action de spectacles et concerts en faveur de la jeunesse est rendue
possible par un crédit annuel accordé, pour moitié chacun, par l'Etat et la
Ville. Là aussi, les chiffres sont relativement stables, notamment ceux des
abonnements lyriques. Toutefois, si le nombre d'abonnements vendus est le
même, le «pouvoir d'achat» est supérieur, puisqu'en 1985, par exemple, un
abonnement de 40 francs donnait droit à trois spectacles, alors qu'actuellement, pour 65 francs, il donne droit à quatre spectacles du Grand Théâtre. Les
billets vendus isolément accusent, eux, une hausse régulière : pendant la saison
1988/89, ce sont au total 17668 billets qui ont été fournis, contre 10843 en
1980/81.
Personnes âgées
En 1979, 7861 billets avaient été vendus à des membres de 9 groupements
de personnes âgées. Il en est aujourd'hui vendu 11645, et ils sont passés de
2,50 à 4 francs et bientôt 5 francs. Le nombre de représentations, quant à lui,
reste sensiblement le même, environ 24.
Les cartes mises en vente par l'OSR pour donner accès aux répétitions
générales des concerts d'abonnement sont en augmentation : de 270 en 1982,
elles étaient en 1989 au nombre de 391. Les Concerts du dimanche au Victoria
Hall sont en foudroyante progression : 381 billets vendus en 1987, 1012 en 1988
et 2646 en 1989.
b) Production par des organismes indépendants
Une part très importante de l'activité musicale à Genève est assumée par
des organismes indépendants, dont la plupart sont subventionnés, et qui vont
de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Association Post Tenebras Rock. En chiffre, ils représentent la majeure partie du budget du Service
des spectacles et concerts.
OSR
De 1979 à 1989, le soutien à l'Orchestre de la Suisse romande a presque
doublé, puisqu'il a été multiplié par 1,9, soit une augmentation nominale de
90,54%. Aussi, malgré l'inflation qui a été compensée, cet effort très important de la Ville de Genève a permis non seulement de compenser l'inflation,
mais aussi de revaloriser le salaire des musiciens de l'Orchestre et d'assumer
avec l'Etat de Genève, chacun pour moitié, les effets du désengagement financier de la SSR.
En outre, la Ville a participé en 1984, pour un montant de 2700000 francs,
au rachat des annuités pour la caisse de retraite des musiciens.
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Rappelons que l'OSR est financé par la Ville de Genève (achats de prestations lyriques et symphoniques), par l'Etat de Genève (5822400 francs de
subvention), par la SSR-Espace 2 (1762736 francs d'achats de services symphoniques), et par une participation plus modeste de l'Etat de Vaud. S'y
ajoute une aide des Amis genevois de l'OSR (250000 francs).
Actuellement, le budget de l'OSR indique un total des dépenses de
18377998 francs, dont 17047000 francs de charges salariales, soit 92,76%. Le
total des recettes se monte à 8344617 francs. (Selon le projet de budget 1990.)
L'ancienne série de douze concerts d'abonnement a été remplacée, dès la
saison 1981/82, par la création de deux séries de dix concerts chacune (verte et
orange), coproduits par la Fondation de l'OSR et la Radio Suisse romande.
Ces deux séries ont été portées à trois dès la saison 1988/89, avec la création
d'un nouvel abonnement de cinq concerts (la série bleue) et la participation de
la Ville de Genève à la gestion de l'ensemble des programmes.
Sur le plan artistique, Horst Stein, puis Armin Jordan ont assuré la direction de l'ensemble, le second dans un particulier respect de son identité
romande.
Enfin, l'incendie criminel du Victoria Hall, dans la nuit du 16 au 17 septembre 1984, a privé l'Orchestre de «sa» salle durant deux saisons - et a
crûment mis en évidence le manque de lieux de remplacement à Genève (concerts donnés au Grand Théâtre, au Vélodrome d'Hiver, au Grand Casino et à
la Salle des assemblées de l'ONU). Il reste que l'OSR ne dispose d'aucun lieu
qui lui soit attribué en propre pour ses répétitions.
Evolutions sur dix ans des sommes affectées par la Ville de Genève à l'OSR.
1980
OSR (Concerts symph.)
OSR (Grand Théâlre)
OSR (Subvention)

1.093.185
2.738.006
143.300

OSR (Conc. class.)
OSR (Grand Théâtre)
OSR (Subvenlion)

1.672.271
4.253.681
286.400

1981
1.168.496
2.920.313
149.000

1985

OSR (Concert* symph. |
OSR Grand Théâtre)
OSR "iSÙbvenHonT
TOTAL

1.093.185
2.738.006
143.300
3.974.491J

1986
1.856.246
4.486.155
506.200

1.168.496
2.920.313
149.000
4-237.8091

1.277.026'
3.181.792]
200.600 '
4.659.4181

1982
1.277.026!
3.181.792:
200.6C0

1988

1987
2.022.827
4.636.964
568.900

3.804.218
230.700
3.469.317|

1988
1989
i
2 . n 2 . 1 2 7 T ~2,33*527
4-682.6641 " 4.665.664
5l"8.900!
568.9001
7.313.691! 7.569.091;

1984

1983
1.434.399 1
3.804.218!
230.7001

2.112.127
4.682.664
518.900

l.584.792i
4.044.6951
219.10ÔI
5.848.5871

1990
2.404.563 '
4.783.334|
518.870'
7.706.767 !

1.584.7921
4.044.695 |
219.100!
1989

1990

2.334.527
4.665.664
568.900

2.404.563
4.783.334
518.870

1987 _"_]
1986
_U156.246 _ 2.0_22.827
4.486.155' 4.63_6.964]
506.200"!
568.9001
6.212.3521 6.848.601 | 7.228.691J
1.672.271
4.253.681
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Academicum

Avec la nomination de Thierry Fischer, l'ensemble de jeunes musiciens
professionnels fondé en 1958 par Robert Dunand connaît un renouveau. Création, dès la saison 1988-1989, d'un abonnement (de dix concerts) et programmation délibérément tournée vers les répertoires qui ne sont pas ceux de
l'OSR (baroque, préclassique et contemporain).
Contrechamps
Contrechamps, c'est d'abord une saison de concerts de musique du XX e
siècle (une quinzaine, donnés principalement à la Salle Patino). C'est aussi une
revue musicologique de haut niveau (deux numéros annuels). C'est enfin un
Ensemble de musiciens professionnels, dont la plupart jouent à l'OSR.
Une collaboration active avec l'Orchestre de la Suisse romande est d'ailleurs prévue dès la saison 1991-1992 (M. Philippe Albèra, responsable de
Contrechamps, participe dorénavant aux travaux de la commission des programmes de l'OSR pour le répertoire contemporain).
A quoi s'ajoute, aujourd'hui, le développement de la collaboration avec la
Ville de Genève, en vue de l'élaboration d'un nouveau concept de festival de
musique contemporaine.
Depuis sa fondation en 1977, cette association s'est ainsi affirmée comme
la principale cellule au service de la musique contemporaine à Genève, et cela
malgré la relative modicité des moyens mis à disposition. En témoignent les
chiffres et leur évolution :
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Fr. 40000
Fr. 50000
Fr. 70000
Fr. 87100
Fr. 90600
Fr. 110000
Fr. 130000
Fr. 130000
Fr. 131820

Centre de musique ancienne
Fondé en 1975, les activités de celui-ci font l'objet d'un soutien régulier de
la part de la Ville de Genève, avec notamment l'inscription, dès 1984, d'une
ligne de crédit nominative au budget.
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Le Centre de musique ancienne - CMA - présente une dizaine de concerts
par an, autour d'un instrument ou d'un thème, en faisant appel à des spécialistes réputés. Il organise également, dans le cadre du Conservatoire populaire de
musique, des stages et des ateliers. Les concerts sont donnés à la Salle des
armures du Musée d'art et d'histoire, dont il contribue de la sorte à
l'animation.
Chorales classiques
Le Cartel des chorales classiques (regroupant le Cercle Jean-Sébastien
Bach, la Psalette de Genève, la Société de chant sacré et le Chœur universitaire) a bénéficié, par étapes successives dès 1983, d'une très importante revalorisation du crédit destiné à l'organisation de concerts, qui est passé de
33600 francs en 1982 à 140000 francs en 1988, soit 316,6% d'augmentation en
cinq ans. Ce crédit permet notamment d'acquérir les services d'orchestre du
Collegium Academicum pour trois concerts, outre les deux autres concerts
assurés conventionnellement par POSR en faveur des chorales, et de garantir
la qualité des plateaux de solistes engagés.
Par ailleurs, une ligne de crédit nominative a été inscrite en 1988 en faveur
de l'ensemble vocal Elans-Evoé, de M. Patrick Crispini, lequel semble orienter
ses activités vers le domaine symphonique, dans une pratique élargie à
l'Europe entière (Paris, Rome).
Chorales populaires
Trois d'entre-elles ont mis un terme à leur activité à fin 1988, faute d'effectifs suffisants. Il s'agit de «l'Avenir», du «Sàngerbund Frohsinn» et de la
Société de Chant de dames.
Demeurent en activité à ce jour: le Cercle choral, la Chorale vaudoise de
Genève, le Groupe choral du Corps de police, le «Liederkranz Concordia», la
Société chorale des Eaux-Vives, enfin l'Union des chanteurs genevois. Au
total en 1990, 33950 francs.
Compagnies lyriques
Avec la disparition de la Compagnie Denyse Orval, suite au décès de sa
fondatrice en 1985, le nombre de celles-là est passé de quatre à trois. Une
motion du Conseil municipal invite à en revoir le mode de subventionnement,
en fonction non plus des compagnies, mais des projets (crédit global disponible
en 1990: 172000 francs). Une solution à long terme ne pourra être envisagée
que dans le cadre de l'exploitation du Casino-Théâtre rénové, dont c'est la
vocation que d'accueillir et présenter le spectacle d'opérette.
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Musiques populaires
Un important crédit extraordinaire de 743917 francs, voté par le Conseil
municipal le 2 juin 1982, à quoi s'ajoutent trois prélèvements sur le boni 1978
de la Ville de Genève, pour un montant total de 150000 francs, ont permis le
renouvellement intégral des uniformes de nos harmonies et musiques
populaires.
Certaines d'entre-elles connaissent actuellement des problèmes d'effectifs.
Des mesures de rationalisation sont envisagées. Par ailleurs, la Ville prend une
part de plus en plus importante dans le soutien aux écoles de musique des
fanfares et harmonies, dans l'idée d'encourager la relève. Il est possible toutefois que cet effort ne puisse être poursuivi, dans les circonstances budgétaires
actuelles. Au vrai, le soutien des tâches d'enseignement incombe au premier
chef à l'Etat de Genève, et non pas à la Ville.
AMR
Fondée en 1973, l'Association pour la musique de recherche devenue
l'AMR, Association pour l'encouragement de la musique improvisée - bénéficie depuis 1976 d'un soutien régulier de la part de la ville de Genève, en
constante progression. En voici les chiffres:
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

10000.
10000.
14000.
14300.
35250.
50000.
115000.
150000.
250000.
300000.
312000.
350000.
400000.
450000.
453420.

A quoi s'ajoute, dès 1981, la mise à disposition du bâtiment du «Sud des
Alpes», au 10, rue des Alpes. Entretemps, il avait été envisagé de loger
l'AMR dans le bâtiment du Griitli rénové, mais ce projet ne s'est, en fin de
compte, pas réalisé (notamment en raison des délais).
Toujours au plan des chiffres, l'AMR présente aujourd'hui plus de 180
manifestations par an, touchant près de 32000 spectateurs.
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C'est dire l'importance de la musique improvisée dans les pratiques culturelles du temps. Il serait souhaitable que l'effort de la Ville puisse être poursuivi, notamment par la rénovation et l'agrandissement du «Sud des Alpes».
Notons enfin que c'est l'AMR qui a présenté le seul projet musical d'envergure qui sera réalisé à Genève pour les 700 ans de la Confédération, en 1991,
avec la création d'une coquille acoustique dans la rade et l'animation y
afférente.
PTR
Depuis sa création en 1983, l'Association PTR - Post Tenebras Rock - a
été reconnue comme l'interlocuteur privilégié dans le domaine de la musique
électrique. Des moyens accrus ont été dégagés en sa faveur, et le projet d'un
centre rock à la Queue d'Arve, au chemin de la Gravière, est en cours d'étude.
En attendant, PTR a trouvé des locaux provisoires à l'Usine - ex U G D O - ,
dont elle assure la programmation musicale.
Grand Théâtre
Reconstruit après l'incendie de 1951, et inauguré en 1962, le Grand Théâtre a connu, avec la direction de M. Marcel Lamy, puis celle de M. Herbert
Graf, les derniers feux d'une grande tradition lyrique, bientôt bouleversée par
le renouveau des conceptions de mise en scène, aussi bien que par le regain
d'intérêt public suscité par l'art lyrique. Successeur de M. Graf, Jean-Claude
Riber sera l'artisan, dans les années septante, de l'essor du Grand Théâtre,
dont le problème, lorsqu'il prit ses fonctions, était de faire le plein de
spectateurs.
Lorsque succède à M. Riber le nouveau directeur, Hugues Gall, le théâtre
est plein, mais insuffisamment ouvert au public non spécialisé. M. Gall,
homme de dialogue et d'ouverture, multiplie les échanges, les coproductions,
et lance des séries de grands récitals (chant, violon) en même temps qu'il ouvre
le Foyer du Grand Théâtre à une quantité de concerts de musique de chambre.
Artistiquement, M. Gall, qui n'est pas, comme son prédécesseur, metteur
en scène, a sans doute plus de recul pour construire des saisons parfaitement
équilibrées, où les piliers du répertoire côtoient des productions audacieuses
(et parfois des «coups» médiatiques, comme le Don Juan de Mozart mis en
scène par Béjart, ou la révélation de Julia Migenes en Salomé). Il ne néglige
pas pour autant l'art contemporain, et produit (ou coproduit) des créations:
Casanova de Girolamo Arrigo, ou La Forêt de Rolf Liebermann. Il fait appel
au metteur en scène genevois François Rochaix, notamment pour des productions d'opéras de Britten, très remarqués, dont l'une prend place au Théâtre
de Carouge. Il renouvelle enfin le genre de la traditionnelle opérette de fin
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d'année, en recourant au metteur en scène Jérôme Savary, ou en proposant,
au lieu des éternels morceaux du genre, la redécouverte d'opéras légers, français ou allemands, oubliés depuis le début du siècle.
EXPLOITATION DU GRAND THEATRE
Saisons

P r o d u c t i o n s Re présent. d o n t Popuj Abonnés

1979/80 1
1980/81
1981/82
1982/83 |
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87 |
1987/88
1988/89

13
14
13
11
10
11
10
11
10
10

84
80
90
77
73
77
72
70
72
74

10
11
11
11
10
9
9
9
7
8

5.970
6.046
6.047
6.073
6.073
6.080
6.069
6.074
6.077
6.063

Venle places

116.361
109.849
118.251
110.550
102.550
108.309
102.674|
98.842
98.482
103.3361

Récitals

5
7
15
6
5
5
3
10
9
8

Gén. écoles Gén. p u b L Conc. Foyer div. gde salle

4
5
5
4
5
5
5
5
6
6

-

5
3
9
6
8
5
5
10
6

-

15
13
14
26
31
36
64
54
50

3
2
3
10
6
6
12
4
6
6

Pour le chœur du Grand Théâtre, Hugues Gall trouve en Jean Laforge un
successeur à Paul-André Gaillard, et pour le corps de ballet, un successeur à
Patricia Neary, la «balanchinienne», en la personne de l'Argentin Oscar
Araiz. Celui-ci diversifie le répertoire du ballet et en élargit l'audience publique, avec des spectacles comme Tango qui initient bientôt une tradition de
tournées régulières.
Se posent aujourd'hui au Grand Théâtre les problèmes 1) de la machinerie
de scène, vétusté et bientôt hors d'usage; 2) de la salle de répétition, suite à
l'incendie du Palais Wilson; 3) de l'extension des ateliers de décors, et des
dépôts de décors (faute de place, ceux-ci doivent être détruits ou brûlés); 4)
enfin, vu la situation budgétaire de la Ville de Genève, de la poursuite de
l'activité de production au niveau de qualité actuel, qui est unanimement reconnu aujourd'hui sur le plan international.

2. Art dramatique
La politique de la décennie écoulée a été marquée par deux grands axes :
d'une part, la restauration et le renouveau de ce qu'il est convenu d'appeler
«l'institution», ou les théâtres permanents; d'autre part, la reconnaissance et
le soutien du théâtre indépendant.
Théâtre de La Comédie : géré par la Fondation d'art dramatique - FAD depuis le 1 er juillet 1981. Benno Besson succède à Richard Vachoux dès la
saison 1982-1983. Succès de L'Oiseau-Vert Coproductions et tournées internationales. Nouvelle direction de Claude Stratz, dès la saison 1989-1990.
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COMEDIE DE GENEVE
1980/81
! 1981/82
,1982/83
'1883/84
i l '984/85
1985/86"
Ï986/87
1987/88
1988/89

1

Spectacles Représ.
10
108
10
109
159
10
9
95
10
92
10
107
10
92
9
102
11
91

Abonnés Spectateurs Toux fréqu.
34.505
57%
11.056
48%
9.424
39.385
14.600
48.588
77%
25.411
51.075
70%
25.888
47.231
76%
27.469
51.375
67%
45.728
73%
25.143
52'426
31.985
78%
41.147
23.670
67%

Le Poche (anciennement NTP, Nouveau Théâtre de Poche) : géré par la
FAD dès le 1 er juillet 1981. Rénovation du théâtre de la rue du Cheval-Blanc.
Dès la saison 1984-1985, Martine Paschoud succède à Gérard Carrât. Spectacle
de réouverture: La Ronde, d'Arthur Schnitzler.
Théâtre de Carouge : Georges Wod succède à François Rochaix dès la
saison 1981-1982, et oriente la programmation vers le spectacle à vocation
populaire. Succès immédiat des abonnements, qui passent de 276 à 5227 (plus
de 8200 à ce jour).
Théâtre des Marionnettes : inauguration de la nouvelle salle de la rue Rodo
en janvier 1984, et réajustement des moyens alloués par la Ville, qui passent de
22450 francs en 1978 à 537300 francs à ce jour. Dès le 1 er janvier 1990, M. John
Lewandowski succède à M m e Nicole Chevallier, après vingt ans d'activités.

MARIONNETTES DE GENEVE
1982/83
1883/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90(*

Spectateurs
11.569
19.142
20.636
36.655
31.038
29.719
36.616
28.244

Note
Les statistiques présentées ne prennent pas en compte
les statistiques de fréquentation des représentations
données en tournée en dehors du canton de Genève.
Elles s'appuient sur les documents établis
par le Service du Droit des Pauvres.
(*La saison 1989/90 est la première saison)
sans troupe itinérante.

Théâtre Am Stram Gram : reconnu et soutenu de manière régulière par la
Ville de Genève (ligne nominative au budget dès 1981), ce théâtre connaît un
succès croissant auprès du public (plus de 200 représentations et 40000 specta-
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teurs à Genève durant la saison 1988-1989). Dès l'automne 1991, il bénéficiera
d'un nouveau théâtre, construit à l'avenue de Frontenex.
Par ailleurs, l'importance des productions «hors institution» - ou théâtre
indépendant - est désormais reconnue, puisque celles-ci bénéficient de moyens
accrus au fil des ans, ainsi que de la mise à disposition de lieux de production
qui leur sont propres. Rénovation de la Maison de Saint-Gervais (inaugurée en
1984), création de la salle du théâtre «off » dans l'ancien palais des expositions
(1982-1987), transformation de l'ancienne école du Grûtli en Maison des arts,
avec la création du Théâtre du Grtitli (Grande salle. Foyer-théâtre, Workshop), mise à disposition de locaux à l'ex-UGDO («l'Usine»). Instauration,
dès 1985, d'une commission de préavis pour le subventionnement du théâtre
indépendant. A fin 1989, les membres de cette commission avaient examiné
265 projets (soit une moyenne de 53 projets par an), exprimant 77 préavis
favorables (soit, en chiffres ronds, une requête acceptée sur quatre), tandis
que, dans le même temps, le département octroyait de son propre chef
32 appuis. Soit, en moyenne, une requête satisfaite sur trois.
En outre, la Ville de Genève soutient de manière régulière les activités
théâtrales du Théâtre du Caveau, au Centre des unions chrétiennes de l'avenue Sainte-Clotilde, qui présente six à huit productions par saison.
Enfin, les amateurs de théâtre intimiste n'ont pas été oubliés puisque le
département subventionne, à l'instigation du Conseil municipal, la Cie Para &
Surbeck et loue pour cette dernière le Théâtre du Cellier, après que la Ville l'a
fait rénover.
Au vrai, l'offre dramatique est très riche à ce jour à Genève: on peut
estimer en effet à plus de cent le nombre de productions différentes qui sont
proposées chaque année au public genevois, témoignant ainsi de la vitalité du
théâtre dans la cité de Calvin.

3. Autres expressions
Cinéma
L'aide au cinéma constitue l'un des apports nouveaux et originaux de la
décennie.
D'une part, la production est désormais encouragée par l'inscription, dès
1984, de crédits au budget de la Ville de Genève et le soutien à l'association
Fonction: Cinéma, au service des cinéastes, qui bénéficie de locaux dans le
complexe du Griitli rénové.
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C'est ainsi que, depuis 1984, 172 réalisations de jeunes cinéastes ont été
soutenues par la Ville de Genève. Voici l'évolution des moyens disponibles:
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

200000.236000.245400.251500.300000.330000.313500.300000.-

dont Fr. 26000.- attribués à Fonction: Cinéma

prévus au budget, ramenés à
en raison des difficultés financières

Soit au total, en sept ans, 1836900 francs qui ont été consacrés au soutien
de la production de jeunes cinéastes. Les attributions sur ce crédit sont décidées sur le préavis d'une commission de trois membres, selon règlement du
Conseil administratif.
Par ailleurs, les cinéastes confirmés bénéficient, dès 1985, de l'inscription
d'un crédit budgétaire de 200000 francs, ramené à 190000 francs en 1990, et
destiné à favoriser la réalisation de longs métrages. Les attributions sur ce
crédit sont décidées en tenant compte des participations de l'Office fédéral de
la culture, de la Télévision, etc. Ce crédit a permis notamment de soutenir des
réalisations de Michel Soutter, Alain Tanner, Claude Goretta, Francis Reusser, Jean-Luc Godard.
D'autre part, la diffusion est également favorisée par la mise à disposition
gracieuse du CAC - Centre d'animation cinématographique - de deux salles au
Grutli, la salle Michel-Simon (200 sièges) et la salle Henri-Langlois (73 sièges),
outre le maintien de la subvention de la Ville de Genève.
En dix ans, la fréquentation du CAC a doublé, passant de quelque 30000
spectateurs en 1979 à plus de 60000 aujourd'hui. Elle a encore augmenté
depuis son installation au Grutli.
Les pratiques vidéo ne sont pas oubliées, puisque l'association Gen Lock,
au service des vidéastes, bénéficie aussi de locaux au Grutli, et d'une subvention de fonctionnement et d'animation.
Enfin, l'association du Vidéographe de Genève, coopérative de moyens au
service de ses membres, reçoit des subsides ponctuels.
De son côté, la Ville de Genève a ouvert un centre vidéo, destiné en
premier lieu à l'administration et installé dans la Maison des arts du Grutli. La
mission de ce centre est de fournir aide, assistance et appui dans la gestion des
moyens vidéo par les différents services.
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Danse
Durant de nombreuses années, le soutien des activités chorégraphiques est
passé exclusivement par le Grand Théâtre, dont le corps de ballet constitue, il
est vrai, la principale force professionnelle à Genève.
Mais dès le début des années quatre-vingt, deux autres types de démarches
ont été encouragées: d'une part, les accueils de spectacles; d'autre part, les
créations locales de chorégraphies ou groupes indépendants.
Les accueils de spectacles ont été le fait surtout de l'Association pour le
ballet, Genève (ABG), de la Salle Simon I. Patino, puis de l'Association pour
la danse contemporaine (ADC).
Quant à la production, elle est soutenue par l'octroi de subventions (une
ligne de crédit figure depuis 1988 au budget) et la mise à disposition cl'un
studio de danse au Griitli, géré par l'ADC selon un cahier des charges établi
par la Ville.
Les moyens disponibles demeurent relativement modestes, puisqu'ils se
chiffrent à quelque 180000 francs par an. Les attributions sont effectuées sur le
préavis d'un consultant chorégraphique. A ce jour, cet effort mérite d'être
poursuivi et développé.
Salle Simon I. Patino
Depuis le début des années quatre-vingt, la Ville soutient régulièrement les
activités de la Salle Simon I. Patiflo et elle participe, dès 1986, à sa gestion,
dans le cadre d'un comité élargi à l'Etat en 1989.
Sa programmation est principalement orientée vers la création contemporaine, dans les domaines de la musique et de la danse, accessoirement du
théâtre et du cinéma.
Annuellement, une centaine de manifestations sont présentées dans la
salle, réunissant entre 10000 et 12000 spectateurs. Ce qui, compte tenu du
caractère exigeant de la programmation, représente un chiffre remarquable et
atteste de la qualité des productions.
Rappelons aussi que la Salle Patino a accueilli dès l'origine nombre d'associations culturelles genevoises (Centre d'animation cinématographique, AMR,
Contrechamps, Fonction: Cinéma, ADC, Centre de la photographie, etc.) et
qu'elle contribue, de manière à la fois critique et positive, au renouvellement
des institutions locales.
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Festival de la Bâtie
Créé en 1977 et soutenu depuis cette année-là par la Ville de Genève, le
Festival de la Bâtie, qui se déroule désormais en ville et à la fin de l'été,
constitue l'événement culturel de la rentrée, celui qui permet au public genevois - et en particulier au jeune public - de découvrir les créations originales du
temps, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs. Au fil des années, la programmation
se fait plus riche et les collaborations plus étendues, et cela malgré la précarité
des moyens mis à disposition.
Voici l'évolution du subventionnement :
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Fr. 15000
Fr. 15000
Fr. 29000
Fr. 30000
Fr. 56000
Fr. 80000
Fr. 100000
Fr. 130000
Fr. 180000
Fr. 287000
Fr. 250000
Fr. 300000
Fr. 300000
Fr. 298440

A quoi il faut ajouter des appuis ponctuels, prélevés sur les crédits généraux du Département (en particulier celui en faveur des spectacles d'été), ainsi
que le soutien de l'Etat de Genève.
Il reste que ces chiffres demeurent relativement modestes, pour une manifestation qui draîne annuellement jusqu'à 35000 spectateurs, offrant une cinquantaine de manifestations dans les domaines variés des arts vivants du spectacle - théâtre, danse, musique, poésie sonore - et du cinéma.
Genève dispose là d'un événement culturel de premier ordre, dont il serait
dommage de ne pas reconnaître l'importance et de ne pas le soutenir en
conséquence.
Grutli
Inaugurée à fin 1988, la Maison des arts du Grutli représente un instrument
nouveau au service des créateurs et du public, dans les domaines voisins du
théâtre, de la danse, du cinéma et de la vidéo, de la photographie, enfin des
arts plastiques.
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L'originalité du projet consiste aussi dans le fait qu'il ne s'agit pas d'une
structure nouvelle, mais de la réunion, sous le même toit, d'un certain nombre
d'associations ou producteurs indépendants, dont la plupart bénéficiaient déjà
de subventions de la Ville ou de l'Etat de Genève.
En conséquence, son coût d'exploitation doit être apprécié en tenant
compte de ce facteur. Il est au demeurant relativement modeste, puisqu'il se
chiffre subventions ponctuelles comprises, à quelque 2,5 mios de francs par an.
Voici la liste des associations bénéficiant de locaux dans le Griitli et ayant
une activité ouverte au public :
-

CAC Voltaire, Centre d'animation cinématographique (deux salles de
cinéma) ;

-

FIAT, Fédération des indépendants, artistes, artisans, animateurs de théâtre (théâtre et foyer-théâtre) ;

-

Fonction : Cinéma (salle de projection) ;

-

Centre de la photographie (galerie) ;

-

Gen-Lock, association pour la création vidéo (local);.

-

ADC, Association pour la danse contemporaine (studio).

Par ailleurs, la Bibliothèque musicale de la Ville de Genève, ouverte au
public, est installée au Griitli, de même que celle de TOSR - réservée exclusivement aux musiciens de l'orchestre.
On peut estimer entre 130000 et 150000 le nombre des visiteurs et usagers
du Griitli au cours de la première année d'exploitation, ce qui atteste la justesse des choix qui ont été faits.

4. Bâtiments et services
Victoria Hall
Le 27 mars 1979, le Conseil municipal votait un crédit de rénovation de
6 millions de francs. Les travaux durèrent deux ans et demi, et portèrent sur
une réfection complète du foyer des artistes, des loges, locaux techniques,
sanitaires, lifts sous scène, ainsi que du hall d'entrée et du foyer public (bar).
Ces travaux terminés (automne 1981). une étude était entreprise en vue de la
rénovation de la salle.
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UTILISATION DU VICTORIA HALL
CONCERTS SERVICES :.v" TOTAL]

1979
1980:;
T98T
1.982
1983 :
1984
1985
1986
1987
1988
1989

116
190
306|
122
193
315
91
135
226
:
120
276
396!
114
283
397}
76
248
324 |
Incendié le 16.09.84
31 !
90
121 !
86 j
225
311 !
136
376
512!
131
301
432|

Mais le 16 septembre 1984, un incendie criminel détruisait totalement cette
dernière. Il fallut deux ans pour la restaurer dans son état premier, et la salle
put être inaugurée le 15 septembre 1986. avec 1680 places, la deuxième galerie
étant encore bloquée jusqu'à fin 1987 pour l'achèvement de la rénovation du
plafond, confié au peintre genevois Dominique Appia. A ce jour, les orgues,
totalement détruites par l'incendie, doivent encore être mises en place. Leur
construction a été confiée à la maison hollandaise Van den Heuvel, et les
premiers travaux d'installation débuteront en juillet 1991. Ils nécessiteront la
fermeture de la salle en été 1991, ainsi que de juillet à décembre 1992. L'inauguration du nouvel instrument est prévue au début de l'année 1993.
L'exploitation de cette prestigieuse salle, malgré ces difficultés, connaît un
rendement particulièrement élevé, puisqu'elle est utilisée non seulement pour
les concerts, mais aussi pour les répétitions de l'OSR (services lyriques aussi
bien que syrnphoniques), ainsi que pour des enregistrements de disques du
commerce.
Ateliers de construction de décors
A la demande des théâtres dramatiques genevois, la Ville a réalisé, en
1980, la construction d'un important centre technique sur une de ses parcelles,
sis 44, route du Bois-des-Frères, comprenant:
- un grand atelier de montage et peinture ;
- une menuiserie ;
- une serrurerie-ferronnerie ;
- un local de stock ;
- un complexe de bureaux, vestiaires, sanitaires, cuisine.
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Ouverts avec deux menuisiers, ces ateliers ont rapidement été très sollicités, et occupent actuellement six personnes à plein temps. Ils produisent annuellement une quarantaine de décors et éléments de décors, pour plus de
vingt théâtres ou troupes subventionnés. Les ateliers et leur personnel spécialisé sont mis gratuitement à disposition des troupes accueillies, par rotation,
selon un règlement adopté par le Conseil administratif.
Concours
CIMOB (Concours international de composition musicale opéra et ballet)
Fondé en 1963, ce concours, organisé conjointement par la Ville de Genève et la Radio-Télévision suisse romande, se déroule tous les deux ans, et
connaît un succès croissant : en 1979, 51 envois étaient parvenus de 20 pays. En
1989, 172 étaient adressés, en provenance de 33 pays.

STATISTIQUE DU CIMOB
(Concours de composition musicale)

Année | Envois de pays
15
1963!
56
62
16
1965
19
1967
27
1969
561
17
1971 S 461
17
1973
66 |
19
1975
83
17
1977
65
15
20
1979
51
71
16
1981
29
129
1983
22
1985
135
1987 203
28
1989
172
33

Prix
Président jury
2e, 3e Ernest Ansermet
2e,3e Ernest Ansermet
Premier Constantin Regamey
2e,3e|Rudo!f Keiterborn
2e,3e!Heinrich Sutermeister
---IGeorges Aurïc
2e,3e,3e Alberto Ginastera
Premier Goffredo Petrassi
2e,3e,3e Horst Stein
PremierlKlaus Huber
Premier|Goffredo Petrassi
2e|Rolf Uebermann
PremierIHenri Duiilleux
2e, 2eiRudolf Keiterborn

Les manuscrits, envoyés sous pli anonyme, sont d'abord examinés par un
jury de sélection qui élimine les compositions non conformes au règlement,
puis qui transmet à un jury international les compositions conformes, avec un
préavis. Le jury international est présidé par une personnalité de renom : citons par exemple Ernest Ansermet (1963 et 1965), Alberto Ginastera (1975),
Goffredo Petrassi (1977 et 1983), Rolf Liebermann (1985) ou Henri Dutilleux
(1987).
Le premier prix, d'un montant de 10000 francs, est en outre assuré de voir
son œuvre créée en concert, ou, le cas échéant, sur une scène de théâtre, les

942

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat : la culture à Genève

frais d'édition du matériel d'orchestre incombant à la Ville de Genève. Toutefois il n'est pas toujours décerné, puisque seuls cinq premiers prix ont été
attribués pour les quatorze concours qui se sont déroulés jusqu'à ce jour.
Concours international d'exécution musicale
En 1980, le Concours international d'exécution musicale (CIEM) avait
enregistré 151 inscriptions. 130 candidats s'étaient présentés, et 32 avaient été
retenus par le jury pour se présenter aux épreuves publiques. (Cette année-là,
les disciplines proposées étaient le quatuor vocal, le piano, le violon et le
basson). Dix lauréats avaient finalement été admis à la troisième épreuve, avec
orchestre.
Fondé en 1939 par Henri Gagnebin et Frédéric Liebstoeckl, le CIEM, sous
la présidence de Claude Viala (directeur du Conservatoire) fit en 1979 appel à
M. Franco Fisch en qualité de Secrétaire général, pour succéder à Frédéric
Liebstoeckl qui l'avait géré pendant plus de quarante ans.
Depuis lors, le nombre d'inscriptions n'a cessé d'augmenter, passant à 314
en 1982, à 410 en 1983... et l'on en attend près de 500 pour 1990. En 1984, sous
l'impulsion de son nouveau Secrétaire général, le CIEM organisa, à l'occasion
du centième anniversaire de la naissance d'Ernest Ansermet, un concours de
chefs d'orchestre. Et, à l'occasion de son propre cinquantenaire, le CIEM mit
sur pied, en 1989, un grand Concours d'art lyrique qui - tout comme le concours de chefs d'orchestre - vit des premières sélections de candidats se tenir à
Cologne, Tokyo et New York. Trente-cinq chanteurs furent retenus, provenant de 17 pays. Deux des trois finalistes se virent finalement attribuer le grand
prix d'art lyrique, après avoir tenu un rôle entier sur une scène d'opéra.
Etroitement lié depuis son origine à l'OSR, le CIEM reçoit non seulement
un subside de la Ville, mais également de l'Etat et de la Radio Suisse romande.
La Fondation Pro Helvetia apporte également son soutien au Concours de
Genève, ainsi que de nombreux mécènes privés (D r Louis Glatt, Paul Streit) et
entreprises (Rolex, Patek Philippe, la Caisse d'Epargne).
H. La Bibliothèque publique et universitaire
Préambule
L'évolution des bibliothèques scientifiques depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale a été marquée par l'explosion quantitative de l'information
scientifique et technique ainsi que par le développement rapide des bibliothèques et des centres de documentation spécialisés. Cette tendance générale a
aussi eu des répercussions à Genève, amplifiées par la répartition des institu-
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tions et des tâches entre la Ville et l'Etat. En ce qui concerne la Bibliothèque
publique et universitaire, les faits essentiels sont les suivants:
- la Bibliothèque publique et universitaire a dû renoncer à son rôle de bibliothèque centrale et encyclopédique, elle s'est de plus en plus concentrée sur
les sciences humaines ;
-

les bibliothèques universitaires (facultés, instituts, départements) se sont
multipliées, elles sont près d'une centaine; elles ont connu une croissance
extrêmement rapide, parfois désordonnée;

-

depuis la création d'une commission des bibliothèques universitaires (1977)
et celle d'un service de coordination des bibliothèques (1981), l'organisation des bibliothèques universitaires s'est améliorée, les nouveaux bâtiments universitaires ont également permis une meilleure installation et une
rationalisation des bibliothèques. Les réalisations suivantes sont nées de
cette gestion dynamique :
-

libre accès dans les bibliothèques de facultés (par exemple droit et SES
dans l'aile Jura, psychologie à Uni-Dufour, etc.);

-

adoption du système informatisé Sibil et adhésion au réseau Rébus,
devenu Réseau des bibliothèques universitaires romandes (1982);

-

création du vaste dépôt des bibliothèques au quai du Seujet (inauguré
en 1984)',

-

installation au CMU de la bibliothèque de la faculté de médecine
(1987).

Face à cette évolution, la politique de la BPU a été parfois jugée hésitante.
Tantôt frileuse : stagnation des crédits d'acquisition et du personnel scientifique, refus de participer au dépôt du quai du Seujet. Tantôt plus audacieuse:
adhésion au système Sibil ainsi qu'au réseau des bibliothèques.
Il faut dire que certains éléments empêchaient et empêchent toujours la
BPU d'introduire des réformes considérables. Avant tout, elle se trouve très
à l'étroit dans un immeuble centenaire, au milieu d'un parc protégé. Cette
contrainte interdit jusqu'ici des améliorations très souhaitables :
-

augmentation du nombre de places en salle de lecture,
création d'une salle de travail pour les recherches bibliographiques et
documentaires,
introduction du libre accès pour les collections récentes,

-

regroupement des collaborateurs du service des manuscrits,

-

mise en place d'un service de reprographie efficient.

-

amélioration des sanitaires, de la sécurité, des sorties de secours, etc.
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La richesse même du patrimoine culturel géré par la BPU constitue également une contrainte. Il faudrait pouvoir mieux mettre en valeur les fonds
anciens et précieux, les manuscrits, l'iconographie, même si ces secteurs n'offrent pas un intérêt immédiat pour l'étudiant moyen et le lecteur de
nouveautés.
Acquisitions
Outre son rôle d'acquérir toutes les publications se rapportant de près ou
de loin à Genève et aux Genevois en vue de conserver ainsi le patrimoine
littéraire local pour les générations futures, la bibliothèque publique et universitaire a également pour mission de fournir au lecteur intéressé les ouvrages de
culture générale que tout homme cultivé peut légitimement s'attendre à trouver dans une grande bibliothèque et de procurer au chercheur universitaire
quel qu'il soit, professeur à l'Université ou dans un collège, étudiant, chercheur particulier, les ouvrages savants dont il a besoin. La BPU contribue ainsi
pour une part non négligeable à assurer les bases de la recherche universitaire
à Genève dont le rayonnement, on le sait, dépasse largement les frontières du
canton et du pays.
Si la première mission peut être accomplie pour une grande part grâce à
l'apport du dépôt légal et, dans une certaine mesure aussi, grâce aux dons, la
réussite des deux dernières est tributaire du budget d'acquisitions dont la BPU
dispose. L'évolution de ce budget pendant les dix dernières années se présente
comme suit :
Crédits d'acquisition

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Part Ville de Genève

Part Etat

502000.505000.513000.518000.528900.572000.590000.620000.640000.720000.800000.-

191000.191000.191000.191000.191000.191000.191000.191000.191000.191000.191000.-

Total (y compris
Fonds Brunswick
703000.706000.714000.719000.729900.773000.791000.822000.841000.921000.1001000.-

De 1979 à 1983, le budget des acquisitions stagne, l'augmentation ne compense même pas le renchérissement. Depuis 1984, on assiste à une évolution

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat : la culture à Genève

945

plus favorable et constante, grâce à l'augmentation de la part de la Ville.
Néanmoins, les montants alloués restent tout à fait modestes en comparaison
avec d'autres bibliothèques suisses du même type. Ces sommes doivent également couvrir les frais de reliure qui, pour une bibliothèque qui prête ses livres
à domicile, sont forcément très élevés, d'autant plus que les ouvrages français
sont la plupart du temps vendus brochés. Ces frais constituent un poste de
dépenses incompressibles, de même que les abonnements de périodiques.
La bibliothèque reçoit environ 3200 périodiques courants dont plus de 2000
par abonnement. En 1988, elle a dépensé pour les frais de reliure 195224
francs et pour les abonnements de périodiques 186499 francs auxquels il faut
ajouter 149190 francs pour les suites (collections et ouvrages en plusieurs volumes acquis en raison de souscriptions antérieures). La part qui reste à la libre
disposition de la bibliothèque pour l'accroissement de ses fonds est donc bien
faible. Malgré l'effort accru consenti ces dernières années, la BPU est contrainte de pratiquer une politique d'achat très restrictive.

Répartition des dépenses d'acquisition
(y compris les fonds auxiliaires)
Monographies

Abonnements
et suites

204342.172861.213928.216089.229950.254074.259415.267918.294701.354346.374684.-

294485.365316.283857.319124.277575.300032.280691.350471.274209.335689.387994.-

Manuscrits
Iconographie

Reliure
extérieure

Affiches
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

42065.21732.44241.23360.70325.40571.26520.83839.72160.62585.130207.-

216761.184774.199056.203027.193658.213320.242433.203111.245246.195224.233341.-

Institution séculaire étroitement attachée à l'Académie, puis à l'Université, la BPU a constitué peu à peu des collections précieuses reflétant l'activité
de ces institutions depuis la Réformation jusqu'à nos jours. Dans sa politique
d'achat, la BPU a donc toujours été guidée par le souci de ne pas interrompre
la tradition qui a valu tant de prestige à la Cité et à ses écrivains et savants. Le
poids de la tradition sur son budget est lourd au point qu'il lui est de plus en
plus difficile de prendre en compte de nouveaux domaines qu'elle doit se
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résigner à abandonner aux bibliothèques de l'Université. C'est ainsi que la
BPU a dû renoncer à sa vocation séculaire de bibliothèque scientifique encyclopédique et concenter ses efforts sur les sciences humaines. Les domaines
privilégiés sont :
-

l'histoire de la Réformation et du protestantisme français ;

-

la langue et la littérature françaises (particulièrement aux XVI e et
XVIII e siècles) ;

-

les autres langues et littératures nationales;

-

la philosophie ;

-

la linguistique et la philologie générales ;

-

les sciences de l'antiquité ;

-

l'histoire des civilisations;

-

l'histoire générale nationale et européenne;

-

l'histoire des sciences et de la médecine ;

-

la géographie et l'histoire régionale (Savoie, alpinisme).

Un effort particulier est fourni dans le domaine des bibliographies, les
ouvrages consultatifs mis à disposition en libre accès dans les salles du catalogue et dans la salle de lecture en témoignent. Les quelques milliers de volumes
réunis dans ces salles constituent un instrument de recherche bibliographique
unique à Genève et indispensable aux chercheurs et aux professionnels du livre
de tout le canton. En 1988, la BPU a acquis des ouvrages de type bibliographique pour un montant de 32648 francs et l'accroissement, dans ce secteur, est
en progression constante, si bien qu'elle joue la véritablement le rôle de bibliothèque centrale dans le canton.
La BPU achète en moyenne 4500 volumes par année (non compris environ
1600 volumes de périodiques). L'accroissement de ses fonds par achat de 1979
à 1988 atteint donc 45000 volumes auxquels s'ajoutent 2000 brochures et environ 17000 volumes de périodiques. Le chiffre total des volumes acquis par la
BPU pendant ces 10 années approche les 125000, dont environ 35000 volumes
de périodiques et 20000 volumes de thèses.
Acquisitions de livres anciens
La Bibliothèque s'est efforcée - selon ses modestes moyens financiers - de
répondre à la tâche que ses statuts lui imposent : rattraper tout ce qui manque
dans ses collections, qu'il s'agisse de livres imprimés sur son territoire depuis le
XV e siècle, ou de l'œuvre de ses Réformateurs, de ses savants, de ses écrivains.
Ainsi, lors de la décennie écoulée, elle a réussi à acquérir dans les ventes aux
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enchères et chez les marchands de livres anciens de presque tous les pays
du monde, quelques milliers de livres - une bonne centaine rien que pour le
XVI? siècle ! - qui, auparavant, n'avaient pas pu trouver place dans ses collections. Tâche plutôt ardue, quand on considère la concurrence des autres bibliothèques, suisses ou étrangères, et celle des collectionneurs-investisseurs et des
bibliophiles de plus en plus nombreux s'intéressant au patrimoine genevois.
Les prix élevés que l'on paie aujourd'hui pour combler des lacunes qui se
sont produites pendant les périodes où le dépôt légal était aboli ou pendant les
années de vaches maigres (crise économique de 1930) montrent à l'évidence
qu'il vaut mieux avoir une politique d'acquisitions contemporaines sérieuse
plutôt que d'avoir à entrer après coup en compétition avec les collectionneurs
sur le marché du livre ancien.
Le nombre de demandes de renseignements concernant Genève qui vient
de Suisse et de l'étranger est de plus en plus considérable. Y répondre n'est pas
toujours facile, surtout quand on manque de documents qui sont censés se
trouver à la Bibliothèque. Et pourtant, l'image de marque de Genève auprès
du monde savant se façonne - dans des proportions si modestes soient-elles par la qualité des prestations émanant de ce service.
Dépôt légal
Le dépôt légal genevois a été rétabli par une loi du 19 mai 1967. La régie
en est confiée à la BPU et l'Etat verse à cet effet une subvention annuelle de
50000 francs. Cette contribution n'a pas été indexée depuis l'origine.
Documents enregistrés par le dépôt légal

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Volumes

Brochures

Périodiques
(volumes)

1232
1381
1143
1029
1203

80
217
140
100
100
100
100
100
100
100
_

549
682
556
648
717
739
734
831
859
855
881

921
684
836
720
1030

892

Affiches
150
250
366
330
205
1091
1541

950
1130
1400

717

Total
2011
2530
2205
2107
2225
2851
3059
2717
2859
3385
2490

Le dépôt est fait spontanément par la plupart des éditeurs. Les rappels sont
effectués sur la base de notices bibliographiques contrôlées. Il est veillé à
établir et à conserver des liens affables avec les déposants.
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Les éditions de luxe à tirage très restreint et coûteuses sont parfois acquises, selon la faculté qu'en donne la loi, à «prix coûtant», d'entente avec le
département des acquisitons, mais la Bibliothèque n'a pas de crédits spéciaux
pour ce genre de «Genevensia».
Le dépôt légal pourvoit la Bibliothèque d'une quantité appréciable
d'ouvrages scientifiques et iivtéraires qu'elle devrait autrement obligatoirement
acheter. D'autre part, il provoque parfois l'arrivée massive de publications
commerciales, qui ne seront pas consultées immédiatement, mais que la BPU
se doit de conserver comme témoignage de l'activité des presses genevoises.
La catégorie spéciale des affiches, alimentée jusqu'en 1983 des seules liasses de la Société générale d'affichage, s'augmente depuis 1984 de plus de 1000
unités annuellement, contre deux cents auparavant, depuis qu'un collaborateur s'en occupe efficacement.
Perspectives d'avenir
L'informatisation devrait permettre de simplifier la gestion des rappels, des
enregistrements et des statistiques. Pour que la loi soit appliquée avec tout le
sérieux requis, il faudrait consacrer plus de temps à ce secteur et, par conséquent, augmenter la subvention de l'Etat. La bonne marche du dépôt légal est
en partie un problème de relations suivies avec les éditeurs et imprimeurs.
Dons et legs
Chaque année, la Bibliothèque reçoit plus de mille documents imprimés en
don, ainsi que des manuscrits et des documents iconographiques. La liste des
donateurs figure dans les rapports annuels. Récemment, il faut citer le legs
important de Pierre Favre et le don des archives de l'éditeur d'art Gérald
Cramer.
Catalogage des imprimés
Le catalogage formel, c'est-à-dire l'établissement d'inventaires et la rédaction de notices bibliographiques précises est l'activité principale de la majorité
des bibliothécaires diplômés.
Statistiques du catalogage
Ouvrages
1979
1980
1981

7892
7387
6562

Brochures
et articles
1496
893
995

Thèses

Périodiques

total

1934
2289
1567

129
170
94

11451
10739
9218
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Ouvrages
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Brochures
et articles

Thèses

949

Périodiques

6746
1249
2253
6831
2354
828
5489
482
1658
6876
1595
1678
10291
2296
725
10011
1814
609
9866
1423
1238
Détail non encore fourni par Lausanne

151
121
126
213
341
539
397

Total
10399
10134
7755
10362
13653
12973
12924
11571

Vu l'informatisation des catalogues en 1985, la méthode de calcul des statistiques a dû être légèrement modifiée à partir de cette date : au lieu de se
baser sur le nombre de volumes intégrés aux collections, c'est le nombre de
zones de gestion ajoutées à la base de données REBUS(R) qui sert de référence. Les données ne sont donc pas strictement comparables d'une période à
l'autre.
Ces dix années ont été marquées par l'informatisation partielle de la BPU.
Outre l'investissement technique que cela a supposé, l'accent a été mis sur la
formation et l'information du public et du personnel.
Le rattachement de la Bibliothèque à la base de données romande (REBUS(R) a amené l'informatisation de ses catalogues. Ce bouleversement a été
l'occasion de structurer solidement ce secteur. Il a également permis de répartir plus logiquement certaines activités comme la révision du catalogage et
l'indexation. Le calendrier d'installation a été respecté et le personnel s'est
bien adapté à la nouvelle méthode de travail. Certains problèmes ont été
résolus alors que d'autres attendent toujours leur solution. L'informatisation
du catalogage permet de mettre en vente auprès du public les microfiches des
ouvrages catalogués par la BPU depuis 1985.
Pour permettre aux lecteurs de mieux comprendre les changements intervenus dans la Bibliothèque, des séances d'information ouvertes à tous sont
organisées chaque année au début de l'année universitaire. Parallèlement, le
service des renseignements a été renforcé pour répondre à la demande croissante d'information. Le bulletin des nouvelles acquisitions qui informe les lecteurs sur les nouveautés a été notablement amélioré.
Afin d'offrir au personnel de meilleures conditions de travail, un certain
nombre de bureaux ont été réaménagés.
Les spécialistes du catalogue ont participé aux travaux du Réseau dans la
définition des normes courantes de catalogage, celles concernant le livre an-
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cien et les ouvrages en langues plus difficiles d'accès comme l'arabe. Une
participation est également à noter dans le domaine de la micro-informatique.
Outre les nouvelles acquisitions, un certain nombre de dons importants ont
été ou sont en cours de catalogage, comme la bibliothèque du clergé catholique
de Genève ou celle de la Fédération abolitionniste internationale.
La gestion des collections en magasins a été améliorée par la reprise des
inventaires. Ceux-ci permettent de disposer de collections en ordre et à jour.
Ils sont particulièrement importants pour les fonds précieux.

Catalogage par matières
Le catalogage par matières constitue un des piliers indispensables pour la
recherche bibliographique et, de ce fait, il est lié à un autre pilier qui est, bien
entendu, le catalogue alphabétique des auteurs.
Depuis sa création jusqu'au seuil de 1985, date de l'informatisation du
catalogage à la BPU, le catalogue par matières a évolué dans le sens de la
diversification des possibilités de recherche. Ainsi, le lecteur pouvait trouver à
sa disposition trois fichiers : par noms communs, par noms propres et par noms
géographiques.
Les renseignements se trouvant, dans chaque secteur, classés dans l'ordre
alphabétique des thèmes, cela rendait facile le repérage des sujets.
Quatre points forts marquent l'évolution du fichier matières ces dix dernières années:
1. La restructuration de certaines rubriques en vue de leur réactualisation et
l'introduction d'une nouvelle série de concepts correspondant aux nouvelles branches du savoir.
2. Le réaménagement des fichiers, à la suite des transformations faites dans le
bâtiment en 1974 et 1975, qui a permis de mieux disposer les meubles pour
faciliter le parcours aux usagers et la création d'un système d'étiquettes de
couleurs pour permettre aux lecteurs de mieux repérer les différents
catalogues.
3. Dans un souci d'orientation plus efficace, des séances d'information
annuelles ont été introduites afin de mieux familiariser le public avec
l'usage des catalogues.
4. Avec l'introduction de l'informatique à la BPU en 1985, le catalogue matières est entré dans une nouvelle phase. Tout en conservant son actualité,
il s'est enrichi par l'adjonction d'un système partagé en commun par les
bibliothèques du réseau romand qui utilisent SIBIL.
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Les raisons du choix sont doubles : offrir au lecteur, d'une part, un instrument couvrant un vaste choix de renseignements puisqu'il réunit les fonds de
plusieurs bibliothèques de Suisse romande. Et, d'autre part, préserver l'unité
du nouveau catalogue à l'intérieur du réseau. Dès lors que le catalogue par
auteurs est commun à tous les membres de REBUS, il est important d'avoir un
même catalogue matières également pour l'ensemble de partenaires de cette
base de données.
Le nouveau catalogue matières informatisé ne diffère pas énormément,
quant à sa structure de base, de celui de la BPU. La différence se trouve
surtout dans la façon de traiter l'information et celle de disposer des données.
L'adoption de ce nouvel instrument a eu toutefois comme conséquence la
scission du catalogue de la BPU : le traditionnel, sous forme de fiches, avec les
notices des livres jusqu'en 1985, et le nouveau, sous forme de microfiches, avec
les notices des ouvrages acquis depuis 1985. L'unification du catalogue est
donc envisagée dans le cadre du projet de recatalogage des fonds antérieurs de
la BPU.
Il ne faut pas non plus cacher que l'harmonisation d'un catalogue matières
partagé est une entreprise extrêmement complexe. Il faut pouvoir concilier les
exigences de recherche d'institutions parfois très différentes : celles des grandes bibliothèques encyclopédiques, comme la BPU, et celles de bibliothèques
d'instituts universitaires, par exemple, qui couvrent des domaines très
spécifiques.
Dans cet esprit, la BPU participe à l'évolution du catalogue matières du
réseau par sa présence dans les groupes ou commissions qui organisent celui-ci.
L'évolution d'un catalogue par matières est soumis, plus que tout autre
type de catalogue, à l'évolution de la connaissance et à celle des nouvelles
techniques; ce qui entraîne inévitablement la nécessité d'une adaptation constante à l'usage optimal de ces méthodes.
Dans cette optique, les perspectives du catalogue matières pour les prochaines années s'orientent vers les options suivantes:
D'un point de vue global, on s'achemine vers la diversification des possibilités de recherche, d'ordre général ou de type plus spécifique selon les besoins
des usagers.
Il faudra procéder à l'intégration du catalogue matières BPU antérieur à
1985 aux nouvelles possibilités fournies par l'informatique dans le cadre du
projet de recatalogage des fonds de la bibliothèque jusqu'à cette date.
Il sera nécessaire également d'offrir au lecteur un mode de consultation
direct du catalogue, par écran public.
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Les projets s'orientent aussi vers l'accès aux bases de données autres que
celles du réseau romand REBUS, tant locales qu'internationales.
Et, dans cette même politique d'avenir, il faut envisager une ouverture du
catalogue de la BPU au public en général par le moyen de systèmes tel que le
Minitel, ce qui permettra de mieux faire connaître les ressources de la bibliothèque hors les murs.
Prêts à domicile et consultation
Statistiques du prêt

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Consultations
salles de lecture
32486
29009
26955
39571
41392
47257
44811
35912
32814
37653
36969

Prêts
à domicile
49673
52396
48579
58625
63823
66427
64479
59151
58506
66274
50995

Prêts à d'autres
bibliothèques
3104
3545
3138
3826
3853
4334
4512
4023
3849
3753
4891

L'augmentation du nombre de livres prêtés ne traduit pas complètement la
croissance de l'ampleur du travail de «distribution» (déplacement des livres
des magasins au bureau de prêt et vice-versa) et de prêt. Les chiffres de 1986 et
1987 s'expliquent par les entraves que les travaux ont apportés à la
consultation.
-

-

L'augmentation globale du travail tient à plusieurs facteurs :
la croissance du nombre d'emprunteurs actifs: moins de 5000 avant 1982,
plus de 8000 depuis 1986. Les formules pour les personnes pouvant s'inscrire moyennant caution ont été modifiées en 1980 ;
la proportion croissante de bulletins «négatifs» (demandes de prêt ou de
consultations qui ne peuvent être honorées tout de suite). Les causes sont
très variées : les lecteurs se trompent parfois dans l'établissement du bulletin, le livre peut être déjà prêté, le livre n'est pas à sa place au rayon, il est
à la reliure, dans un dépôt, dans une salle de lecture ou un bureau, définitivement perdu ! Un bulletin négatif oblige le service à effectuer des recherches et le lecteur à se représenter plus tard. La croissance du nombre de
bulletins négatifs est un phénomène inquiétant dont les raisons doivent
être analysées ;
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-

la difficulté de la tenue à jour des rappels et réclamations. La société de
consommation entraîne sans doute un certain laisser-aller contre lequel il
est difficile de lutter ;

-

la nécessité de contrôler l'état des livres à l'emprunt et à la restitution pour
lutter contre leur dépréciation par les soulignements et les gribouillages ;

-

la croissance des collections et l'augmentation consécutive de la surface des
magasins (40 km de rayonnages disposés sur 8 étages).

Les heures d'ouverture au public sont larges. La salle de lecture est ouverte
de 9 h à 22 h du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le samedi
pendant les semestres universitaires. Depuis 1984, le catalogue reste accessible
entre 12 h et 14 h, avec une permanence au service des renseignements.
La BPU a un rôle important à jouer dans le concert des bibliothèques
suisses et l'on fait souvent appel à elle, le prêt interbibliothèques est en constante augmentation. Les ouvrages fournis aux autres bibliothèques suisses sont
nettement plus nombreux que ceux que la BPU doit demander à l'extérieur.
Les prêts aux bibliothèques suisses et étrangères figurent dans la statistique.
Les emprunts à l'extérieur, quoique moins importants, augmentent
régulièrement.
L'informatisation du prêt de la BPU est une nécessité. Dans une bibliothèque à magasins fermés, l'automatisation du prêt ne sera pas aussi radicale
que certains usagers l'imaginent. Il sera possible de savoir si un ouvrage est
disponible ou non avant d'en effectuer la commande, mais il n'est pas certain
qu'il soit possible de supprimer l'obligation de remplir un bulletin de demande
de prêt. L'automatisation du prêt n'implique pas le libre-accès aux rayons,
impossible à instituer dans les locaux actuels de la.bibliothèque.
Tous les livres devront être équipés de codes à barres, ce qui représente
une opération importante pour plus d'un million de volumes. Les données
devront être saisies pour constituer un fichier informatisé des lecteurs et préparer l'édition de cartes d'identification.
Dans sa politique du prêt, la BPU se trouve souvent confrontée à un
dilemme: conserver ou mettre à la disposition du public. La protection du
patrimoine voudrait qu'on restreigne le plus possible les sorties et les manipulations du fonds ancien alors qu'il constitue précisément l'attrait essentiel de la
BPU par rapport aux bibliothèques de l'Université beaucoup plus récentes. La
consultation sur place serait une solution. Comment l'imposer alors que la salle
de lecture n'offre pas assez de places de travail ?
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Département des manuscrits
Au cours des dix dernières années, les fonds du Département des manuscrits se sont accrus régulièrement grâce à la générosité de nombreux mécènes.
Les travaux de catalogage se sont poursuivis assidûment. Une vingtaine de
fonds nouveaux sont désormais accessibles aux chercheurs. L'engagement
d'une bibliothécaire islamologue a permis de cataloguer les manuscrits persans. Pour faciliter la tâche des usagers, le catalogue matières a été entièrement restructuré en vue d'une future informatisation.
De nouvelles mesures ont été prises pour assurer la sécurité des collections. La construction de l'annexe Candolle a permis de doter le département
d'un véritable abri offrant toutes garanties en cas de catastrophes naturelles ou
de conflit armé. Par ailleurs, d'importantes campagnes de microfilmage ont été
menées dans le cadre de la Protection des biens culturels. Les manuscrits
médiévaux, les fonds Rousseau et Tronchin, la correspondance des pasteurs et
les collections d'autographes ont bénéficié de ce micro filmage de sécurité.
Au cours de la prochaine décennie, le département des manuscrits souhaite mener à bien l'informatisation de ses catalogues. A cet effet, il suivra
avec intérêt le projet pilote entrepris à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.
Parmi les autres priorités figure la réalisation d'une photothèque moderne
et complète des manuscrits enluminés.
Enfin le transfert du département dans les locaux libérés par le départ de la
Salle Naville après l'achèvement d'Uni III devrait permettre de regrouper les
services actuellement épars et d'offrir aux usagers toujours plus nombreux une
salle d'étude spacieuse, équipée de tout l'appareil bibliographique relatif à la
codicologie et à l'histoire de Genève.
Conservation et entretien des collections
La campagne de microfilmage des manuscrits a été mentionnée plus haut.
Il faudrait y ajouter le microfilmage de certains journaux genevois anciens
(feuilles éphémères). La conservation des collections complètes des quotidiens
genevois est mise en danger par leur utilisation accrue (mémoires d'histoire et
curiosité du public) et par la dégradation rapide du papier acide. Un plan de
microfilmage devrait être mis à l'étude, l'effort financier serait considérable.
En 1988, le crédit pour l'entretien des collections a passé de 8000 à 50000
francs. Des travaux de restauration ont pu être réalisés dans tous les secteurs:
- tableaux ;
-

renforcement des affiches genevoises anciennes ;
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restauration de reliures d'imprimés précieux ;

-

restauration dé manuscrits (correspondance calvinienne).
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Il est prévu de donner toujours plus d'importance à ces actions.

Département iconographique et cartographique
Ce secteur de la BPU, en plus des tâches courantes qui sont les siennes:
acquisition, gestion, communication et reproduction de documents, a participé
et participe à la plupart des grandes entreprises de l'édition genevoise, en
fournissant nombre d'illustrations pour des publications telles que : Histoire de
l'Université de Genève (1987), Encyclopédie de Genève (en cours), Inventaire
genevois des monuments d'art et d'histoire (SHAS) (en préparation)...
Il est, en outre, régulièrement sollicité pour des anniversaires, jubilés,
commémorations et manifestations diverses par des collectivités privées et
publiques, des institutions, des sociétés, des maisons de commerce... auxquelles il prête des originaux ou fournit des reproductions photographiques et
participe ainsi à des expositions, des émissions TV, des spectacles audio-visuels... : 60e anniversaire de la première assemblée de la SDN (1980), Clefs de
Saint-Pierre (1982), 150e anniversaire de l'Hôtel des Bergues (1984), Tricentenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes (1985), 450e anniversaire de la
Réformation (1986), 2e centenaire de la naissance du général Dufour(1987),
125e anniversaire de la Croix-Rouge (1928), Bicentenaire de la Révolution
française (1989)...
Ce secteur ne cesse de prendre de l'importance. En effet, on constate
l'accroissement fonctionnel suivant : les consultations ont passé de 480 en 1979
à 821 en 1988 et le nombre de documents reproduits de 983 en 1979 à 1865 en
1988.
Actuellement, le département iconographique et cartographique de la
BPU se trouve dans une phase de restructuration en vue du regroupement de
ses collections avec celles du Vieux-Genève dans le futur Centre iconographique genevois, au boulevard du Pont-d'Arve, dont l'ouverture est prévue en
1992. Si cette centralisation doit permettre de répondre encore mieux à la
demande, il est fort probable qu'elle ait aussi pour effet de susciter un appétit
encore plus grand chez les utilisateurs, qui bénéficieront ainsi d'une meilleure
accessibilité aux sources iconographiques genevoises. Il faut donc prévoir,
pour ces dix prochaines années, un développement relativement important de
ce secteur de la bibliothèque dans le cadre de ce nouveau centre
iconographique.
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Reprographie
Le Service de reprographie a connu un développement important au cours
de ces dernières années. L'équipement a été presque entièrement renouvelé:
-

achat d'un lecteur-reproducteur de microfilm et microfiches ;

-

remplacement de la caméra de microfilmage en 1986 ;

-

acquisition d'une caméra de reproduction, type «copyproof», la même
année ;

-

remplacement des deux photocopieuses accessibles au public et de la photocopieuse interne en 1986 également.

L'engagement d'un employé de reprographie connaissant les techniques
photographiques permet de tirer le meilleur parti de ces nouveaux équipements. Toutefois, les locaux où ils sont installés ne sont pas tout à fait adéquats
et il serait souhaitable que la BPU puisse disposer d'un laboratoire de
développement.
Statistiques de la reprographie
Poses de
microfilm

Photocopies
livrées

1979
7060
1980
9750
4512
1981
1982
7529
1983
8839
1984
8856
1985
8403
1986
4575
1987
4884
1988
12558
1989
6735
* La reproduction des fiches

Reproduction
de fiches

Iconograi

983
73676
20408
67524
1344
17912
1003
15110
71565
85783
1213
23860
1848
16466
84108
1389
14745
85040
1812
14876
_*
14992
2295
1785
16291
13491
1865
4077
15 786
a cessé avec l'arrivée de F nformatique.

Les clients de la bibliothèque font un grand usage des photocopieuses, ce
qui n'est pas sans mettre en danger la conservation des documents. Il est très
difficile de faire admettre qu'il n'est pas possible de photocopier sans dégâts les
journaux reliés de grand format et qu'il faut passer par des procédés plus lents
et plus coûteux.
La nouvelle loi sur la propriété intellectuelle menace de taxer lourdement
l'emploi des photocopieuses dans les bibliothèques.
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Publications de la bibliothèque
La bibliothèque se doit de faire connaître ses ressources à l'extérieur. A cet
effet, elle a intensifié sa politique éditoriale au cours de la décennie écoulée.
L'effort a porté dans trois directions : publication d'outils de travail (catalogues de fonds spéciaux, d'expositions), publications scientifiques proprement
dites, publications d'information à l'intention des usagers et des visiteurs. Dans
la première catégorie, il faut signaler les importants catalogues relatifs aux
incunables par A. Lôkkôs (Catalogue des incunables imprimés à Genève, 1978 ;
Les incunables de la Bibliothèque de Genève, 1982), ainsi que le catalogue pour
l'exposition sur Le Psautier de Genève par J.-D. Candaux (1986). Parmi les
publications plus spécifiquement scientifiques, on mentionnera le tome II des
Papyrus de Genève (1986) par Claude Wehrli, et les ouvrages d'intérêt général,
tels que Ronsard et la Rome protestante (1985) et Un éditeur genevois Gérald
Cramer (par Annick Ehrenstrôm, 1988).
Enfin des efforts sont et seront encore fournis pour faire mieux connaître la
bibliothèque, son fonctionnement et les ressources de ses divers départements.
La publication depuis 1985 d'une feuille d'information, L'Echo de la BPU, et
l'édition d'un guide de La Salle Ami Lullin, ses expositions permanentes, sa
galerie de portraits, en français et en anglais, sont des signes tangibles de la
politique d'ouverture de la bibliothèque à un public plus large. Une nouvelle
version du Guide du lecteur est en préparation.
Pour l'année 1989, un catalogue consacré à l'iconographie de Jacques
Necker est en préparation sous la direction de M. J.-D. Candaux.
Expositions
La bibliothèque n'a pas de vocation muséologique. Pourtant, selon une
ancienne tradition, elle s'efforce de montrer régulièrement au public les trésors
les plus remarquables de ses fonds.
En 1979, la salle d'exposition de la bibliothèque, dite Salle Ami Lullin, a
été entièrement restaurée dans le style de sa construction (1905). Les pièces
exposées en permanence ont été partiellement renouvelées et disposées en
quatre sections principales : manuscrits des origines de l'écriture au XV e siècle,
Musée historique de la Réformation, Musée Jean-Jacques Rousseau, Genevois
illustres.
Les 25 expositions temporaires organisées durant les dix dernières années
ont permis de présenter divers aspects des fonds spéciaux (estampes, photographies, reliures, livres anciens, manuscrits), d'évoquer des personnalités genevoises (Agrippa d'Aubigné, Ami Lullin, François-Marc-Louis Naville, H. F.
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Amiel, Jacques Chenevière) et de commémorer des anniversaires historiques
(notamment les 450 ans de la Réformation).
Deux expositions, reposant sur l'apport essentiel de collections privées ont
connu un succès particulier: Ronsard et la Rome protestante (1985) et L'activité
éditoriale des Grecs pendant la Renaissance (1988).
Pour l'avenir, la bibliothèque envisage de donner une plus grande publicité
aux manifestations qu'elle organise, en sortant notamment du cadre étroit de
la Salle Lullin. C'est ainsi qu'en 1991 une importante exposition d'affiches
genevoises aura lieu au Musée Rath.

Travaux et aménagement
Le Conseil municipal a voté le 19 décembre 1984 un crédit de 6650000
francs pour la construction d'une annexe en terrasse du côté de la rue de
Candolle. Le projet comprenait la construction d'un abri pour les biens culturels, le déménagement de la reliure dans l'annexe, l'installation d'une cafétéria
pour le personnel, l'aménagement des combles et de la loge des huissiers ainsi
que l'équipement des magasins en armoires mobiles partout où c'était encore
possible. Les travaux ont duré de septembre 1985 à octobre 1987. Les nouvelles installations donnent satisfaction.
Au cours des travaux, il a été constaté que le toit d'ardoises de la BPU était
en mauvais état et que les façades de molasse étaient très endommagées. Un
second crédit de 5145000 francs a été voté par le Conseil municipal le 28 avril
1987. Les travaux sont en cours et se termineront au printemps 1990. A la
demande de la direction, le remplacement du système de détection d'incendie,
l'étude des conditions de sécurité et l'assainissement des toilettes publiques ont
été inclus dans cette nouvelle étape.
Les travaux en cours ont fait apparaître bien des signes de vieillissement
dans le bâtiment. Les fenêtres de la salle de lecture ne sont plus étanches,
l'éclairage n'est pas suffisant, les courts-circuits se multiplient et l'alimentation
électrique n'est plus adéquate. Le service des bâtiments ne dispose plus de
crédits suffisants pour assurer l'entretien de la BPU. Il serait dangereux de
laisser la situation se dégrader.
La mise en place du câblage pour les équipements informatiques ne va pas
non plus sans créer des difficultés dans un immeuble aussi vétusté.
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Institut et Musée Voltaire
Accroissement des collections
-

Acquisitions et reliure :
Achats d'imprimés, de manuscrits et de documents iconographiques
abonnements à des périodiques; frais de reliure.

Attribution budgétaire
pour acquisitions
et reliure
1979
Fr. 3 2 0 0 0 . 1980
Fr. 3 3 0 0 0 . 1981
Fr. 3 4 0 0 0 . 1982
Fr. 3 8 0 0 0 . 1983
Fr. 3 9 9 0 0 . 1984
Fr. 4 3 0 0 0 . 1985
Fr. 4 5 0 0 0 . 1986
Fr. 5 0 0 0 0 . 1987
Fr. 5 1 2 5 0 . Fr. 2 5 0 0 0 . - *
1988
Fr. 5 5 0 0 0 . 1989
Fr. 6 0 0 0 0 . * Crédit supplémentaire.
-

Dépenses
pour acquisitions
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Dépenses
pour reliure

23908.65
23500.10
27963.60
50171.15
40321.50
32238.15
35358.85
54757.60
68890.05

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2607.80
3187.95
2901.30
5816.30
4382.65
6734.20
5780.4139.10
10436.40

Fr. 44594.05
Fr. 65742.40

Fr.

7345.50

Dons et legs :

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Volumes

Brochures

119;
34
9
28
26
42
17
33
26
16
26
30

18

Documents
iconographiques
1

Fr. 4 0 0 0 . - *

17
39
36
66
72
48
41
34
38
33

50
2
1
24
15
-

1 cassette
3 microfiches

* Legs fait par M. Maurice-Gaston Battelli.

Divers
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Etude, classement et catalogage des collections
-

Classement de nombreux imprimés selon un nouvel ordre.

-

Catalogage d'imprimés :
Fiches intercalées
dans les catalogues
et inventaire
de l'Institut

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

6842
7925
6149
7285
6872
6684
5537
3930
3045
5003
2097

Notices introduites
Fiches remises à
dans le réseau REBUS
la Bibliothèque
publique
et universitaire
pour être intercalées
dans ses catalogues
2847
3863
2405
. 2287
1280
1166
230
371
_
-

-

Catalogage de manuscrits et de documents iconographiques.

-

Classement, sur la base de l'édition dite «définitive» de la correspondance
de Voltaire, de plusieurs milliers de photocopies reproduisant des manuscrits de lettres de Voltaire et de ses correspondants.
Rapport scientifique annuel du conservateur : description, étude et - s'il y a
lieu - publication des nouvelles acquisitions les plus importantes.

-

Entretien des collections
-

Reliure: voir supra, p. 1, «Accroissement des collections», sous-rubrique
«Acquisitions et reliure».
Nettoyage et traitement de reliures en peau.
Restauration de meubles de style, restauration et encadrement de documents iconographiques :

1979
1980
1981
1982
1983

Montant alloué
Fr. 1 0 0 0 . Fr. 1 0 0 0 . Fr. 1 0 0 0 . Fr. 1 0 0 0 . Fr. 1 5 0 0 . -

Dépenses
Fr.
50.Fr. 1 6 6 . -

•

Fr. 1504.55

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat : la culture à Genève
Montant alloué
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Fr. 1560.Fr. 1600.Fr. 1600.Fr. 1600.Fr. 1600.Fr. 1600.-
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Dépenses
Fr. 1140.90
Fr. 1143.10
Fr. 1532.-

Fr. 600.Fr. 450.-

Musée
-

Plusieurs documents iconographiques nouvellement acquis ont été intégrés
à l'exposition, qui avait été profondément modifiée en 1975.

-

De nouvelles cartes postales (9 sujets) ont été éditées ; l'assortiment des
diapositives mises en vente a été renouvelé partiellement (6 sujets).

Visiteurs et lecteurs
-

Ont visité le musée ou consulté les collections :

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
-

1952 personnes
2167
2074
>>
2320
2492
2637
2418
2822
2653
3090
2608
»

Visites commentées :
Elles ont été organisées à l'intention de classes de lycéens, de groupes
d'étudiants, de membres d'associations culturelles, de participants à des
congrès internationaux, etc., avec le souci de répondre aux intérêts spécifiques de chaque auditoire ; la plupart d'entre elles ont été suivies d'une
discussion.

1979
1980
1981
1982
1983
1984

21 groupes
24
»
20
26
»
31
35
»
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1985
1986
1987
1988
1989

25
33
29
32
21

Information
-

scientifique

Accueil et orientation des lecteurs.
Réponses données aux multiples demandes de renseignements scientifiques adressées à l'Institut; ces réponses ont nécessité des recherches
considérables et souvent ardues,

Reproduction

photographiques

L'Institut a fourni :
Photocopies
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Microfilms
(poses)

Photographies

-

655
1847
1594
1391
2728
2481
1641
2434
2151
1845
2702

32
26
8
39
4
4
31
14
22
32
20

590

539

130

93

_

Prêts ex emprunts

1979
1980
1981
1982
1983
1984

Prêts à des
bibliothèques
suisses
29 volumes
17
19
28
33
24
»
1 microfilm

Prêts à des
bibliothèques
étrangères
1 volume
1 volume

-

Prêts pour
des expositions
13 documents

12 documents

-
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Prêts et emprunts

1985
1986
1987
1988
1989

Prêts à des
bibliothèques
suisses

Prêts à des
bibliothèques
étrangères

Prêts pour
des expositions

28 volumes
26
»
28
»
26
»
31
»

10 volumes
-

3 documents
1 document

1 document

Durant la même période, l'Institut a émis 268 demandes de prêt interbibliothèques.
Remarque finale
Par les ressources documentaires qu'il met à la disposition des chercheurs
et par les informations qu'il fournit en réponse aux demandes de renseignements scientifiques de toutes sortes qui lui sont adressées, l'Institut apporte
une large contribution aux travaux qui sont consacrés, de par le monde, à
Voltaire et au XVIII e siècle.

I.

Bibliothèques municipales

Les bibliothèques constituent depuis l'Antiquité un lien privilégié de
conservation et de mise à disposition du savoir et de la culture. Aujourd'hui
malgré les «médias» et les «messages», les lecteurs des Bibliothèques municipales continuent à faire preuve d'obstination dans leur recherche de l'écrit.
Malgré les fréquentes annonces de sa disparition prochaine, le livre reste un
support incontournable et recherché d'informations, de réflexions, de raisons
ou de simples distractions. Aujourd'hui on sait que MacLuhan qui, il y a vingt
ans, annonçait la «disparition de la galaxie Gutenberg» avait tort: jamais
autant de nouveaux titres ne sont parus. Et jamais les bibliothèques n'ont eu
tant de lecteurs. Qu'a donc fait la Ville de Genève pour ces lecteurs?
Les réalisations des dix dernières années
Au cours des dernières années la Ville de Genève a doté sa cité d'un réseau
dense de bibliothèques publiques couvrant la plus grande partie des quartiers
urbains.
Elle offre dans l'ensemble de ses bibliothèques municipales une collection
globale de près de 325000 volumes en libre-accès. En dix ans les crédits consa-
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crés à l'acquisition d'ouvrages ont passé de 462000 francs en 1979 à 814000
francs en 1989, ce qui a permis de faire passer les fonds de 213000 (1979) à
325000 (1988).
Les collections offertes aujourd'hui sont tout à fait remarquables en qualité
et en diversité. Les responsables des Bibliothèques municipales se sont toujours efforcés d'offrir au public genevois des ouvrages reflétant la diversité des
pensées politiques, économiques, artistiques et culturelles. Ils ont cherché à
éviter toute forme de censure, tant faire se peut.
Les Bibliothèques municipales ont, depuis dix ans, développé des collections particulières parmi lesquelles on peut citer :
- un fonds local à la Bibliothèque des Pâquis qui cherche à rassembler toute
information sur Genève que se soit des livres, mais aussi des coupures de
presse, des brochures, des cartes, etc. ;
-

une documentation d'actualité qui rassemble dans des dossiers des coupures de presse sur des sujets trop récents pour avoir encore fait l'objet de
livres ;

-

certaines succursales ont mis sur pieds des collections de bandes dessinées
(adultes et jeunes).

Mais l'événement le plus marquant de ces dernières années a été la réalisation des deux discothèques municipales (Minoteries et cité Vieusseux) qui prêtent à la population genevoise, des disques vinyl, des cassettes-son et aujourd'hui des disques compact. Les discothèques offrent naturellement un large
éventail dans le domaine musical (classique essentiellement, mais aussi jazz,
folklore, pop/rock) ainsi que dans d'autres domaines (livres-lus, bruitage,
livres-cassettes pour enfants, etc.).
Les discothèques ont acquis en 1988 plus de 4000 documents pour une
somme de 248000 francs. Les collections aujourd'hui comptent plus de 41250
documents. Le succès de ce service est tel que plus de 80% de la collection est
emprunté en permanence. Les discothèques de la Ville de Genève sont, en
Suisse, la plus grande réalisation du genre. Seule la discothèque (rattachée à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne) vaudoise s'en rapproche,
mais elle se limite strictement à la musique classique.
Une intense animation autour du livre est régulièrement organisée dans les
bibliothèques municipales, notamment dans les sections jeunes : des conteurs,
entre autres étrangers, sont régulièrement invités. Des expositions d'actualité
ou thématiques expliquent aux enfants les informations qu'ils peuvent trouver
dans les livres et à la bibliothèque. Cela signifie que les visites de classes sont
nombreuses grâce aux bons rapports qu'entretiennent les enseignants et les
bibliothécaires dans chacun des quartiers.
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Pendant les dix dernières années les Bibliothèques municipales ont consolidé des services généralement peu connus, à savoir:
- la Bibliothèque de la Prison de Champ Dollon (plus de 11000 volumes);
-

la Bibliothèque de l'Hôpital ;

-

la Bibliothèque de Bel-Air ;

grâce à des subventions des différentes institutions.
Les Bibliothèques municipales ont également mis sur pied un service à
domicile qui permet à des lecteurs invalides, généralement âgés, de recevoir
chez eux les conseils des bibliothécaires et les livres qu'ils désirent.
Mentionnons enfin, un domaine qui n'est pas à proprement parler récent :
le service des Bibliobus. Il dessert les communes genevoises qui en font la
demande et qui financent ce service.
Les Bibliothèques municipales participent régulièrement à toute une série
d'activités centrées autour du livre ; cela va d'une participation active au Salon
du livre 1987 à la formation des bibliothécaires en passant par les différentes
associations professionnelles tels AROLE (Association romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse).
Les projets en cours de réalisation
Certains projets, notamment les constructions, sont des réalisations qui se
planifient souvent sur plus de dix ans. Deux bibliothèques municipales sont
actuellement en cours de construction.
La première se situe dans le quartier des Eaux-Vives, à la rue Sillem. Elle
comportera une section jeunes et une section adultes. L'ouverture est prévue
courant 1990. Elle comblera un vide qui existait dans cette région de la rive
gauche.
Le second projet, appelé communément Tour de Boël est destiné à devenir
la bibliothèque centrale des Bibliothèques municipales. Elle doit donc remplacer la Madeleine, la «Bibliothèque moderne» de 1931 ! Il s'agira d'un bâtiment
dont cinq étages seront attribués à la centrale. Cela permettra la réalisation de
nombreux projets toujours repoussés faute de place. Cet espace autorisera les
innovations suivantes :
1. espacement des collections actuelles totalement surchargées;
2. mise en valeur de certains fonds;
Les locaux actuels ne permettent que le classement des livres aux rayons ce
qui, malgré la valeur des fonds, ne donnent aux lecteurs que l'aspect de
«murs» de livres: Il existe naturellement de nombreuses autres possibilités
de présentation des fonds, plus aérées et plus attrayantes ;
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3. salle des journaux, revues et périodiques;
4. salle d'expositions et de conférences;
5. salle d'animation du livre pour les jeunes;
6. services de renseignements aux lecteurs ;
7. magasins pour les ouvrages anciens et peu demandés.
On pourra ainsi exposer des ouvrages touchant l'actualité locale, présenter
des auteurs genevois, inviter des écrivains et illustrateurs, imaginer toute
forme de collaboration avec les éditeurs et libraires.
La Bibliothèque centrale de la Tour de Boël sera la plus grande bibliothèque de lecture publique de Suisse. Elle offrira à la population genevoise des
collections de qualité amassées sur plusieurs générations et mises en valeur
dans des locaux fonctionnels et attractifs.
Le troisième projet en cours de réalisation concerne l'informatisation des
Bibliothèques municipales. Grâce à un crédit voté il y a maintenant trois ans,
les bibliothèques ont acquis un système informatique propre qui devrait largement soulager le personnel des tâches cléricales notamment dans le domaine
du prêt, des commandes et de la gestion. Il est vrai que des difficultés nombreuses sont apparues au cours de l'installation de ce système retardant la mise
en service complète. Quoi qu'il en soit toute informatisation de bibliothèque
nécessite la mise en ordinateur des anciens catalogues ce qui prendra dans tous
les cas plusieurs années. Tout sera mis en œuvre pour que cette période soit la
plus courte possible.
J. Musée d'art et d'histoire et ses neuf filiales
Introduction
Le musée est une institution vouée essentiellement à la conservation du
patrimoine, consacrant aussi une large part de son activité à la diffusion culturelle. Son but est de permettre à des publics d'origines sociales et géographiques différentes d'avoir un contact direct et personnel avec les œuvres d'art du
monde occidental, appartenant aussi bien au passé le plus lointain qu'au présent. Les collections du musée correspondent à l'esprit de Genève avec un fort
enracinement local et une ouverture sur la Suisse et le monde.
Au cours de la prochaine décennie, le musée entend améliorer la gestion
de ses très riches collections, notamment en assurant leur protection efficace et
en adaptant leur inventaire aux technologies modernes. Il fera porter son effort sur une plus longue ouverture au public et à un meilleur accueil de celui-ci.
Les activités d'animation seront développées, tant en faveur des enfants en
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dehors de leur cadre scolaire que des adultes. Les méthodes de publicité et de
communication en général seront revues avec l'aide de spécialistes.
Bâtiments
Au cours de cette décennie, le bâtiment rue Charles-Galland n'a pas été
l'objet de travaux d'entretien ou de modernisation significatifs. On notera cependant quelques améliorations, telles la création d'une série de petits bureaux
à l'étage 4 (1982), l'installation d'une modeste cafétéria provisoire (1983), la
mise en place d'un système de recherche de personnes (1987), la rénovation
complète d'un tiers des salles d'expositions des Beaux-Arts (1988).
Un effort considérable a été fourni dans l'aménagement de l'étage 1, consacré à l'archéologie. Les salles avaient été entièrement rénovées à l'aide d'un
crédit voté en 1975. Elles ont été ouvertes au public selon le rythme suivant:
1978
L'Italie avant Rome
1980
Le monde grec
1982
Le Proche-Orient antique
1984
Histoire de l'écriture
1985
L'ancienne Egypte.
D'autres salles ont fait l'objet d'un aménagement nouveau, comme celles
des vitraux du Moyen Age (1982) ou de la sculpture du XIX e siècle (1986).
Pratiquement totues les salles ont été repeintes au moins une fois au cours de
la décennie par le personnel du musée.
Pour assurer la protection des collections non exposées, un abri pour la
protection des biens culturels a été réalisé sous l'école primaire de la rue
Le-Corbusier. Le Conseil municipal a voté à cet effet deux crédits, l'un
de 2200000 francs (le 21 février 1984) pour la construction, l'autre de
850000 francs (le 1 er mars 1988) pour le mobilier de rangement. L'abri de près
de 2000 m2 pourra accueillir les collections jusqu'alors entreposées dans des
conditions précaires, à partir du 1 er septembre 1989.
Evolution du budget du Musée d'art et d'histoire

1979
1980
1981
1982
1983
1984

Gestion

Expositions

Acquisitions

5330000.
6095000.
6562000.
7117000.
7409000.
7934000.

476000.484000.515000.552000.581000.599000.-

515000.525000.550000.600000.650000.675000.-

Personnel
nombre
79
86,5
87,5
89
91
93
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1985
1986
1987
1988
1989

Gestion

Expositions

Acquisitions

8905000.9235000.10008000.12183000.13089812.-

621000.675000.705000.758000.982000.-

700000.700000.930000.950000.950000.-

Personne
nombre
96
97
98,5
101,5
102,5

Note: dans la gestion sont compris les frais du personnel et, à partir de
1987, les intérêts et les amortissements :
-

dans les acquisitions sont compris, à partir
l'art contemporain ;
dans le personnel est compris celui employé
Estampes, Vieux-Genève, la Maison Tavel,
toire des sciences. Musée de l'horlogerie et
de musique.

de 1987, 200000 francs pour
au Musée Rath, Cabinet des
Musée Ariana, Musée d'hisMusée d'instruments anciens

Evolution du nombre de visiteurs
L'évolution n'est pas sensible sur une période de dix ans, les chiffres englobant les visiteurs des expositions temporaires dont le nombre est très variable.
Pour indiquer la tendance, il convient de rappeler quelques chiffres plus
anciens :
1960
56680 visiteurs
1970
86460
1975
119408
1978
163634
1979
147174
1980
132151
1981
147732
1982
135262
1983
120115
1984
117171
1985
123073
1986
167663
1987
122972
1988
170318
1989
215665
Dans ces chiffres sont compris environ 600 classes primaires et secondaires
avec un total de 14000 élèves par an.
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Conservation
Le laboratoire de recherches et les ateliers de restauration, créés pour la
plupart en 1970 et 1975 et installés dans des locaux situés à l'extérieur du
musée se sont développés et ont vu leur équipement s'améliorer d'une façon
considérable. Ils sont aujourd'hui à la pointe du progrès. La grande exposition
«Sauver l'art», en 1982 a permis au public de découvrir les activités de ces
ateliers et la qualité de leur travail.
Ils se consacrent essentiellement à l'étude et au traitement des objets destinés à être présentés dans les nouvelles salles, dans des expositions temporaires
ou à être publiés. Une part importante de leur travail est dévolu aux objets
provenant des fouilles du Service cantonal d'archéologie et de la Mission archéologique de l'Université au Soudan.

Acquisitions
La politique d'achat (en moyenne 30 à 40 objets par an) doit permettre de
compléter les collections d'archéologie égyptienne, grecque et romaine par des
objets destinés uniquement à améliorer la qualité de l'exposition permanente.
Elle étoffe les collections médiévales par quelques objets significatifs afin de
pouvoir donner une vue plus cohérente du Moyen Age lorsque les nouvelles
salles consacrées à ce secteur seront ouvertes au public. Dans tous les autres
domaine de l'art ancien (peinture, sculpture, dessins, monnaies et médailles,
armes, tissus, mobilier, argenterie) les achats se limitent à des pièces en relation directe avec Genève.
Jusqu'à la création d'un Musée d'art contemporain, le Musée d'art et d'histoire poursuit sa politique d'acquisition dans ce secteur, en mettant l'accent sur
la sculpture.
Parmi les donations les plus exceptionnelles, citons au moins :
- statuette de Sokar-Nakt, Egypte XII e Dynastie
- Picasso «Baigneurs à la Garoupe, 1957»
- legs de Lord Michelham
- donation Pierre Merillon
- donation Jean-Louis Prévost,
ainsi que les dons faits par la Société des amis du musée et l'Association Hellas
et Roma. Rappelons que toutes les acquisitions sont publiées régulièrement
dans la revue Geneva.
L'inventaire des collections du musée (environ 500000 objets) est l'une de
préoccupations majeures des responsables. Depuis 1979, les nouvelles acquisi-
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tions (achats, dons et legs, en moyenne 500 numéros par an) sont saisies avec
l'assistance de l'informatique, selon un programme mis au point en collaboration avec l'Université. Afin de permettre d'appliquer ce traitement également
aux anciens fonds, dont les inventaires sont parfois sommaires ou lacunaires, le
Conseil municipal a voté le 23 juin 1987 un crédit de 3150000 francs pour
l'équipement informatique du Musée d'art et d'histoire et de ses filiales et le
financement du personnel nécessaire à cette énorme tâche. Les nouvelles
structures sont en place depuis l'automne 1989.
Recherche scientifique,

publications

En collaboration avec l'Université, de nombreux travaux de séminaire, de
mémoires de licence et trois thèses de doctorat ont été consacrés aux collections du musée. Celles-ci ont été fréquemment étudiées par des savants suisses
et étrangers. Les conversateurs leur vouent le meilleur de leurs soins.
Le musée a publié chaque année un volume de la revue Gène va, fort
d'environ 300 pages où sont présentées les nouvelles acquisitions et des articles
sur les collections, formant une documentation de tout premier ordre.
Le gros du travail scientifique est consacré aux catalogues des expositions
temporaires qui fournissent souvent les informations les plus récentes et les
plus complètes qui soient sur un thème donné.
Parallèlement, le musée poursuit - non sans difficulté - l'édition des catalogues raisonnes des collections, véritables sommes fournissant une information
exhaustive sur chaque objet :
- I. Rilliet, Les portraits romains (1973);
- M.L. Vollenweider, Catalogue raisonné des sceaux, cylindres et intailles,
volume 2 (1979) et volume 3 (1983);
- I. Vodoz, Catalogue raisonné des scarabées gravés (1979);
- M. Natale, Peintures italiennes du XIV e au XVIII e siècle (1979);
- J.L. Maier, Les inscriptions romaines de Genève (1983);
- J.L. Chappaz, Les figurines funéraires égyptiennes (1984).
Animation
Une attention toujours croissante a été portée à la qualité de l'accueil du
public. Celui-ci est très varié (adultes, jeunes, touristes, habitants de Genève)
et demande une approche diversifiée.
Le Service pédagogique reçoit chaque année environ 400 classes et leur
propose des visites spécialisées de certains secteurs du musée. Aux adultes, il
offre des visites commentées des expositions temporaires. A midi, chaque mer-
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credi, les conservateurs présentent un objet de leur choix à un public toujours
plus nombreux.
Les concerts du lundi soit, accompagnés de la présentation d'un objet du
musée, ont malheureusement été supprimés à partir de 1986.
Des films et des conférences sont présentés en soirée pendant l'hiver.
Le bulletin d'information paraît régulièrement quatre fois par an depuis
1973. Sa présentation a été modifiée en 1984 et en 1988.
Le musée édite de petits guides illustrés, «Images du Musée», dont vingtdeux cahiers ont paru entre 1978 et 1988. Il a publié également un album
richement illustré, destiné au grand public «Cinq siècles de peinture du Musée
d'art et d'histoire».
Musée Rath
Le Musée Rath n'a pas de collections. Il est destiné exclusivement aux
expositions temporaires organisées par le Musée d'art et d'histoire. Pour les
frais de fonctionnement et de personnel, il émarge au budget général du Musée
d'art et d'histoire.
Bâtiment
Inauguré en 1826, le musée avait été radicalement transformé à l'intérieur
vers 1930. Les façades ont été restaurées en 1974, date à laquelle le sous-sol,
enfin rendu à l'usage des expositions, fut modernisé. Les salles du premier
étage ont été modernisées à leur tour en 1979 (crédit de 460000 francs, voté
par le Conseil municipal le 26 septembre 1978).
Visiteurs
Le chiffre des visiteurs varie très fortement, en fonction du nombre et des
thèmes des sept à dix expositions annuelles.
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

23108 visiteurs
56127
33619
48086
33928
85871
28141
86367
28997
52784
37651
15948
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Liste des principales expositions temporaires présentées au Musée d'art et
d'histoire et au Musée Rath de 1978 à 1988
Art ancien
Trésors du Musée de Bagdad, 1978
Art vénitien en Suisse et au Liechtenstein, 1978
Le don du Nil, 1978
Orfèvrerie géorgienne du VII e au XIX e siècle, 1979
L'or des Thraces, 1980
Quilts, 1981
Sauver l'art ? conserver, analyser, restaurer, 1982
Le monde des Césars, 1985
Le dessin genevois de Liotard à Hodler, 1984
James Pradier, 1985
Trésors de l'Islam, 1985
Louis Auguste Brun, 1986
Le peintre de Darius, 1986
La femme dans l'Egypte des pharaons, 1986
Alexandre Calame, 1987
Eventails, 1987
Trésors d'art médiéval bulgare, 1988
Jacques-Laurent Agasse, 1988
Châles cachemire, 1988
Chefs-d'œuvres du Prado, 1989
Les Kellia, ermitages coptes de Basse-Egypte, 1989
Les trésors d'un mécène, la Fondation Jean-Louis Prévost, 1989
Art moderne et contemporain, Suisse et étranger
Andy Warhol, 1978
Blumenfeld, photographies, 1979
Félix Vallotton, 1979
Fluxus international, 1979
Art anglais d'aujourd'hui, 1980
Dennis Oppenheim, 1980
Pierre Bonnard, 1981
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Fernand Léger, 1982
Jean Tinguely, 1983
Art japonais d'aujourd'hui, 1983
Pionniers du meuble du XX e siècle, 1984
L'art et le temps, 1985
Albert Giacometti, 1986
Le Minotaure, 1987
Richard Long, 1987
Minimal art, collection Panza di Biumo, 1988
Collection Berggruen, 1988
Franz Gertsch, 1989
Antonio Saura, 1989

Art moderne et contemporain

genevois

Alice Jaquet, 1978
Willy Vuilleumier, 1979
José Venturelli, 1979
Artistes de Genève, 1980
Adolphe Appia, 1981
Les Boissonnas, 1981
Hans Berger, 1982
Emile Chambon, 1983
Joseph Lâchât, 1983
La bande dessinée à Genève, 1984
Albert Trachsel, 1984
Jean Mohr, 1985
Gianfredo Camesi, 1985
Alexandre Perrier, 1986
Jean-François Liegme, 1986
H. R. Huber, 1987
Carlos Schwabe, 1987
Henri Presset, 1988
Charles de Montaigu, 1989
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Musée d'instruments anciens de musique
Depuis 1979, ce petit musée aux précieuses collections poursuit une existence discrète. Le budget, tel qu'il était en 1979 (43000 francs) a été modestement indexé au coût de la vie et modifié en fonction de l'augmentation du
loyer des salles d'exposition (1988: 75100 francs). Le personnel (deux conservateurs à mi-temps) n'a pas changé depuis 1969.
Le nombre des visiteurs et auditeurs des concerts a passé de 8613 en 1979 à
16121 en 1989, révélant un intérêt croissant pour les anciens instruments de
musique.
Pendant la décennie 1979-1989, le musée a pu faire quelques belles acquisitions pour un total d'environ 250000 francs.

Maison Tavel
Le conseil municipal a voté, le 27 mars 1979, un crédit de 14850000 de
francs pour la restauration de la Maison Tavel et sa transformation en musée.
Evolution du budget
1986
Fr. 308000.1987
Fr. 419000.1988
Fr. 1424000.- avec amortisssements et intérêts
1989
Fr. 1435000.Evolution du nombre de visiteurs
1986
23290 dès fin octobre
1987
63208
1988
47154
1989
49484
Ouverte fin octobre 1986, la Maison Tavel a reçu à fin janvier de cette
année 136665 visiteurs, classes scolaires comprises. Voilà certainement l'indice
le plus sûr de son succès et de l'intérêt qu'elle suscite parmi les Genevois et les
étrangers de passage dans notre ville. En 1988, elle a été le seul musée suisse,
sur cinq candidatures helvétiques, à recevoir une mention spéciale du Prix
européen du musée de l'année. Plusieurs personalités politiques, de Suisse et
de l'étranger, ont été reçues à la Maison Tavel.
Rappelons le statut particulier de ce musée: entièrement visitable des
caves aux combles et voué aux expositions, il ne comporte dans ses murs ni
bureaux ni dépôts pour des collections. Sa direction scientifique et la conservation sont assumées collégialement par M. Claude Lapaire, M lle Annelise Nicod
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et M. Livio Fornara. Cette maison est le lieu d'exposition des collections d'arts
appliqués genevois (hormis bien sûr l'horlogerie et la céramique) et celles du
Vieux-Genève. Bien que celles-ci soient de nature très diverses, elles ont
toutes ce point commun d'évoquer ou d'illustrer le passé genevois du Moyen
Age au milieu du XIX e siècle, et au-delà avec la photographie.
Six guides du service pédagogique du Musée d'art et d'histoire ont été
spécialement formés pour les visites commentées (gratuites) de toute la maison ; ils y reçoivent des groupes et des associations diverses. Des bénévoles
assurent, à temps partiel, un accueil individuel des visiteurs, dans plusieurs
langues; si des visiteurs le désirent, ces bénévoles sont préparés à les guider
dans la maison et leur fournir des renseignements sur les objets exposés. Ce
bénévolat est une sorte de mécénat qu'il convient de relever.
En 1987 a été réalisée une grande exposition temporaire consacrée à Guillaume-Henri Dufour, accompagnée d'un important catalogue (commissaire
d'exposition: M. Jean-Marie Marquis).
Les principaux travaux en cours sont l'installation de la numismatique genevoise, dans la travée sud des caves monumentales, et la préparation d'une
exposition temporaire, de juillet à décembre de cette année, sur les révolutions
à Genève et en Pays genevois, 1782-1798.

Collection iconographique du Vieux-Genève
Le Vieux-Genève conserve des images de Genève, ville et canton. Ces
images sont de natures diverses: dessinées, peintes, gravées, beaucoup sont
photographiques. La collection renferme également de nombreux documents
relatifs à l'histoire de la construction et de l'architecture à Genève, pour les
XIX e et XX e siècles. L'ensemble des fonds est évalué à 20000 documents sur
papier, 70000 photographies et 300000 négatifs photographiques, la plupart
sur plaque de verre (dont une grande partie sont des portraits de Genevois).
Trois personnes sont rattachées à la collection : un conservateur, un collaborateur scientifique et un collaborateur administratif. Leur fonction est d'assurer la gestion, la conservation des documents, l'exploitation de la photothèque et le tirage de photos pour des tiers, la préparation d'exposition et la
consultation publique, représentée en majorité par des historiens, des architectes, des étudiants, des iconographes.
Le Vieux-Genève a pour vocation essentielle de recueillir, de conserver et
de mettre en valeur le patrimoine iconographique genevois et particulièrement
le patrimoine photographique.
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L'intégration des nouvelles acquisitions, très nombreuses lorsqu'il s'agit de
reportages et de documents photographiques, a été et reste prioritaire. Toutefois, depuis trois ans une priorité s'est opérée sur de nouvelles tâches : d'une
part la conservation matérielle des photographies originales ou anciennes, que
la consultation de plus en plus fréquente met en danger, d'autre part l'amélioration de la gestion de l'ensemble des fonds, pour faire face à notre problème
majeur qui est la quantité et la diversité des documents conservés et mis à la
disposition du public.
L'utilisation de l'informatique pour l'inventorisation des nouvelles acquisitions est effective depuis 1986 ; les besoins et les projets dans le domaine de
l'informatique sont pris en compte dans le projet global du Musée d'art et
d'histoire.
L'acquisition d'archives photographiques de photographes genevois, actifs
entre les années vingt et soixante environ, ont enrichi la collection de quelque
100000 négatifs. La Maison Tavel et son aménagement muséal ont demandé
une longue préparation, tant sur place avec les architectes et les décorateurs,
que dans les collections, pour les choix des objets, leur restauration, leur
étude.

Musée Ariana
La nomination, en septembre 1976, d'un conservateur à plein-temps pour
succéder à M. Pélichet, dont le mandat comportait quelques heures de travail
hebdomadaires, a naturellement modifié les activités à rAriana.
Le musée, non chauffé et non éclairé, était ouvert du 1 er avril au
30 octobre et fonctionnait à l'aide d'un huissier et d'un gardien. Ce dernier
poste fut suprimé en 1981, après le référendum.
Le bâtiment présentait des dommages importants, particulièrement à la
toiture et aux façades. Il pleuvait et parfois neigeait même dans le musée !
C'est ainsi qu'en 1977, un architecte mandaté fut désigné et les premières
séances de travail commencèrent pour établir un projet.
Historique des travaux
1980:

Vote au Conseil municipal du projet accepté le 30 septembre.
Un référendum est lancé.

1981 : Vote du référendum refusant les crédits le 10 mai.
Le musée est fermé et le début des travaux est ajourné. Le travail
scientifique se poursuit dans les locaux non chauffés.

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat : la culture à Genève

977

1984 : Vote des crédits en février.
Début des travaux le 5 novembre.
1985 : Fin des travaux de l'abri des biens culturels.
1986:
1988:

Déménagement des collections dans l'abri.
Début des travaux dans le bâtiment.
Projets d'architecture intérieure et d'aménagement muséologique.

Gestion des collections
Une des tâches principales d'un musée est la tenue et la mise à jour de
l'inventaire. Les collections de l'Ariana, comprenant les objets de céramique
et de verre rassemblés à l'avenue de la Paix, proviennent du legs Revilliod, des
collections du Musée d'art et d'histoire et des collections qui ont précédé le
Musée d'art et d'histoire. Plusieurs livres d'inventaire contiennent les informations sur nos objets. Le fichier traditionnel accompagnant ces livres d'inventaire demandait une refonte totale. L'intervention de l'ordinateur dès 1979
apporta une aide précieuse, au prix, il est vrai, d'une masse de travail supplémentaire, du moins dans la phase d'adaptation que nous traversons.
Pour une collection s'étendant du Moyen Age à nos jours, il était nécessaire d'avoir recours à des experts pour chaque ensemble de pièces. C'est ainsi
que la céramique anglaise, japonaise, de Marseille et de Moustiers, la Chine de
commande, la faïence de Strasbourg et de l'est de la France, la porcelaine de
Paris, la porcelaine de Sèvres, la porcelaine et la faïence hollandaises, ainsi que
la céramique allemande, ont été examinées par des spécialistes de renom.
La nomination d'une restauratrice, travaillant en attendant le laboratoire
du Musée Ariana dans celui de la rue du Clos, a permis la mise en état des
objets prêtés à des expositions extérieures et la surveillance des objets déplacés
dans l'abri des biens culturels.
Les nouvelles acquisitions ont été systématiquement photographiées, de
même que les anciens fonds. Il y avait quelques dizaines de photographies pour
les quelque 12000 pièces des collections à l'arrivée du conservateur. Nous
avons fait des photos-documents avec l'aide des volontaires et utilisons un
photographe professionnel pour les photos à publier.
Les objets inventoriés, photographiés, décrits doivent recevoir un numéro.
Pour les nouvelles acquisitions, le travail est fait au fur et à mesure. Et nous
essayons de rattraper les mauvaises inscriptions. Fin 1988, 8000 de nos 15000
objets ont été numérotés et renumérotés.
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Les pièces ont été rangées dans les armoires mobiles de l'abri des biens
culturels, après avoir été déménagées de l'intérieur du bâtiment par le personnel du musée pour des raisons de sécurité.
Acquisitions et dons
De 1979 à 1988, le musée a reçu en dons et legs 1411 objets. Il a acquis 723
pièces.
Le budget des acquisitions était en 1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Fr. 50000.Fr. 50000.Fr. 40000.Fr. 45000.Fr. 45000.Fr. 45000.Fr. 45000.Fr. 45000.Fr. 60000.Fr. 60000.Fr. 80000.-

Jusqu'en 1987, les nouvelles acquisitions étaient publiées chaque année
dans la revue «Genava».
Publications
Le Musée Ariana a publié :

4
5
106
2

Images du musée
tirés à part
cartes postales
posters

Expositions
De 1979 à 1980, date de sa fermeture, le musée a reçu 1 exposition internationale, organisé 4 expositions d'art ancien et 2 expositions de céramique
contemporaine.
Depuis sa fermeture, il a participé à 29 expositions extérieures par le prêt
de pièces anciennes, modernes ou contemporaines. Les collaborateurs du
musée ont participé aux catalogues des expositions.
Evolution du nombre des visiteurs
Les activités d'animation ont cessé au moment de la fermeture du musée
en 1980. A titre indicatif, il est intéressant de noter que le nombre des visiteurs
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a passé de 17785 en 1976 à 21539 en 1980. Des journées portes ouvertes en mai
1981 ont vu défiler 804 visiteurs.
La section Musée Ariana de la Société des amis du musée, fondée le 14 mai
1979, a tenu plusieurs réunions dans les locaux précaires du musée et, plus
tard, dans l'abri des biens culturels ; elle a en outre organisé des visites commentées et des visites d'expositions. Ses effectifs s'élevaient à 135 membres en
1987, 170 en 1988 et 206 en 1989, ce qui est remarquable pour un musée fermé.
Evolution du budget
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

147901.—
142689.75
118998.70
144500.—
133558.80
194080.40
146201.80
180495.05
177538.05
417080.— avec amortissements et intérêts répartis.
536391.—

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie
Evolution du bâtiment et du mobilier
-

Restauration du parquet du grand salon, entièrement démonté, retaillé,
puis reposé en 1981 ;

-

nouvelle peinture des murs en 1981 ;
installation d'une nouvelle alarme en 1981 : désormais réseau sur toutes les
vitrines -I- sécurité incendie + détection de l'espace pendant la nuit ;

-

installation d'une première tranche de meubles compacts ;
renouvellement des vitrines-table, nouveau modèle s'ouvrant par le haut ;

-

renouvellement des sièges de repos pour les visiteurs.

Gestion des collections
1. Depuis 1979, informatisation systématique des acquisitions, dons et legs.
En parallèle, campagnes d'inventaire informatisé de pièces appartenant à
l'ancien fonds et n'ayant jamais été inventoriées.
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2. Campagnes de photographie systématiques liées à l'informatisation des acquisitions, dons et legs.
Campagnes de photographie liées à l'informatisation des anciens fonds.
3. Entretien et restauration des collections horlogères par le restaurateur du
Musée de l'horlogerie.
Restauration des miniatures et des bijoux par des restaurateurs à
l'extérieur.
4. La numérotation et le rangement des pièces appartenant à l'ancien fonds se
poursuit de façon régulière ; ils sont systématiques pour les acquisitions,
dons et legs.
Acquisitions, dons et legs
1.

Objets

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989 •
Totaux

Total

Dons

Achats

25
35
75
43
72
56
34
206
163
461

15
14
58
17
54
22
10
161
46
97

9
4
17
26
13
26
24
44
102
286

Legs

1
1
1
-

Dépô

17
5
8
14
78

1170

494

551

3

122

Dans notre politique d'acquisition la priorité est rigoureusement réservée
des pièces genevoises, puis suisses, puis étrangères, de toutes époques.
2.

Budgets

1979
1980
1981
1982
1983
1984

97000.97000.100000.110000.125000.125000.-

1985
1986
1987
1988
1989

130000
140000
140000
145000
145000
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Publications
1. Catalogues des collections du Musée de l'horlogerie:
- dans la série «Images du Musée d'art et d'histoire», 8;
- Catalogue de l'exposition Swatch, don des collections 1982-1986 au
Musée de l'horlogerie.
2. Catalogues d'expositions temporaires extérieures, 2 (Japon, Belgique).
3. Affiches: 3.
4. Cartes postales: une trentaine.
5. Un dépliant et une carte de vœux.
6. Catalogues d'expositions de pièces n'appartenant pas à la collection du
musée mais avec des textes de la conservation : 8.
7. Nombreux articles de la Conservation concernant soit le musée soit des
pièces de la collection, parus dans des magazines divers, dans la revue
Chronometrophilia, dans Genava, dans Musées de Genève.
Evolution du budget
1979
1980
1981
1982
1983
1984

197700.199800.208500.251500.268000.255000.-

1985
1986
1987
1988
1989

277000.285000.306000.333580.320000.-

Expositions temporaires
I.

De pièces n'appartenant pas à la collection du Musée de l'horlogerie

1.

Horlogerie
a. Art ancien: 4 (coll. particulières Gschwind, Gaggia).
b. Art contemporain : 2 (Swatch, Peter Haden) + une vitrine permanente
consacrée aux manufactures horlogères genevoises changeant
régulièrement.

2.

Bijouterie
Art contemporain: 7 (Brynner, Cook, Perena, Glitsch de Siebenthal, de
Morsier, Barro-Duc, Rezac).
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3. Prix de la Ville de Genève
Chaque année :
- Horloge rie-joaillerie ou
Bijouterie-émaillerie.

IL De pièces de la collection du Musée de l'horlogerie
1. Prêts ou expositions à l'étranger : 8 (Japon x 2, Belgique, URSS, Londres,
Turin, Paris, Marseille...).
2. Prêts ou expositions en Suisse:
-

3.

régulièrement dans les villes suisses (Soleure, Zurich, Berne...);
régulièrement à Genève dans les vitrines des banques (UBS, Crédit
Suisse, SBS...).

Nombreux et réguliers hommages à partir des anciens fonds (Dufaux, Demole, Pautex, Le Grand Roy, Cadrans de montres, Paysages genevois du
XIX e s., Clefs de montres. Bijoux 1900, Pendulerie Charles X, Curiosités
techniques. Pièces techniques genevoises).

Evolution du public
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

30517 visiteurs
37417
35431
45563
41738
44382
46205
42890
55 598
46407
40952
57532

La Société des amis du Musée d'art et d'histoire a créé la section des amis
du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie en 1976. Des activités - visites
commentées, visites aux manufactures, etc. - sont organisées régulièrement.
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Bibliothèque d'art et d'archéologie
Depuis le début des années 80, le développement de la BAA ne s'est pas
fait d'une manière uniforme dans tous les secteurs.
Certains domaines, comme celui des travaux, ont connu des réalisations
importantes (transformation de quatre dépôts) suivies d'une longue période de
calme. Alors qu'à l'inverse, l'introduction de l'informatique a des conséquences journalières sur le travail et fera sentir ses effets pendant de longues années
encore.
Au chapitre du personnel titularisé, relevons une très lente évolution alors
que le budget de fonctionnement s'est plus considérablement étoffé, exemple
le poste « acquisition et reliure » passe de 235 000 francs en 1980 à
390000 francs en 1988.
Il faut souligner la stagnation de la subvention de l'Etat qui reste bloquée à
40000 francs sans tenir compte de l'accroissement des prix des publications et
du nombre toujours plus important d'étudiants utilisant les ressources de la
bibliothèque.
Evolution générale -

Informatisation

La mise en œuvre du projet qui a marqué le plus en profondeur la BAA est
l'introduction de l'informatique dont l'impact et les conséquences continueront
à influencer jusqu'à la fin de ce siècle le choix des options.
Dans le cadre de la Proposition N° 18 votée par le Conseil municipal le
20 décemnbre 1983, un crédit de 670000 francs a été ouvert pour l'informatisation des catalogues des bibliothèques scientifiques de la Ville avec choix du
système Sibil.
Cette première phase comportait le rattachement successif des cinq bibliothèques avec une dotation initiale en matériel nécessaire au catalogage des
nouvelles acquisitions. C'est ainsi que le 1 er janvier 1986, la BAA est entrée
dans le Réseau Rébus, créant ainsi une profonde mutation dans le traitement
et l'accès aux collections.
-

Depuis lors :
le catalogage est fait directement sur terminal et plus aucune fiche n'est
imprimée ;
par conséquent, il ne se fait plus d'intercalation et tous les catalogues ont
été « gelés » ;
et afin de ne pas couper les usagers des collections, il a été indispensable de
mettre à leur disposition de nouveaux outils de référence :
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les catalogues sur microfiches,
les listes des acquisitions récentes,
le catalogue informatisé en ligne depuis 1988.

Pour réaliser cette évolution, il a été nécessaire, comme cela était prévu
dans la Résolution N° 18:
-

pour le personnel: de suivre des cours de formation, puis régulièrement de
participer à des séances de formation continue, soit à Genève, soit à
Lausanne ;

-

pour le matériel: d'équiper la BAA de terminaux et de tous les appareils
informatiques indispensables.

La commission Sibil-Ville qui regroupe un représentant de chaque bibliothèque concernée a été créée pour suivre le bon déroulement du programme,
son évolution et désigner des représentants aux différentes commissions Sibil
et Rébus.
Une dernière tranche de matériel doit encore être mise en place début
1989. Elle permettra de compléter la dotation en terminaux pour le catalogage
et pour la salle de lecture (accès en ligne pour les lecteurs) et d'établir la liaison
avec la Bibliothèque de numismatique au MAH.
Une seconde phase d'informatisation est en cours d'étude. Elle est décrite
plus loin.
Locaux
Au cours de ces dernières années, un certain nombre de travaux ont dû
être exécutés sous la responsabilité du Service des bâtiments :
-

les quatre dépôts de livres créés en 1951, complètement saturés, ont nécessité une transformation complète afin d'accroître les surfaces de rangement. Effectués en 1981, ces travaux ont permis d'équiper les locaux de
rayonnages mobiles, mais ont demandé le déménagement de
100000 ouvrages.
Grâce à l'excellente coopération entre le Service des bâtiments, les
entreprises et le personnel de la BAA, il a été possible de réaliser rénovation, transferts et remise en place sans fermeture de la salle de lecture;

-

pour faire face à nouveau à l'accroissement des collections - le manque de
place se faisant encore une fois sentir - la BAA a obtenu en 1985 l'attribution d'un local d'environ 50 m 2 au 3 de la Promenade du Pin et dans le
cadre de la Proposition N° 25 un crédit de 300000 francs pour le réaména-
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gement et différentes transformations qui devraient débuter en 1989. Ces
opérations sont décrites plus en détail au chapitre «Projets»;
-

-

-

le départ du Service des spectacles et concerts pour la route de Malagnou
en 1985 a permis de regrouper tous les services de la BAA et de restructurer la diathèque en médiathèque qui offre maintenant en prêt ou en consultation sur place des documents audiovisuels (microformes, cassettes-vidéo,
etc.);
il a été nécessaire de transformer certains bureaux ou locaux pour les
adapter, dans la mesure du possible, aux exigences techniques et ergonomiques de l'informatique ;
enfin, il faut rappeler qu'après l'orage de grêle d'août 1986, la verrière du
bâtiment a dû être entièrement reconstruite.

Musée d'histoire des sciences et des instruments scientifiques
Le décès, en 1976, de M. Marc Cramer, ancien conservateur du Musée
d'histoire des sciences, marque une date charnière dans l'histoire et l'évolution
de cette institution, au point que, pour mieux saisir les raisons et l'étendue de
ses réalisations pendant la dernière décennie, il convient de remonter à cette
époque.
En vue de donner au musée un souffle nouveau, plus conforme aux exigences actuelles, un plan d'action a été conçu:
- redéfinition de la vocation du musée et, par conséquent, de ses activités et
de ses prestations. Il en découle que des besoins nouveaux, ou différents,
se sont fait sentir ;
-

restructuration du personnel pour permettre de mener à bien ces activités
et combler l'ensemble de ces nouveaux besoins;
restauration du bâtiment, la Villa Bartholoni, dont la vétusté des locaux
portait préjudice, d'une part, à l'exposition des objets de collection, qui est
le volet classique des activités de tout musée, et empêchait, d'autre part,
n'importe quelle autre manifestation culturelle.

Poursuivant l'objectif visé, de nombreuses démarches ont été entreprises
durant la dernière décennie :
- restreindre les collections à l'histoire des sciences uniquement et les développer dans ce sens par de nouvelles acquisitions ;
- obtenir un poste de bibliothécaire (1978) et d'assistant-conservateur
(1988);
- la restauration de la Villa Bartholoni a débuté en octobre 1983.
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Dès cette date, et malgré sa fermeture, le musée a continué d'assumer ses
charges auprès du public :
-

expositions temporaires différentes chaque année ;
publications qui sont l'aboutissement de recherches historico-scientifiques
sur certains instruments de nos collections ;
conférences sur le musée ou des sujets touchant aux collections ;
visites commentées, tant que le musée était ouvert et, après sa fermeture,
des relations publiques dans le musée d'histoire des sciences et des instruments scientifiques.

Expositions

temporaires

Année 1977
1978
1979
1980
1981

-

«Marc Cramer, sa famille, son musée»
«L'héliochromie, invention genevoise»
«Baromètres»
«La Collection de Saussure»
«Mappes»
(collaboration avec le Musée d'ethnographie, Conches)
1982 - «Microscopes»
1983 - «Prestige de la Science»
1987 - «Les instruments scientifiques d'H.-B. de Saussure»
(au Muséum d'histoire naturelle, pour fêter le bicentenaire de
l'ascension du Mont-Blanc par H.-B. de Saussure).

Cabinet des estampes du Musée d'art et d'histoire
L'institut de la promenade du Pin préserve les images imprimées sur papier
appartenant au Musée d'art et d'histoire. Ses collections décrivent un arc historique du XV e au XX e siècle. Elles peuvent être raisonnablement estimées à
300000 pièces, pour une valeur située entre 60000 et 100000000 de francs
suisses. Le budget annuel du Cabinet des estampes est présentement de
360000 francs. La surface de ses bureaux est d'environ 100 m 2 , de ses salles
d'exposition de 207 m2 (avec une surface murale de 70 [+15] m linéaires), de
son stockage de 70 m 2 . Son personnel est composé de 7 collaborateurs : conservateur, assistant, chargée de mission, documentaliste, restauratrice de papier,
secrétaire, gardien-préparateur.
Au cours des dix dernières années (1979-1988), le budget du Cabinet des
estampes s'est amélioré de 5 8 % . L'institution a, en moyenne annuelle, acquis
ou reçu 350 œuvres, présenté 4 grandes expositions (de 6 semaines à 2 mois) et
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3 petites expositions (de 1 à 13 jours), accueilli 6500 visiteurs (dont 500 élèves),
publié 3 catalogues (soit quelque 350 pages), consenti des prêts à 12 demandeurs. Les salles d'exposition de la promenade du Pin ont été restaurées en
1986.
Politique d'acquisition
Dans le domaine de la gravure ancienne, le Cabinet des estampes complète ses fonds. Il veille en particulier sur ses collections vénitiennes du
XVIII e siècle. Pour la gravure moderne et contemporaine, il vise à constituer
des ensembles forts (Meryon, Fantin-Latour, estampe constructiviste russe et
hongroise, Giorgio de Chirico, Bram van Velde, Fautrier, Saura, Baselitz), au
détriment du «de tout un peu». La photographie n'entre dans ses cartons que
pour autant qu'elle soit genevoise ou liée à Genève. Les choix précis se font
selon la nature des collections en Suisse, l'état du marché, la situation de
l'artiste ou du courant artistique documenté dans l'histoire de l'art. Aucune
acquisition de quelque portée n'est faite sans consultation des cabinets d'estampes de Bâle, Berne, Zurich I et II, afin d'éviter les doublets dans un pays
assez petit. Des accords sont pris en permanence quant aux répartitions des
tâches: ainsi Bâle achète seulement les dessins (et peintures) de Baselitz,
Genève la gravure. Toute acquisition s'effectue dans l'optique d'une exposition, même s'il s'agit souvent d'une activité à long terme.
Politique

d'exposition

Plus de la moitié d'une exposition doit provenir du Cabinet des estampes,
lequel, sauf exception, n'emprunte qu'en Suisse, et ne reprend aucune exposition «clefs en main». Le corollaire de cette volonté de montrer les fonds
propres du Cabinet des estampes est de procéder aux acquisitions en vue des
expositions. Les donations provoquées (Bram van Velde, Robert Muller,
Baselitz, Saura, Pat Steir, Tal Coat, Martin Disler) poursuivent le même but d'aboutir à une exposition. Ces dernières sont de trois ordres: par cycles (le
XIX e siècle: Meryon^ Fantin-Latour, Carrière, Klinger), monographiques ou
thématiques (l'Italie et l'Allemagne, 1983). Elles couvrent tant la gravure
ancienne (Raphaël et la seconde main) que moderne. Les expositions de brève
durée, montées avec le même soin que les autres, mais sans catalogue, choisissent des objets plus délimités et permettent d'échapper à la programmation
bétonnée longtemps à l'avance. Coups de projecteur sur tel ou tel aspect de
nos collections,d'intérêt parfois plus local (Chambon, Mairet), elles font assez
vite leur plein de visiteurs.
Politique de publication
Toutes les grandes expositions sont accompagnées d'un catalogue visant à
faire avancer la connaissance spécifique au sujet traité. C'est ainsi que l'accent
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est volontiers mis sur des ouvrages du type inventaire raisonné, qui deviennent
des publications de référence.
Politique d'inventaire, de stockage, de restauration
Toute pièce entrant dans les collections du Cabinet des estampes est passée
à l'inventaire, manuel et, bientôt, informatisé. Des secteurs non inventoriés
des fonds anciens bénéficient de cas en cas du même traitement. Mais les
lacunes restent immense dans ce domaine. La géographie et le stockage des
estampes ont été réorganisées. Les montages anciens, parfois dangereux pour
la conservation, ont été systématiquement détruits. L'atelier de restauration de
papier dont nous disposons depuis 1984 procède aux innombrables interventions nécessaires à la bonne conservation, en choisissant à chaque fois les
solutions minimales en cette matière.

K. Musée d'ethnographie
Il est généralement reconnu qu'un musée d'ethnographie doit remplir les
missions suivantes :
-

acquisition et conservation d'objets et de documents témoins des traditions
culturelles des divers peuples du monde ;

-

recherche et étude liées aux objets, documents et collections;
diffusion culturelle - instruire en divertissant le public, particulièrement les
jeunes, par le biais de l'approche des diverses cultures humaines tant locales que lointaines.

Conservation
Une énergie constante a été déployée pour que les collections souffrent le
moins possible des conditions défavorables actuelles. Les divers travaux effectués au cours de la dernière décennie ont dépassé le simple sauvetage d'urgence. Ils ont permis que les objets conservés à Carl-Vogt jouissent de conditions à peu près normales. Trois nouveaux dépôts sis à l'extérieur du musée
ont été installés.
En ethnographie, les tâches de conservation entraînent nécessairement un
lien fort et constant avec l'histoire. Correctement conservés, les objets peuvent
demeurer intacts durant longtemps.
En conséquence, certaines collections deviennent le reflet de civilisations
qui ont cessé d'exister, ou qui se sont radicalement transformées. Ceci exige
que l'ethnographie ne soit pas séparée du monde actuel. Au contraire, et que
le musée le pratique en permanence, il convient de traiter certaines expositions
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historiques dans une optique résolument contemporaine apte à apporter une
connaissance générale sur les diverses cultures des peuples de la terre et à
répondre aux préoccupations de l'homme d'aujourd'hui.
Diffusion culturelle
Les collections constituent la base matérielle du musée. Elles conditionnent son existence.
Dans le cadre de la diffusion culturelle, l'exposition a pour objectif principal de valoriser pour faire mieux comprendre. Elle est donc un moyen nécessaire, mais non suffisant. Elle doit être accompagnée par d'autres expressions,
cinéma, vidéo, photographies, démonstrations vivantes d'artisans, concerts,
conférences, théâtre, etc.
Dans cette optique, le musée a énormément développé deux domaines
d'animation, la musique et le film, pour lesquels deux spécialistes ont été
engagés. Il a organisé, seul ou en collaboration avec les ateliers d'ethno-musicologie, de nombreux concerts ou projections de films. Les archives internationales de musique populaire, fondées en 1944 par Constantin Brailoiu, qui
étaient tombées en sommeil, ont été revitalisées. Elles ont publié à ce jour une
dizaine de disque microsillons ou compacts. Le musée est le premier de Suisse
a s'être constitué une vidéothèque comprenant déjà une soixantaine de films
classiques de l'ethnographie sur support U-Matic. Une installation moderne de
cabines de projection et de projecteurs vidéo grand écran a été réalisée.
Contrairement à une opinion encore trop souvent répandue, l'ethnographie ne se rapporte pas uniquement aux civilisations des peuples d'outre-mer,
ou de ceux dits primitifs. Elle constitue certes un pont qui nous relie à des
mentalités, institutions et coutumes très différentes des nôtres, mais elle est
aussi un moyen de mieux connaître nos propres racines et notre propre culture.
C'est par un va-et-vient répété entre l'ici et Tailleurs, entre le familier et l'exotique, que l'ethnographe effectue son travail. Dans cette optique, le musée a
mis un accent tout particulier sur l'exploitation de son fond Amoudruz, la plus
riche collection existante sur la civilisaiton traditionnelle de la région rhodanienne-alpine.
Parallèlement, le département Europe du musée a participé activement au
mouvement de collaboration qui s'est développé depuis quelques années entre
Genève et les régions françaises avoisinantes. Sous le signe de l'échange culturel, le public genevois a pu ainsi découvrir des expositions conçues à Annecy et
Chambéry. Ces mêmes villes ont accueilli plusieurs expositions produites par
le musée.
L'édition de livres et d'autres écrits est une forme importante de diffusion
culturelle. Ces dernières années, le musée a augmenté de manière considé-
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rable ses prestations dans ce domaine. En plus de ses publications traditionnelles, catalogues, bulletins, livres, il a coédité plusieurs ouvrages avec les
éditions monographiques de Sierre, un éditeur de Turin, et avec le département d'anthropologie de l'Université de Genève.
Musée d'ethnographie : expositions - animation

1979

Expositions
Carl-Vogt
4

Expositions
Conches
1

1980

3

1

1981

2

1

1982

1

1

1983

• 2

1

1984

1

3

1985

2

1

1986

Expositions
à l'extérieur

Animation

7 conférences
3 films
8 conférences
1 Genève
1 Tour-de-Peilz 3 films
1 Yverdon
9 conférences
1 Lausanne
2 films
1 Thonon
1 Vercorin
1 Groninge
1 La Sarraz
10 conférences
1 Nîmes
1 La Haye
1 Yverdon
7 conférences
1 Zursach
15 films
1 Martigny
démonstration artisans, Inde, théâtre
12 conférences
1 Bruxelles
8 films, dont
1 Thonon
3 dans le cadre du
1 Vessy/GE
Festival Film Musiques du Monde, démonstration artisans
1 Balexert/GE 10 conférences
2 vidéos durant expositions Carl-Vogt,
2e Festival Film
Musiques du Monde
1 Paris
12 concerts,
1 Saint-Imier 3 films durant expositions 3 e Festival film
Musiques du Monde.
Un voyage ethnographique en Grèce
(Amis du musée).
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Expositions
Carl-Vogt

Expositions
Conches

1987

1988

1989

Expositions
à l'extérieur

Animation

1 CollongeBellerive

2 conférences
10 films, danse,
théâtre (Inde),
concerts. 4 e Festival
Film Musiques du
Monde.
1 Vissorel/VS 10 conférences
1 Thonon
5 concerts, 5 e Festival
Film Musiques du
Monde.
1 Genève
11 films,
1 Thonon
concerts, théâtre,
chansons, débats,
conférences. 6 e Festival Film Musiques du
Monde.

L. Muséum d'histoire naturelle
Le rôle qu'a joué le Muséum d'histoire naturelle de Genève durant ces dix
dernières années peut être résumé en trois points :
a) Conservation du patrimoine
Les collections scientifiques du Muséum sont les plus importants témoins
de la faune suisse, de son passé et de son état actuel. Elles se placent parmi les
collections les plus importantes du monde, ceci dans certains domaines (arthropodes: fourmis, certaines familles de coléoptères, arachnides) ou pour
certaines régions (Afrique, Amérique du Sud : poissons, amphibiens, reptiles).
Leur intérêt historique est exceptionnel ; ne renferment-elles pas les preuves
de l'activité scientifique débordante qu'a connue Genève aux XVIII e et
XIX e siècles (collections de H.-B. de Saussure, H. de Saussure, F.-J. Pictet et
Ch. Pictet, V. Fatio, P. de Loriol, G. Lunel, R. de Lessert, etc.) ? Des dizaines
de milliers d'animaux invertébrés et environ 6000 à 8000 vertébrés du monde
entier rejoignent et complètent, chaque année, les collections existantes.
Quotidiennement, ces collections sont consultées, sur place, soit par les
chercheurs du Muséum ou leurs étudiants, soit par des scientifiques étrangers
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de passage. Le nombre de nuitées passées au Muséum par ces chercheurs
oscille entre 200 et 242 depuis 1979 (335 en 1989) ; il est limité par l'occupation
intense des deux chambres d'hôte du Muséum (qui sont aussi à disposition des
chercheurs du Musée d'art et d'histoire et des Conservatoire et jardin botaniques). Ces chercheurs représentent chaque année environ 25 à 28 nationalités
différentes. Entre 1400 et 1700 paquets, contenant des spécimens des collections, sont envoyés aux institutions de recherche dans le monde entier, soit à la
demande de chercheurs étrangers, soit pour des identifications sollicitées par
l'Institut.
Le rôle des achats, des missions, des legs et des échanges pour l'enrichissement des collections est inestimable. Ces dernières années il a été possible,
grâce aux études sur le terrain, de rassembler un matériel scientifique de première qualité, qui facilite largement les études scientifiques avec des méthodes
modernes de travail. Les différents achats ont permis de sauver plusieurs collections privées de la perdition, de la dispersion sur le marché.
Les acquisitions effectuées durant la dernière décade enrichissent non seulement les collections scientifiques, mais elles sont en plus destinées aux collections pédagogiques (service pédagogique du Muséum, collections de prêt aux
écoles et aux écoliers), à la préparation d'expositions temporaires (p. ex. «10
ans de recherches scientifiques au Paraguay», «De zéro à mille-pattes») et
surtout au renouvellement des expositions permanentes.
b) Enseignement et activités pédagogiques
Les chercheurs du Muséum participent activement à la vie d'environ 30
commissions et sociétés locales, nationales et internationales. Des cours d'enseignement universitaire sont donnés, des travaux de diplôme et de thèse de
doctorat sont dirigés par les chercheurs du Muséum. Les travaux de ces dernières années ont été consacrés principalement à la faune indigène. Citons en
exemples :
-

dynamique de population et biologie du lapin de garenne, Oryctolagus
cuniculus ;
étude biométrique de bovidés néolithiques du genre Bos de Suisse
occidentale ;
domaine de chasse et prédation chez la chouette effraie, Tyto alba;
les sauriens de la région genevoise et étude d'une population de la vipère
aspic (Vipera aspis) ;
les mollusques du canton de Genève. Approche faunistique et biogéographique de quelques milieux.
les pseudoscorpions de la Suisse. Etude taxonomique, faunistique, biogéographique et évolutive ;
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-

recherches, sur les helminthes parasites des poissons du Léman ;

-

les castors de la région genevoise. Etat actuel des populations;

-

contributions à l'étude des batraciens du bassin genevois ;

-

étude faunistique des vertébrés du vallon de la Laire.
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Nombre des visiteurs:
Le nombre des visiteurs au Muséum est en nette augmentation :
1979: 199713; 1980: 208596; 1981: 234388; 1982: 234192; 1983: 232417;
1984; 270468; 1985: 230536; 1986: 229589; 1987: 252517; 1988: 256098;
1989: 291816.
Les classes d'écoles genevoises, suisses et étrangères sont fortement
représentées :
1979: 1444 classes avec 34839 élèves; 1980: 1421 (33584); 1981: 1496
(39414) ; 1982: 1044 (28320) ; 1983: 1042 (26504) ; 1984: 1170 (28102) ; 1985 :
1079(214423); 1986: 21402 élèves; 1987: 23147; 1988: 21723; 1989: 17897.
Le fléchissement constaté en 1988 et 1989 est une conséquence inattendue
du développement du service pédagogique (collaboration entre le Muséum et
le Département de l'instruction publique) à partir de 1987. Dans la première
année 61 classes (plus de mille élèves) de l'enseignement primaire eh ont profité. En 1988, 121 classes (près de 2200 élèves), en 1989 180 classes (3324
élèves). Avec ce dernier chiffre, la saturation a été atteinte, le nombre de
responsables et de locaux ne permettent plus l'extension de ce service très
apprécié.
Le nombre de groupes et d'associations divers augmente aussi régulièrement; sur demande, des visites commentées sont organisées à leur intention:
1979: 16826 membres de groupes; 1980: 16713; 1981: 24751; 1982: 29495;
1983: 32140; 1984: 30396; 1985: 30218; 1986: 31218; 1987: 35253; 1988:
36134; 1989: 44743.
Cinq nouvelles galeries publiques ont été ouvertes aux visiteurs :
1986 : « Minéralogie » et « Géologie du Pays de Genève » ;
-

1987: «Histoire de l'Homme» et «Géologie de la Suisse»;
1988: «L'Aventure de la Terre».
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Une trentaine d'expositions temporaires ont été organisées dans les locaux
du Muséum depuis 1979. Elles ont présenté soit les sciences naturelles en
général, soit des thèmes particuliers: mammifères, oiseaux, reptiles, poissons,
invertébrés. Certaines ont été consacrées à un pays ou à des œuvres artistiques
animalières: photographies, sculptures, tableaux.
Un millier de séances de cinéma ont été mises sur pied à l'intention du
grand public et des écoles.
Investissements : ils ont été essentiellement consacrés aux galeries publiques. Les réalisations les plus importantes ont été les suivantes :
-

1979: surélévation du 3 e étage et création d'une surface supplémentaire
d'exposition de 436 m 2 .
1982 : Construction d'une cafétéria publique de 150 m 2 et de 170 places.
1986: Construction de deux cabines de traduction simultanée dans la salle
de conférence.

Informatique :
L'informatisation des collections scientifiques est en retard. Même si les
fichiers mécaniques existent, d'une façon complète, dans plusieurs départements, leur informatisation ne fait que commencer. L'informatisation de la
bibliothèque, par contre, a bien avancé, par année environ 1600 titres sont
enregistrés au système SIBIL, cela malgré un effectif restreint de personnel.
c) La recherche scientifique
La recherche scientifique du Muséum jouit d'une renommée internationale. Le nombre de publications scientifiques de ses chercheurs est en constante augmentation: en 1979, ils ont publié 43 travaux, alors que 133 publications de chercheurs étrangers étaient fondées sur du matériel du Muséum ; en
1989, ces chiffres s'élèvent respectivement à 103 et à 178! D'autre part, notre
bibliothèque s'est enrichie de 298 nouvelles revues scientifiques, portant ainsi
le total à 1161 revues, dont environ 550 sont envoyées en échange des publications des chercheurs ou des revues scientifiques éditées par le Muséum.
L'ouverture des recherches vers de nouvelles techniques s'est fait sans difficultés. L'étude caryologique et sonographique (en collaboration avec l'Université de Genève) des amphibiens a donné des résultats intéressants, l'étude des
protéines de certaines espèces de crapauds africains a permis de mieux cerner
leurs affinités et l'histoire de leur dispersion. Des études par analyse enzymatique de certains poissons d'Amérique du Sud sont en cours, et il est envisagé
des études de la DNA, en collaboration avec l'Université de Montpellier.
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M. Conservatoire et jardin botaniques
Les Conservatoire et Jardin botaniques qui n'étaient en 1817 qu'un jardin
botanique sont à notre époque, à la suite du don à la Ville de Genève des
collections de Candolle et Boissier, un Conservatoire, soit une institution où
une large part du patrimoine botanique mondial est conservée à Genève. Cette
fonction de conservation passe par un effort technique, d'une part, pour assurer la préservation physique des ouvrages de la bibliothèque et des échantillons
de l'herbier et par un effort intellectuel, d'autre part, pour assimiler les connaissances botaniques amassées dans ces collections afin de les relier aux préoccupations de la science botanique moderne. Cet effort de conservation et
d'actualisation doit être doublé, et c'est le cas aux Conservatoire et Jardin
botaniques, d'une activité de recherche du meilleur niveau. Taxonomie expérimentale, taxonomie appliquée, exploration floristique, rédaction de flores et
de monographies.
L'herbier
C'est la 3 e ou 4 e collection au monde dans sa spécialité avec plus de
5000000 d'échantillons et des collections historiques exceptionnelles (de Candolle , Boissier, etc...). Dans l'absolu, une des plus grandes richesses
genevoises.
En 1978, cet herbier est depuis 3 ans dans les locaux actuels qui viennent
d'être achevés (étape dite «Bot. III»).
1978 voit l'acquisition des collections Rechinger (Flore d'Orient), Pabot et
Mouterde (Flore de Syrie et du Liban), et les travaux de microfilmage de
l'herbier Boissier d'Orient (46600 photos couleurs).
En 1983, certaines fonctions sont informatisées, telle la gestion des prêts.
En 1984, l'herbier et les aquarelles de Charles Poluzzi, ainsi que les collections Favre provenant du Parc national viennent enrichir notre herbier
mycologique.
Annuellement - sans compter les acquisitions de caractère exceptionnel 15000 à 20000 spécimens ont rejoint les caves de nos herbiers entre 1978 et
1988.
La Bibliothèque
C'est, comme l'Herbier, une collection d'une valeur exceptionnelle, estimée au premier ou second rang mondial dans sa spécialité. Reliée à l'ensemble
mondial des bibliothèques botaniques par un réseau international et aux autres
bibliothèques universitaires suisses par le réseau SIBIL, elle représente un
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outil de travail d'une performance inégalable dans le monde de la botanique.
Ce secteur comprend également l'atelier de traitement de texte et les éditions.
Déménagée en 1975 depuis le vénérable bâtiment «La Console» du bord
du lac, jusqu'aux bâtiments «Bot. III» qui venaient alors d'être achevés, la
bibliothèque a vécu une croissance régulière et adaptée à l'évolution de la
botanique pendant ces dix dernières années. Notons les faits suivants :
1980:
- publication du catalogue bibliographique des périodiques;
- mise en place d'une antenne bilbiographique et documentaire électronique
permettant la consultation des banques de données internationales par
télématique.
1981:
- demande, par le Jardin botanique royal de Madrid de lui accorder la collaboration de spécialistes pour réorganiser leur bibliothèque sur le modèle
des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.
1982:
- introduction du traitement de texte et de la photocomposition automatisée
dans le secteur des éditions.
1984:
- entrée de la bibliothèque sur SIBIL, Système /ntégré pour les Bibliothèques universitaires /nformatisées de Lausanne. Liaison avec RÉBUS, Réseau des Bibliothèques f/tilisant SIBIL.
1985 :
- publication du catalogue de la prestigieuse collection d'ouvrages botaniques anciens des Conservatoire et Jardin botaniques.
1988:
- complément au catalogue des périodiques de la bibliothèque. La Bibliothèque doit maintenant être agrandie puisqu'elle arrive normalement, comme
l'herbier, à saturation. Cette étape d'extension (Bot. V) -a d'ailleurs été
prévue par les architectes lors de l'étape Bot. III.
Le jardin
Bien que de taille moyenne, le jardin est fort apprécié par le public genevois et les touristes étrangers. Couvrant une surface de 12 ha, il s'étend provisoirement sur les 6 ha contigus de la Terre de Pregny qui sont destinés, par
volonté du Conseil administratif, à recevoir le nouveau Musée d'ethnographie.
Le sort de la Terre de Pregny est décisif pour le développement du jardin.
Rappelons que ce dernier est encore hypothéqué, dans ses limites actuelles.
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par l'élargissement de la route Suisse, la construction d'une 3 e voie CFF et la
construction d'un parking de dissuasion.
En conséquence, si l'on empêche le jardin de s'étendre sur la Terre de
Pregny, on risque fort de l'asphyxier. Sauf si on lui fournit des compensations
suffisantes, en l'occurrence la jouissance de la campagne de Penthes.
L'histoire du Jardin a été fort riche et fort dynamique ces dix dernières
années. Qu'on en juge :
1978:
- achèvement et inauguration de la serre-volière ;
- aménagement de couches destinées à la multiplication d'espèces délicates ;
- affectation provisoire de la Terre de Pregny au jardin.
1980:
- mise en route du projet «Bot. IV», soit la réalisation de la «Maison des
Jardiniers», des serres de collection et de la serre tempérée (Bot. IV).
1981:
- ouverture par le Conseil municipal d'un crédit de construction de
12170000 francs pour la réalisation de la «Maison des Jardiniers» et des
serres de collection (Bot. IV).
1982:
- ouverture du chantier Bot. IV;
- reconstruction du dépôt de matériaux au bas du chemin de l'Impératrice ;
- ouverture au public de la Terre de Pregny (partie du Reposoir).
1984:
- achèvement du gros oeuvre de Bot. IV;
- acquisition de 15 flamants roses du Chili.
1985 :
- entrée en fonction de la « Maison des Jardiniers » ;
- début de la construction de la serre méditerranéenne (fin Bot. IV).
1986:
- inauguration officielle du complexe «Maison des Jardiniers - Serres de
collections » ;
- fin du gros œuvre de la serre méditerranéenne (ou tempérée).
1987:
- inauguration de la serre méditerranéenne ;
- ouverture au public de la serre d'exposition tropicale ;
- récupération d'une partie des serres Rothschild.
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1988:
- ouverture au public de la serre méditerranéenne ;
- accord avec le SEVE pour l'exploitation commune de la propriété de
Penthes.
Secteur informatique
Ce secteur ne peut exister que grâce à la convention Ville-Etat, établissant
les Conservatoire et Jardin botaniques comme Laboratoire de botanique systématique de l'Université (Centre de botanique). A ce titre, l'Université attribue
un poste-cadre de concepteur en informatique (env. 85000 francs/an). La Ville
n'offre à ce secteur qu'un demi-poste d'analyste-programmeur et 1 poste
d'opératrice de saisie, dont un est utilisé pour des mandats à court terme.
1979:
- première étude d'informatisation des Conservatoire et Jardin botaniques.
1980:
- début de la mise en place du secteur informatique dans le cadre du Centre
de Botanique avec l'aide du Centre Universitaire d'Informatique (CUI).
1982:
- lancement de l'informatisation du catalogue du jardin avec traitement de
texte, préparation automatisée de l'étiquetage, quadrillage des parcelles
selon le réseau des coordonnées nationales.
1986:
- entrée en fonction
l'Université.

d'un

concepteur

en

informatique

délégué

de

1987:
- acquisition du nouveau parc de machines Digital.
1988:
- mise en place d'un pont informatique avec l'Université et d'autres instituts.

Secteur de vulgarisation et de relations publiques
Bien que l'instrument de vulgarisation N° 1 soit le jardin, il a été développé
un nouveau secteur spécialisé dans le domaine de la communication au début
des années 1980. Au vu des succès remportés par les activités de ce secteur, sa
création répondait bel et bien à un besoin du public.
Pour créer ce secteur, il a cependant fallu distraire du personnel et des
moyens dans d'autres secteurs traditionnels, l'Herbier en particulier.
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Dans les années 60 à 80, les Conservatoire et Jardin botaniques organisaient déjà des excursions et différentes activités grand-public. Les dernières
avant la création du secteur de vulgarisation ont été les manifestations du 200 e
anniversaire de la naissance de de Candolle en 1978.
1980:
- création du secteur de vulgarisation avec équipement audiovisuel ;
- lancement d'une «Série documentaire» destinée au grand public;
- organisation d'une excursion botanique dans les Bois de Versoix en collaboration avec la commune.
1981:
- publication en collaboration avec le service des Parcs et promenades d'une
«Série documentaire» sur la Promenade des Bastions.
1982 :
- création d'une Association des amis du Jardin botanique ;
- exposition horticole à la Fusterie en collaboration avec les commerçants du
Centre-ville et la Société genevoise d'horticulture, e t c . . sous le patronage
de la Tribune de Genève.
1983:
- exposition à Balexert sur les «Plantes d'orangerie»;
- promenades botaniques dans les bois de Jussy en collaboration avec cette
commune ;
- parution de «Séries documentaires» sur les Parcs des Eaux-Vives et La
Grange ;
- mise en place d'un espace polyvalent d'exposition à la villa «Le Chêne».
1985:
- publication d'une plaquette marquant le centenaire de la mort du botaniste
genevois Edmond Boissier.
1987:
- exposition en plein air et visites guidées dans le vallon de l'Allondon sur le
thème «l'Allondon, un vallon en danger». Collaboration: communes. Service cantonal des forêts, WWF ;
- expositions de sculptures en collaboration avec l'Association des sculpteurs
genevois professionnels.
1988 :
- exposition à la Fusterie sur le thème «De la Plante au Médicament» avec
une collaboration importante: Sandoz, DIP, Association des commerçants
du Centre-ville, e t c . . ;
- visites commentées dans le Jardin sur le thème « Les conifères américains ;
- nombreuses expositions dans la salle du «Chêne» et à l'extérieur;

1000

-

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat : la culture à Genève

exposition d'un célèbre peintre chinois sous les auspices du Consulat général de Chine populaire.

1989:
- exposition «Floristique et Conservation» avec 2 excursions à Versoix et
Jussy, et 2 soirées-débats sur la protection de l'environnement;
- exposition sur nos recherches en Amazonie ;
- nombreuses expositions à la salle du Chêne ;
- exposition «Poluzzi» avec Carouge.
Secteur universitaire de recherche et d'enseignement
C'est l'interface entre l'Université et le musée. Il existe depuis 1943 une
Convention Ville-Etat établissant la fonction universitaire des Conservatoire et
Jardin botaniques. Depuis cette date, l'herbier de l'Université et celui de la
Ville ont fusionné en une seule collection municipale, et les Conservatoire et
Jardin botaniques se sont chargés de l'enseignement universitaire de la botanique systématique. La convention a subi plusieurs réaménagements, en fonction de l'évolution de la conception de l'enseignement et de la recherche botanique à l'Université. La révision la plus récente de cette convention date de la
succession Miège-Bocquet en 1979.
L'apport universitaire est extrêmement bénéfique pour l'Institut qui est
obligé de s'ouvrir à la jeunesse universitaire et à la compétition scientifique.
De son côté, l'Université bénéficie d'un enseignement de botanique systématique diffusé annuellement à 50 étudiants en biologie et 40 en pharmacie. A cela
s'ajoute une dizaine de doctorants et quatre ou cinq diplômants.
L'interface universitaire apporte au musée un apport annuel d'environ
350000 francs par l'intermédiaire du Fonds national suisse de la recherche
scientifique, un poste de concepteur en informatique d'environ 85000 francs
par an, et 0,8 poste d'assistant.
1979:
- nouvelle convention Ville-Etat (Université) créant un Centre de botanique
chargé de coordonner les activités des divers instituts de botanique
genevois.
1980:
- réalisation d'un laboratoire de micromorphologie dans «Bot. I I I » ;
- renouvellement d'un accord de collaboration avec la Coopération technique suisse (actuelle DDA) pour des travaux au Pérou et.au Paraguay.
1982:
- lancement du projet «Flora del Paraguay» tendant à la rédaction d'une
flore moderne de ce pays avec création d'une banque de données
informatisée.
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1983:
- parution des deux premiers fascicules de «Flora del Paraguay» ;
- colloque sur la « Flore des mauvaises herbes et techniques agricoles » organisé avec la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins et la
Société suisse de phytiatrie.
1984:
- parution du 1 er volume de Med-Checklist, inventaire critique des plantes
vasculaires des pays circumméditerranéens.
1987 :
- exposition «Tropic 87» dans le hall d'Uni Dufour, avec projection de
films, conférences et débats sur la déforestation tropicale ;
- parution des premiers fascicules des «Compléments au Prodrome de la
Flore Corse».
1988:
- édition de la version française du Code international de nomenclature
botanique ;
- édition du premier numéro d'une série universitaire.
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INVESTISSEMENTS-EQUIPEMENTS CULTURELS REALISES OU EN COURS 19 7 9 - 1 9 8 9
Dalt
dei arrétéi
du C M

M o n l a n i brui
crédii » w é
ou J è l W K

27-Jun-R]

3 200 0 0 0 . m

CULTURE ET LOISIRS
Malaanou 19. rouit, Centre admimilr.:

traniCormal. tlu bltimcnt destiné au Département det Beaux-Ani

Bibliothèques, discothèques, Yidéolhtgu
Villa - U Oranie*:
Bibliothèque! Kicniilïqun munirip.:
Tour-de-Doel, rue/Troii-Perdrlx, place
Tour-de-Boél, rue/Troli-Perdrix, place:
Tour-de-Bo*l. rue/Troll-Perdrix, place:
Tour-dclioel. rue/Trols-Perdrlx, place:
Ulbllolhèque publique, universitaire:
bibliothèque publique, unlvenltaire:

«Huiiucilon de li nouvelle Cm mit i , blbllothequci munkip.
Aménaiemenl locaux pour une dHcotncqile municipaai •
transformation el aménaiemenl de la bibliothèque
informatisation, système Sibll
travaux préparai, au tunnel commun avec Confédération-Centre
travaux préparai, au tunnel commun avec Confédérallon-Cenlie
construction d'un Immeuble i/la centrale det bibliothèques mun.
cotislructlon de la nouvelle Centrale det bibliothèques municlp...
coniir. d'une in n tue ivec abri bleni cullurels et dlv. travaux
rénovation de l'enveloppe du bltimcnt

12.4.13

10 ISS (HH).OI
17 47J 000,01]
r> 6 3 0 000,110

2Ï-Avr-1T

3 143 0 0 0 , 0 0

13.3.T9

Mulets, Conservatoire tt Jardin botùniques, Tr«.lÔ™nion el amanaeemeni • ' > « partie On comblai ou Mut** d-.Hiw,.,

Maison Tavel:
Mutée d'hlilofre nu lu relie, Muséum:
Musée International de la Crolx-Kouae:
Villa Danholoni, Musée, hlsl. det K.:
Mutée d'elhnographie:
Mutée Arlana:

Projei d'un mutée d'etnnoaraphit
Conilfuciion d'une mplion do jardinèen, d'une roula d'accéi et de icrrei ût coUect
Iraniformâllôn et aménaiemenl en Mutée du Vieux-Genève
restructuration det installation! téléphonique!
lubveniion à la Fondation pour la comlructlon
transformation et reilauralïon du blllment
étude d'un nouveau Muiée
construction d'un abri pour la prottcllon dai bleni culturel!

Mméi- Ailann:
("nuwiimilite ci Jardin boianiquei:
Oi»i1ri-<.iiilland 2, rue. M A Ht
IIKIÎIIII.Mmér V<iliairc, Délice» 23:
t linrln UnHanil 2, rue, M A H :
OmiIrvUallanu 2. rue, MAH:
CliarlevUalland 2, rue, M A H :
Jardin botanique:
Daim U-K. rue:

trani for ma lion el reilauraiion du baliiucni
comlructlon d'une icrrc lempérée
réalisation et in forma II talion de l'invemalre dei colleciioni
reilauraiion du bltlmeiil el Iravam d'aménaiemenli inlérleurt . .
élude en vue de la construction U'un abri tout la cour
étude de rèaménaitmeni du Mutée d'an el d'Iiiiioire
élude complémentaire
amenas, d'un jardin du loucher/Jet senteurs p/non & malvoyants
btilm. tu « »7* a détacher de la parcelle «ai

thtâtrts, tonetrls

T.mloimatlwi el modamttalWn OU Vfclorle Kall

àinMj.Theairt
i ;rni"i 1 litàlre:
I l.ic" de-Seiiier/Théâtre Marionnellei:
l'iMp* ik mimique populaire:
MicTuif du Oriitli:
l-iiik du "LiriHIi. Maiion det arit:
I toit il" (.iriltli. Maiion dei aili:
Virii-i iu-llall:
I liitfin- de la Comédien
Lui i mi-1 liclire:
1,'inlr.ii- llièfllrt:
tiinuil-1 lieMlire:
Viiiiirin-llnll:
Aiuii'ii l'nlnli iln cxpotiliont:
I Miiiiiwt 36, roule:
I'iihii< Wilton;
I'iileiir< 1. chemin, utine Wactell.
niiitilmi

des monuments,

TraniformaiIon du kiosque a mutiqve dei Oaiitont
- réfection partielle de la mécanique de scène
MéiHiTailoii .tramformai Im dt l'école du Grill h
travaux deiilnéi 1 améliorer lei meiurei de sécurilé
aménaiemenl d'un l Maire dan* le balimeni Joualanl l'école prim.
participai ion au renouvellement dei uniforme* et équipemenli...
équipement delà u Ile du théâtre, crédll compl. I celui du 4. I I . M
travaux du second-oeuvre cl aménagement Intérieur du blliment
Ira m lot mat Ion du froi-oeuvre du bâtiment
réfection-reilauraiion du blllment
rénovation du blllment et de» Installations
rénova lion du bltimenl el det Intiallaiioni
aménagement! complémentaires
élude de la rénovation totale de la mécanlqua de tcéne
reconi. de l'orfue el Imlal. d'un éclairai' proar. de la Mlle
aménaiemenl de dlveri locaux
«mil rue lion d'un ihéllre pour enfant!
Indemnisation dei iroupemenli ilniitrét Ion de l'Incendie
aménagamenl du I " él*f* en «allai de répétition

71! nu...
1 900 0 0 0 . 0 "
6 7 0 Oon.O»
3 4 0 (HW.mi
241) 0 t « . l u

29-Jan-BO
ÎO-Déc-ÎJ
OS-Jun-14
03-Jun-B*
2 5 - S e p - M OJ-Déc-gft
25-Sep-H 03-DécSÉ
19-Déc-M

aonooo

n.ia.i)
«1

10.11.Il

I l 170 I X » . — ,

lT-Mar-79
31-Mar-SI

14 830 0 0 0 . 0 0
330 000,00
2 3 0 0 000,011
i S00 000.011
1 8 6 0 000,0(1
3 410 000,00

îl-Oct-ïl
22-Fé.-83
IS-Oct-U
Jl.Fé»-l4
Ïl-Fév-M
19-IMc-M
23-Jun-in
ÛM-Sep-lIT
06-Oet-«T
06-Oci-lT
déposé l l - O t i - S ' >
dénoté 2 4 - M a i - 1 9
2J.04.U
3 7.3.79
4.12.M
Ot.lO.M
dépoté D . O J . M
20-Mai-ÎO
21-Jan-Bl

13 JOfl 000.(Kl
i 9 6 0 «10,1«)
3 130 0 0 0 . 0 0
3 60tl(«l«).i»i
11* M x m .< «p
K l l l (KMI.IHi
55IHHXI.IKI
*t)S UUO.U»
iisoonoa
aoooorxj.
1 470 n u .
500 000

12 1)0 000.

22-Jun-H
dépoté l l - O c l - S 9

1 2110 UOU.IIU
2 4 3 0 000.0(1
743 v i 7 . i a i
9 4 0 oot) ,t m
12 8 3 0 0 0 0 , m i
13 4 8 0 000,11"
c fifli) yiw.iKJ
3 4 3 0 OOO.Hi
3 9 3 0 tVJO.iHi
7 0 0 000,1*1
1 9 3 0 ooo .mi
8 7 0 000.1KI
i ooo noo.no
I 3 1 0 0 000.IXI
214 108,30
1 630 000,00

17-Jan.W
ie-D(c-al
12-Fév-B3
ll.Jun-SJ
27-Jan-l7
Ol-Mat-8»
26-Avr-tl
dépoté l l ^ e p - « 9

3 Mi 0 0 0 , 0 0
1 170 0 0 0 , 0 0
6 4 0 000,(81
900 000,00
1 3 3 0 000,1X1
8 3 0 000.1*1
3 4ol 300.00
291 3 0 0 , 0 0

02-Jun-W
OI-Mir-18
Ot-Nov.So
06-Nov-M
l7-5ep-15
26-Nov-a5
24-Jun-S*
26-Avr-89
21-Avr-S7
06-Ocl-t7
Ol-Mar-M
ÎJ-M*i-!8

sites, biens culturels

< nihctlrnlc de Sa i n l - P i e r r e :
I iKiiiiiieiie/Cloître, place/rue:
M u t île la Ré f o r m a l i o n :
C a i lied raie d e S a l n l - P i e r r e :
Contervaiolre de musique de C
L e C o r b u t l e r , ( r o u n e scolaire:
T e m p l e de Sainl-Oervait:
S a ' - ' - P i e r r e 4 - « , cour:

Slllem 2, rue:

subvention I la F o n d a l i o n pour la c o m e r v a l l o n de la cathédrale
tubvenllon à l ' E . N . P . O pour l ' a m é n a i e m e n l d e i i l l e t archéoioa.
réfecllon d u M o n u m e n l I n l e r n a i l o n a l d t la K é f o r m a l i o n
t u b v e n l i o n dea t r a v a u a d ' a c c é l e l d ' a m é n . d u i l l e a r c h é o l o i i q u e .
tubvenllonnemenl d o travaux de r e i l a u r a i i o n d u m o n u m e n l . . . .
a c q u l i l i l o n du m o b i l i e r p o u r l ' a b r i de p r o t e c t i o n d e * b l e n i d u M A H
t u b v e n l i o n . c o m m u n a l dea t r a v a u x de r m a u t a l i o n d u b l t i m e n l . .
l u b v e n l i o n n t m e n l d e * t r a v a u x oa r e i l a u r a i i o n d e l ' i m m e u b l e . . . .

lion de la bibliothèque municipale dea Eaux-Vivei

Pont-d*Arnt, Prévoil-Martln, bd/rue:

comlructlon d'un entcmbla loealir et admlnlitrallF, pari publique

Ancienne tttlnc de déa/oitliMfe d'or:
Ancienne ualne de déaioniuaar d'or:
' 2 . rue:

aména|enienl Intérieur du bll. en atellert cl locaux culturel]
remise en élal de la structure du blllmtnl

2 3ÎOKHF
Î7BBI0OO

conitructlon d'un abri pour la protection det bien* culturel)

TOTAL

260.936.72S
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IV. Le rôle des pouvoirs publics et leurs moyens d'intervention
Dans le domaine de la culture, à l'instar des autres secteurs dans lesquels
ils sont appelés à intervenir, on admet généralement, à Genève et en Suisse,
que les pouvoirs publics sont concernés, dès l'instant où il s'agit de problèmes
d'intérêt général pour lesquels les particuliers, ou les organismes privés, ne
sont pas à même d'agir complètement ou suffisamment. Cette observation
n'est pas une critique à leur endroit, mais un constat.
A cela s'ajoute le fait que, dans le domaine de l'art, l'autorité politique ne
peut intervenir que comme support ou promoteur. Elle ne saurait exercer de
pouvoir de décision artistique dont elle n'a, à l'évidence, pas la compétence et
qui pourrait conduire à la limitation des libertés, ou à la censure. Essentiellement, les pouvoirs publics sont appelés à fournir tout ou partie des moyens
matériels et ils doivent garantir la plus large possibilité d'expression.
Est-ce à dire, dans ces conditions, que l'autorité publique n'a que peu ou
pas de moyens pour donner des impulsions ou des directives dans le domaine
culturel? Certes pas, puisque la mise à disposition des moyens financiers et
matériels est dans un grand nombre de cas, la condition sine qua non de la
création culturelle.
De plus, il faut constater que dans ce domaine, et presque à tous les
niveaux, l'autorité politique, executive ou législative, délègue l'essentiel du
pouvoir de gestion et de décision aux personnes, ou organismes, seuls aptes à
les assumer.
Il convient, enfin, de rappeler que, compte tenu de cette absence évidente
de pouvoir de décision artistique, il appartient à l'autorité publique d'agir dans
le cadre suivant :
1. étudier et apprécier la situation de tel ou tel secteur de la vie culturelle;
2. définir les objectifs qu'elle estime souhaitables;
3. solliciter auprès du Conseil municipal, ou auprès de l'autorité concernée,
les crédits de fonctionnement ou les crédits d'équipement qui conditionnent la réalisation des objectifs proposés ;
4. veiller ensuite à la bonne utilisation de ces crédits.
Quant au processus de décision, et en ce qui concerne la Ville de Genève,
la loi en détermine le cheminement. Le Conseil administratif propose et le
Conseil municipal dispose, sous réserve du pouvoir populaire supérieur lorsqu'il est appelé à se déterminer par voie d'initiative ou de référendum. La
plupart du temps, les décisions sont prises, chaque année, au moment du vote
du budget ou lors de l'acceptation ou du refus des crédits spéciaux proposés
par l'Exécutif. Ainsi, la conduite et la caractéristique d'une politique reposent
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sur une série de responsables qui, à leur niveau et selon leurs compétences,
prennent les décisions.

V. Les critères de subventionnement
A. L'octroi des crédits
Les subventions que la Ville de Genève alloue sont fixées, pour leur plus
grande part, par le Conseil municipal et, le plus souvent, sur proposition du
Conseil administratif. Dans la règle, ces subventions font partie des budgets
annuels. Les décisions sont donc essentiellement politiques.
Demeurent toutefois, et heureusement, certains crédits annuels dont l'affectation n'est pas fixée dans le détail par le Conseil municipal. Il s'agit de
crédits généraux qui permettent à l'exécutif d'avoir une certaine marge de
manœuvre tout au long de l'exercice en cours. Leur destination est fixée de
façon générale par le Conseil municipal. Le Conseil administratif détermine
l'attribution de cas en cas selon les requêtes présentées et aussi en fonction de
circonstances qu'il n'est pas possible de prévoir au moment du vote du budget.
Ce système permet une souplesse indispensable en matière de culture. Bien
entendu, le Conseil administratif justifie dans le détail, au moment des comptes rendus, les décisions d'attribution de subvention qui ont été prises.
Il est aussi fréquent que ces aides ponctuelles soient accordées conjointement avec celles qui peuvent être allouées par la Confédération, le Canton, les
autres communes, les autres villes, les fondations ou des organismes du secteur
privé.

B. Les critères pris en compte
La Ville de Genève octroie des subventions en matière culturelle, conformément aux critères et aux principes suivants :
1. Critère de l'intérêt public
Dès lors que les deniers publics sont en jeu, l'autorité subventionnante doit
apprécier l'intérêt public, au sens le plus large du terme, présenté par le projet
de manifestation en faveur de laquelle une aide financière est sollicitée de la
part de la collectivité.
Il faut relever, à ce propos, que cette appréciation doit être accomplie à un
stade chronologique «intermédiaire» entre la conception de l'œuvre et sa réalisation publique, d'où une marge d'incertitude, voire de risque.
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Aussi, les pouvoirs publics doivent-ils - au service de la création comme à
celui de la collectivité - faire preuve de modestie mais de clairvoyance et
s'efforcer d'objectiver, autant que possible, les critères de détermination de
l'intérêt public qui les guident dans leurs choix.
L'autorité subventionnante appréciera l'intérêt public de la manifestation
proposée en tenant compte principalement des trois critères suivants :
a) intérêt socio-culturel présenté par le genre dont relève la manifestation
proposée, soit appréciation de la relation entre la forme d'expression choisie et le public susceptible d'être atteint ;
b) valeur intrinsèque de la manifestation proposée, soit appréciation de l'intérêt esthétique du projet et des garanties de qualité présentées en vue de sa
réalisation (en considérant principalement la valeur et l'expérience professionnelles des participants) ;
c) écho public, et notamment fréquentation, que la manifestation proposée
est susceptible de rencontres, selon une estimation raisonnable, et compte
tenu des deux appréciations déjà faites d'après les critères a) et b) cidessus ;
d) territorialité (manifestation projetée sur le territoire de la Ville de Genève,
en tant que commune subventionnante, voire exceptionnellement sur celui
du canton de Genève) ;
e) caractère de nouveauté.
Toutefois, la reprise d'une manifestation, tout comme sa présentation hors
des frontières de la commune, voire du canton, peuvent, dans certains cas
exceptionnels, revêtir un intérêt suffisant pour la collectivité et justifier son
intervention (par exemple dans le cas d'une tournée, d'un échange, etc.).
2.

Critère de professionnalisme

En règle générale, la conception et la réalisation de la manifestation proposée devront être entièrement assurées par des artistes professionnels.
Toutefois, les pouvoirs publics devront réserver certains appuis matériels
en faveur de projets artistiques dont la réalisation est prévue avec des amateurs
de bon niveau (cf. position exprimée déjà par le Conseil administratif, à propos
du théâtre amateur, dans son exposé des motifs à l'appui du 8 e Programme
financier quadriennal 1982/1985 ; Mémorial du Conseil municipal du 2 mars
1982 - p. 3136).
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3. Principe de l'égalité de traitement
L'autorité subventionnante, dans la mesure des crédits d'intervention dont
elle peut disposer, tient compte de l'égalité de traitement entre les divers
requérants.
Dans cette perspective, une certaine variété des objectifs et des genres
artistiques sera autant que possible garantie.
De plus, une rotation équitable doit être recherchée entre les divers
bénéficiaires.
Enfin, l'autorité subventionnante veillera à garder, autant que possible,
certaines disponibilités en cours d'année, afin de conserver des facultés d'intervention au-delà des premiers mois de Tannée.
4. Principe de subsidiarité
La mise à contribution des deniers publics doit être subsidiaire aux autres
sources de financement disponibles ou espérées en faveur de la manifestation
proposée.
En application de ce principe, les appuis financiers accordés par la collectivité le sont, en règle générale, sous la forme de la garantie de déficit, avec la
possibilité d'une avance de trésorerie s'élevant en principe à 50% du montant.
5. Principe de proportionnalité
Le montant du subventionnement accordé par la collectivité doit être dans
un rapport raisonnable avec l'objet de la manifestation proposée.

C. La procédure
La procédure pour solliciter, et éventuellement obtenir, une subvention
fait également l'objet de règles précises pour la présentation du dossier, l'examen de celui-ci et le contrôle financier indispensable.
Il est à noter que le Conseil administratif a édicté deux règlements
spéciaux :
-

l'un du 1 er janvier 1987, concerne l'octroi de subventions en matière de
réalisation théâtrale hors institution, et

-

l'autre, du 1 er janvier 1986, a trait à l'octroi de subventions en matière
d'encouragement à la production cinématographique (voir Recueil des
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règlements, statuts, conventions et cahiers des charges de la Ville de
Genève).
Plusieurs bourses et prix font aussi l'objet d'une réglementation spéciale.

VI. L'apport privé: mécénat et parrainage (sponsoring)
L'apport des milieux privés en faveur de la culture est considérable. Il
intervient, très souvent, en dehors des pouvoirs publics. Nous connaissons, à
Genève, de nombreuses fondations qui déploient des activités de grande qualité dans les domaines les plus divers.
Cet aspect de la vie culturelle ne doit pas être méconnu, mais au contraire,
encouragé. A ce propos, le Conseil administratif observe qu'il serait souhaitable, voire nécessaire, d'adapter notre système légal pour encourager véritablement ces actions de mécénat. Les très timides facilités fiscales, aujourd'hui en
vigueur, sont notoirement insuffisantes pour favoriser réellement ce type
d'action.
1. Le mécénat
Pour la Ville de Genève, le mécénat a, depuis très longtemps, joué un rôle
important, voire essentiel, dans le soutien à la culture. Il est intervenu, et
existe encore aujourd'hui, souvent dans le domaine du patrimoine. Les musées
genevois ont été, en grande partie, constitués sur la base de ces actes de
générosité. Ces libéralités ont aussi permis la construction d'équipements culturels de première importance, par exemple. Grand Théâtre, Musée Rath,
Victoria Hall, etc. On peut, aussi, signaler les donations de collections ou
d'objets, la mise à disposition de moyens financiers pour aider des étudiants,
des intellectuels ou des artistes.
Relevons le développement des associations regroupant un nombre important d'adhérants pour soutenir différentes activités dans le domaine de la musique et du spectacle, dans celui des musées, des arts visuels et de l'écriture.
Ces groupements réunissent, chaque année, des ressources importantes qui
permettent de faire vivre certaines activités et d'améliorer la qualité d'autres.
L'intérêt de ces mouvements n'est pas que financier, puisqu'à la base ils réunissent un grand nombre de gens particulièrement intéressés par certains aspects
de notre vie culturelle.
2. Le parrainage
Depuis un certain nombre d'années, la pratique du parrainage (sponsoring) a pris de plus en plus d'importance. Ce type d'action, d'origine améri-
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caine, joue un rôle de plus en plus déterminant. La Ville de Genève y a
souvent recours, principalement en ce qui concerne la culture ou les sports.
Pour la culture, citons, par exemple, quelques grandes expositions qui
n'auraient pu être mises sur pied sans l'intervention importante du parrainage :
-

L'Art et le Temps,

-

Le Minotaure,

-

James Pradier, etc.

Souvent, l'impression de catalogues n'est possible que grâce à ce précieux
apport extérieur.
Concerts, spectacles, collections sont également concernés.
Chaque année, l'organisation des manifestations d'été a recours à ce mode
de financement. Parfois, les moyens obtenus sont très considérables. Ce fut le
cas lors de l'organisation de l'Eté ayant pour thème la culture du Japon et celui
qui a concerné celle de l'Inde. Pour ce dernier pays, l'événement a pris une
dimension nationale, puisque les principales villes de Suisse ont collaboré pour
l'organisation de leurs spectacles d'été, cela à l'initiative de la Ville de Genève,
avec l'appui de la Fondation Pro Helvetia.

VII. Collaboration avec les organismes fédéraux, cantonaux, communaux et
internationaux.
Dans le domaine culturel, la communication, les contacts avec l'extérieur,
la recherche et les échanges sont constants et indispensables. Ainsi, tous les
services concernés collaborent avec les diverses activités helvétiques et avec
l'étranger.
Ces relations se présentent, en général, de la manière suivante:
1.

Confédération

La Ville de Genève est fréquemment en rapport avec l'Office fédéral de la
culture, en particulier avec sa section du cinéma, ainsi qu'avec la Fondation
Pro Helvetia. Le plus souvent, il s'agit de soutenir financièrement et d'encourager certains artistes ou manifestations.
Il faut noter le rôle très important que la Fondation Pro Helvetia a joué
dans l'organisation de l'Eté 87 consacré à la culture indienne. C'est la Ville de
Genève qui a proposé ce projet et ce dernier a été soutenu par les principales
villes suisses. La Fondation Pro Helvetia est intervenue d'une manière impor-
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tante pour assurer la coordination et les contacts aussi bien au niveau helvétique qu'au plan international.
Une collaboration régulière est également établie avec l'autorité fédérale
en ce qui concerne la protection du patrimoine et lorsqu'il s'agit de relations
diplomatiques. Le département municipal de la culture et du tourisme a, en
effet, souvent recours aux services des représentations suisses à l'étranger pour
prendre contact avec les gouvernements ou autorités concernées. C'est ainsi
que, grâce à l'action des services diplomatiques suisses, il a été possible, par
exemple, d'obtenir le patronage des plus hautes autorités indiennes, espagnoles et italiennes à l'occasion des festivals d'été. D'aucuns se souviennent de la
visite à Genève de M. R. Venkataraman, vice-président de l'Inde, aujourd'hui
président, et de Sa Majesté la reine Sophie d'Espagne.
2.

Canton de Genève

La collaboration avec le Canton de Genève est très importante. Chaque
année, au moment de la préparation du budget, des rencontres ont lieu avec le
Département de l'instruction publique et une série de subventions ou de projets est étudiée en commun.
Rappelons quelles sont les principales actions entreprises en collaboration
avec l'Etat de Genève :
a) fixation de l'aide financière aux orchestres (Orchestre de la Suisse romande, Collegium Academicum de Genève) ;
b) fixation des participations financières en faveur des conservatoires et écoles de musique (Conservatoire de musique, conservatoire populaire de musique. Institut Jaques-Dalcroze, Cadets de Genève et Ondine genevoise);
c) discussions et fixation de l'aide aux théâtres dramatiques.
Rappelons qu'en ce qui concerne les théâtres permanents, un accord est
intervenu avec le canton pour fixer la répartition de la charge des subventions à 70 % pour la Ville de Genève et 30 % pour l'Etat. Il faut relever que
pour le Théâtre de Carouge - Atelier de Genève, la commune de Carouge
participera, cette année, à concurrence de 12,5 % de la subvention totale et
qu'elle portera son effort à 15% en 1991. Cette ville assume également les
frais de fonctionnement et d'entretien de l'immeuble du théâtre.
En ce qui concerne les deux théâtres plus spécialement destinés au jeune
public (Théâtre des Marionnettes de Genève et Théâtre Am Stram Gram),
l'Etat et la Ville de Genève prennent chacun à charge la moitié de l'aide
financière attribuée ;
d) souvent, les répétitions générales du Grand Théâtre sont offertes gratuitement pour les élèves des écoles, des concerts de l'Orchestre de la Suisse
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romande leur sont spécialement destinés et le Ballet de Genève a pris
l'initiative de collaborer avec le corps enseignant afin de familiariser le
jeune public à Fart chorégraphique (par exemple, cette année, plusieurs
représentations ont eu lieu dans ce but à la salle communale de
Plainpalais) ;
e) l'Etat et la Ville de Genève financent, conjointement, une série d'abonnements «Jeunesse», au prix réduit pour les théâtres dramatiques et le
Grand Théâtre.
f) des conventions ont été conclues avec l'Etat de Genève pour assurer une
collaboration au niveau de l'Université dans le domaine de la botanique,
des sciences naturelles et de l'ethnographie. C'est ainsi que, dans les trois
institutions concernées, des étudiants et des doctorants se forment et travaillent. Les responsables de ces instituts sont également chargés d'un enseignement à l'Université.
Cette collaboration de haut niveau a apporté de nombreux avantages, aussi
bien pour l'enseignement, que pour la qualité des expositions et recherches
conduites par les musées municipaux ;
g) une action pédagogique est également développée par nos musées. Plusieurs collaborateurs de ces institutions sont chargés de la développer. Des
visites sont systématiquement organisées à l'intention des écoles. Une collaboration régulière est assurée avec le corps enseignant. Des moyens de
transport sont même mis à disposition pour faciliter la mise sur pied des
visites ;
h) une collaboration étroite avec le canton au niveau de la Bibliothèque publique et universitaire et des autres bibliothèques scientifiques municipales,
c'est-à-dire de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, des bibliothèques du
Muséum d'histoire naturelle, des Conservatoire et Jardin botanique, du
Musée d'ethnographie, etc.
Le système informatisé SIBIL a été adopté par les bibliothèques cantonales et municipales, en collaboration avec le canton de Vaud. Des accords
précis ont été conclus. A noter que le canton de Vaud a joué, dans ce
domaine un rôle prépondérant et que l'ordinateur central est situé à Dorigny près de Lausanne ;
i)

une collaboration existe, dans certains cas, avec le canton pour l'attribution de subventions ponctuelles, dont les critères ont été rappelés sous
chiffre V du présent rapport.

3.

Cantons et villes suisses

De nombreux contacts sont également pris avec d'autres cantons et villes
suisses.
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Signalons la Conférence des 10 grandes villes en matière culturelle. La
Ville de Genève verse une cotisation annuelle de 15000 francs. Des réunions
régulières ont lieu au niveau des principaux responsables. Plusieurs opérations
communes ont été mises sur pied afin, notamment, de faciliter les contacts
entre les différentes régions linguistiques du pays.
Une mention particulière doit être faite en ce qui concerne les liens qui
unissent Genève et Lausanne à propos de l'Orchestre de la Suisse romande,
mais aussi, de l'Orchestre de chambre de Lausanne qui, par exemple, assure
les services musicaux au Grand Théâtre lorsque, tous les deux ans, l'Orchestre
de la Suisse romande effectue une tournée à l'étranger.
La collaboration avec les institutions lausannoises et vaudoises intervient
assez souvent dans le domaine de l'art dramatique, en particulier par la mise
sur pied de coproductions.
On peut, aussi, noter une collaboration spéciale avec la Ville de Nyon en
ce qui concerne la porcelaine et la céramique. La personne responsable du
Musée Ariana a, du reste, directement participé à la mise au point des lieux
d'expositions du château de Nyon.
Relevons que la Ville de Sierre organise, chaque année, un Festival de la
bande dessinée et qu'elle a collaboré avec Genève, dont elle a adopté plusieurs
fois les thèmes d'été.
Avec le canton de Neuchâtel, la Ville de Genève assume la gestion de la
Fondation Aubert et le fonctionnement du Jardin alpin de Champex.
4. Association des communes

genevoises

Une collaboration systématique existe avec l'Association des communes
genevoises depuis de nombreuses années.
Dans le domaine culturel, on peut relever la participation de l'Association
dans la préparation du 700e anniversaire de la Confédération.
Des discussions ont été entreprises avec les communes genevoises à propos
de plusieurs questions culturelles. Elles sont appelées à avoir un plus grand
développement. Il s'agit d'un des objectifs prioritaires que le Conseil administratif retient actuellement.
A plusieurs occasions, la Ville de Genève collabore avec les communes
genevoises par exemple, chaque année, à Lancy, pour la manifestation Jazz
Parade, pour des expositions au Grand-Saconnex, à Cologny ou des promenades botaniques et des expositions à Versoix, Satigny, Vernier.
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Les contacts avec la Suisse et l'étranger se comptent par centaines chaque
année. Au niveau de Fart musical, l'art théâtral et l'art visuel, les échanges,
coproductions et tournées sont également constants. En particulier, pour le
Grand Théâtre et les théâtres dramatiques, la recherche des coproductions est
systématique, afin de diminuer les coûts des spectacles, mais aussi de mieux
faire connaître à l'extérieur les productions culturelles genevoises.
Une mention particulière doit être faite à propos des contacts avec la région. Ils concernent la région frontalière, mais aussi les villes d'Annecy, de
Chambéry ou de Lyon.
Plusieurs expositions ont été montées et présentées conjointement.
L'Orchestre de la Suisse romande et l'Orchestre de Lyon se déplacent
régulièrement entre les deux villes. L'Orchestre des Pays de Savoie est venu se
produire à Genève.
Le Musée d'ethnographie, avec la collection Amoudruz, intéresse plus particulièrement les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, ainsi que les
cantons de Vaud et du Valais.
Voici quels sont les contacts noués par les musées municipaux :

Bibliothèque publique et universitaire
La BPU entretient des relations suivies avec bon nombre d'institutions
romandes, suisses et étrangères. Elle participe depuis 1985 au réseau des bibliothèques romandes (système SIBIL). Elle collabore au service du prêt interbibliothèques et au service du prêt international (plus de 7500 colis par an).
Les collaborateurs de la BPU sont actifs dans les commissions et groupes de
travail du réseau romand, de l'Association des bibliothécaires suisses et de la
Confédération (Commission des bibliothèques universitaires. Commission fédérale pour l'information scientifique).
La BPU reçoit des chercheurs étrangers (département des manuscrits surtout) et fournit par correspondance des renseignements bibliographiques et
iconographiques. Une collaboration est en cours avec le Getty Muséum pour la
photographie des manuscrits à peintures.

Musée d'art et d'histoire et ses filiales
Le Musée d'art et d'histoire est inséré dans la vie des musées sur un plan
national et international, comme il l'est aussi dans les activités scientifiques des
domaines de sa spécialité.
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Participation aux travaux de commissions
Liste des principaux organismes dans lesquels le musée joue un rôle actif:
Commission fédérale pour la protection des biens culturels
Commission fédérale pour le Musée national suisse
Commission fédérale des beaux-arts
Commission nationale suisse de l'UNESCO
Association des musées suisses
Comité national suisse de l'ICOM (Conseil international des musées)
Fondation Gottfried Keller
NIKE, Centre national d'information sur les biens culturels
Société suisse de préhistoire
Société d'histoire de l'art en Suisse
Association suisse pour l'étude de l'Antiquité
Société suisse de numismatique
Association suisse des amis de l'art antique
Institut suisse pour l'étude de l'art
Association suisse des restaurateurs
Association suisse des historiens de l'art
Académie suisse des sciences humaines
Fonds national suisse de la recherche scientifique
Sur le plan international, relevons seulement la participation très active
aux commissions internationales de l'ICOM (éducation, restauration, sécurité,
informatique, arts appliqués) et l'Académie internationale de la céramique.
Dans plusieurs de ces organismes nationaux ou internationaux, le représentant du musée occupe ou a occupé des fonctions dirigeantes (présidence,
vice-présidence, secrétaire exécutif, etc.).

Missions d'expertise
Souvent, l'un des collaborateurs est invité par une ville, un canton, un état
étranger, à étudier des projets de nouveaux musées, des restructurations de
musées anciens, des candidatures à des postes importants, etc. L'expertise
s'étend également à l'examen d'oeuvres d'art à restaurer.

Collaboration avec d'autres musées
Cette collaboration s'étend à tous les secteurs et concerne aussi bien les
musées régionaux du voisinage que de grandes institutions en Suisse et à
l'étranger.
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Notons seulement les points principaux :
a) formation (stages pour des restaurateurs, conservateurs, photographes,
décorateurs) ;
b) inventaire (cours, échanges, développement de méthodes), le musée joue
un rôle pilote en Suisse romande et travaille activement à la coordination
sur un plan suisse et international ;
c) prêt d'oeuvres d'art à long terme ou pour des expositions temporaires ;
d) organisation d'expositions temporaires en «pool» avec d'autres musées
suisses ou étrangers.
Expositions créées et organisées par le Musée d'art et d'histoire, présentées « hors
les murs»
1979:
1980:
1981 :
1982:
1983 :
1984:

1985 :

1986:

1987 :

1988:

1989:

Blumenfeld, photographies (Stockholm)
Chefs d'oeuvre de Genève (Gand)
Blumenfeld, photographies (Londres, York, Toulon)
Quilts (Mulhouse)
Hans Berger (Soleure)
La vie quotidienne au XV e siècle (Grand-Saconnex)
Emaux de Genève (Leningrad, Moscou)
Artistes de Genève (Lucerne)
De Liotard à Hodler (Dijon)
Mystérieux étrusques (Balexert)
De Genève au Grand-Saconnex (Grand-Saconnex)
Maurice Barraud (Lancy)
Trachsel (Fribourg en Brisgau)
Pradier (Paris)
Trachsel (Neuss, Nimègue)
Giacometti (Paris)
Alexandre Perrier (Soleure)
André Thomkins (Olten)
Faïences de Nyon (Nyon)
Dufour (Soleure)
Calligraphie islamique (Dublin, Londres)
Agasse (Londres)
Henri Presset (Aarau, La Chaux-de-Fonds)
Le Minotaure (Paris)
Antonio Saura (Madrid, Munich)
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Recherche scientifique
Des contacts étroits existent avec les universités suisses, européennes et
américaines. Plusieurs mémoires de licence et thèses de doctorat sont rédigés à
partir des collections du musée, ainsi que bon nombre d'ouvrages de
recherche.
A trois reprises, le musée s'est vu confier la mission de diriger des recherches pour le Fonds national suisse de la recherche scientifique (Emaux du
XVII e siècle, Alexandre Calame, Corpus Vasorum). Il est fortement engagé
dans la publication de «L'inventaire des trouvailles monétaires médiévales».
Le directeur a présidé pendant huit ans le collège d'experts chargé du
«Projet national de recherche N° 16, Conservation des biens culturels». La
direction du projet a été assurée par le chef du laboratoire du Musée d'art et
d'histoire.
Impulsions au développement de la muséologie
Peu à peu, le musée a démontré son intérêt à développer ce domaine et son
souci de coordination sur un plan suisse. En voici quelques résultats tangibles:
-

-

édition du «Petit Manuel de muséologie», déjà traduit en allemand et
bientôt en espagnol ;
mise au point d'un audio-visuel pour la formation des gardiens ;
organisation du «stage de muséologie» depuis 1978, destiné aux étudiants
ayant terminé leur licence et se destinant à la carrière de conservateur. Ce
stage est en voie d'être institutionnalisé sur un plan suisse ;
formation aux techniques d'inventaire à l'intention des conservateurs
romands.

On notera que ces initiatives ont été très appréciées par la communauté
internationale des musées.

Musée d'ethnographie
Principales collaborations avec les organismes fédéraux, cantonaux, communaux et internationaux :
D'une manière générale, entre 1980 et 1990, les contacts suivants ont existé
en permanence entre le Musée d'ethnographie et des organismes extérieurs.
Participation active de plusieurs collaborateurs du musée à des sociétés
scientifiques suif.es, notamment Société d'études africaines, Société suisse des
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américanistes, Société suisse d'ethnologie (dont le directeur du musée a été
président).
Plusieurs collaborateurs du Musée d'ethnographie ont participé à des projets du Fonds national suisse de la recherche scientifique, notamment des projets de recherche concernant l'Amazonie.
Les collaborateurs scientifiques du musée ont donné de nombreuses conférences et participé à de nombreux séminaires à l'extérieur du musée ; ils ont
assuré par exemple un cycle de conférences au Musée de Chambéry, ont pris la
parole dans toutes les grandes villes de Suisse.
De plus, il faut signaler les expositions ou collections suivantes prêtées à
l'extérieur ou empruntées par le Musée d'ethnographie :
1980: «Secret d'un almanach» au château de la Tour-de-Peilz. Pièces prêtées au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, à la municipalité d'Yverdon-lesBains et au Musée des arts décoratifs de Lausanne.
1981: «La marmite Wayana, cuisine et société d'une tribu d'Amazonie»
au Volkenkundig Muséum de Tiburg et au Volkenkundig Muséum de Groningue (Hollande). Préparation et montage de l'exposition «Art des Indonésiens
archaïques» au Musée Rath ; exposition présentée au Brooklin Muséum de
New York.
1982: «Fer, cheval et maréchal» au Musée du cheval à la Sarraz. «La
Marmite Wayana» aux musées d'ethnographie de La Haye et de Nimègue
(Hollande). Pièces prêtées à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny, à la
municipalité d'Ingelheim (RFA), au Musée d'ethnographie de Neuchâtel.
1983: «Allons aux eaux» au château d'Yverdon-les-Bains. et à la station
thermale de Zursach. «De la terre à la foi » au manoir de la Ville de Martigny.
Pièces prêtées au Musée des arts décoratifs, Lausanne, au Musée d'ethnographie de Bâle, au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, à la Ville de Thonon-lesBains, à la TV Suisse romande, Genève.
1984: «Les Samuraïs, armes et armures de l'ancien Japon» au Crédit commercial de Belgique à Bruxelles. «L'exposition nationale de 1896» à la Maison
pour personnes âgées de Vessy. «Le Thermalisme» à Thonon. Pièces prêtées à
l'African-American Institute, New York, au Crédit communal de Belgique,
Bruxelles, au Muséum zu Allerheiligen à Schaffhouse, au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, au Musée de l'Evêché de Lausanne, au Musée de l'Homme
à Paris, au Musée savoisien de Chambéry, au Musée de Vissoie (VS), au
Muséum fiir Vôlkerkunde de Zurich, au Staatliches Muséum fiir Vôlkerkunde
de Munich, auz Tribal Art Center de Bâle, à la TV Suisse romande, Genève.
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1985: «Les gitans de la mer» au Centre commercial de Balexert. Pièces
prêtées au Musée d'art et d'histoire. Genève, au Musée du Vieux Genève, à la
TV Suisse romande, Genève, au Center for African Art, New York, au Hetjens Museum-Deutsches Keramikmuseum de Diisseldorf, au Musée historique
de l'Ancien Evêché, Lausanne, au Musée national des techniques, Paris, au
Muséum Rietberg de Zurich et au Tribal Art Center de Bâle.
1986: «L'art de la plume - Brésil» au Muséum national d'histoire naturelle
à Paris. «Chapeaux façon modiste. Portrait d'un métier de femmes» à la Maison de la culture Espace Noir à Saint-Imier. Pièces prêtées à la Maison Tavel,
Genève, à l'Office du tourisme, Paris, au Musée d'ethnographie à Neuchâtel et
au Muséum d'histoire naturelle à Paris.
1987: «Chapeaux façon modiste» au Centre de soins continus de Collonge-Bellerive. Pièces prêtées à la Fondation pour l'histoire des Suisses à
l'étranger au château de Penthes, au manoir de la ville de Martigny, au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, au Rietberg Muséum de Zurich, à la Maison des
cultures du monde à Paris et au Glenbow Muséum à Calgary (Canada).
1988: «Chapeaux façon modiste» à la Tour de Vissoie (VS). Exposition
sur la tonnellerie à Thonon (Haute-Savoie). Pièces prêtées au Comptoir suisse,
Lausanne, au Festival de bande dessinée de Sierre, au Glenbow Muséum de
Calgary (Canada), à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel, au Musée-château
d'Annecy, au Musée savoisien de Chambéry, au Musée des Suisses à l'étranger
de Penthes, au Muséum d'histoire naturelle de Genève, au Rijksmuseum voor
Volkenkunde de Leiden (Hollande), au Staatliches Muséum fiir Vôlkerkunde
de Munich (RFA) et à la Ville de Soleure.
1989: «Chapeaux façon modiste» à Thonon. Pièces prêtées au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, au Glenbow Muséum, Calgary (Canada), à la
Fondation Dapper à Paris, au Musée des arts africains et océaniens, Paris, au
Musée de Cunéo (Piémont, Italie), au Musée du Léman, Nyon, à la Réunion
des musées nationaux, Paris.

Muséum d'histoire naturelle
La collaboration avec les organismes fédéraux, cantonaux, communaux et
internationaux (point VIII, rapport).
Durant la dernière décennie les chercheurs du muséum ont considérablement accru leur participation aux activités et à la vie de nombreuses commissions, sociétés et autres organismes nationaux et internationaux, par exemple :
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Des représentants du Muséum siègent :
-

au niveau communal et cantonal (à la/au) :
Commission cantonale de la faune
Commission cantonale de la protection des animaux
Centre de zoologie
Société zoologique de Genève
Société volcanologique de Genève
Société entomologique de Genève
Société de physique et d'histoire naturelle de Genève
Groupe des jeunes de «Nos Oiseaux»
Groupe genevois de la protection des chauves-souris

-

au niveau fédéral (à la/au) :
Commission fédérale pour l'application de la Convention de Washington
Fondation du centre suisse de recherches scientifiques en Côte-d'Ivoire
Conseil de fondation de la station ornithologique suisse de Sempach
Société suisse de zoologie
Rédaction de la «Revue suisse de zoologie»
Académie suisse des sciences naturelles
Commission des mémoires de l'Académie suisse de sciences naturelles
Commission de l'Académie suisse des sciences naturelles pour les études
scientifiques au parc national
Société suisse de préhistoire : commission scientifique et commission des
cours
Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauvessouris

-

au niveau international (à la/au) :
Commission internationale pour la nomenclature zoologique
Centre international de documentation arachnologique
Commission de la banque de données et du système expert sur les éponges
Société belge de malacologie
Société internationale de conchyologie
Comité scientifique international pour les «Annales de la Société entomologique de France »
Conseil du Léman.

A part ces participations à la vie scientifique, le Muséum travaille en
étroite collaboration avec le Département de l'instruction publique de Genève
(Service pédagogique), organise (ou participe à) des expositions dans les communes genevoises ou de la région lémanique (Salon de Grenoble, La Rochesur-Foron, Viuz-en-Sallaz : préparation de la galerie de géologie, etc.)- Sa
participation régulière au Salon international des musées européens a suscité
un intérêt international grandissant pour les activités des musées de'Genève.
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L'Université de Genève a recours à plusieurs chercheurs du Muséum pour
garantir l'enseignement en faunistique, parasitologie, systématique zoologique
et archeozoologie ; des université de Strasbourg et de Dijon ont sollicité des
chercheurs de l'institut. En outre, des chercheurs ont été invités à faire partie
du jury de thèses par les Universités de Genève, Zurich, Berne, Nancy, Lyon,
Rennes, Montpellier, Paris et Barcelone.
La collaboration avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique
est étroite: il finance depuis des années des programmes de recherche en
géologie, minéralogie, archéozoologie et zoologie. Le Muséum de Genève est
le seul institut genevois dont le projet pour l'exposition nationale Heureka
1991 à Zurich a été accepté par le comité d'organisation.
La recherche scientifique se fait en étroite collaboration avec d'autres instituts genevois, suisses et européens (Musée d'art et d'histoire de Genève, Université de Berne, Université de Bâle et de Zurich, Université d'Athènes).
D'autre part, les chercheurs sont inclus officiellement dans des recherches
menées par l'INRA (Institut national des recherches agronomiques) français et
par l'Institut Max-Planck (RFA)/INPA Manaus (programme d'études écologiques en Amazonie). Le programme de recherche du Muséum au Paraguay fait
partie intégrale de l'«Inventario biologico» de ce pays, le concours scientifique
pour l'étude de sa faune a été demandé officiellement par le gouvernement de
l'Arabie Saoudite. Le gouvernement de l'Equateur favorise la participation
officielle à l'inventaire de la faune herpétologique de son pays. Un projet
international de l'étude des marbres du bassin méditerranéen réunit les chercheurs du Muséum de Genève, de l'Université de Berne, d'Athènes et de
Gand.
D'autres fondations subventionnent certaines activités du Muséum et permettent ainsi la réalisation de projets non subventionnés par la Ville de Genève (Fondation Claraz, Bourse de voyage de l'Académie suisse, etc.).
Le Muséum édite les revues scientifiques suivantes, qui sont distribuées
dans plus de 60 pays de tous les continents: Revue suisse de zoologie. Revue
de paléobiologie. Archives des Sciences, Rhinolophe. Nos chercheurs sont des
experts reconnus pour de nombreuses revues scientifiques, citons : Bulletin de
la Société suisse d'entomologie. Revue d'arachnologie (France), Bulletin of
the British arachnological Society, Journal of Natural History, Journal of Parasitology (Angleterre), Journal of Arachnology, Copeia (Etats-Unis), Miscellana zoologica (Espagne), Memoirs of the Australian Muséum (Australie), etc.
Conservatoire et jardin botaniques
La collaboration avec d'autres organismes (communes, cantons. Confédération, international).
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1. Communes genevoises
Etroite collaboration dans le domaine de la vulgarisation, de l'éducation
du public et de la publication d'ouvrages de vulgarisation scientifique avec:
Versoix, Dardagny, Ville de Genève (SEVE), Grand-Saconnex, Carouge.
Jusqu'à aujourd'hui, environ 25 plaquettes à l'usage du grand public (très
appréciées!).
2.

Canton

2.1 Association de protection de la nature
Le président de l'Association genevoise pour la protection de la nature
(AGPN) travaille en étroite collaboration avec l'institut. Il dispose d'un
bureau aux Conservatoire et jardin botaniques où il fonctionne comme
assistant. Le vice-président est aussi conservateur aux Conservatoire et
jardin botaniques.
2.2 Département des travaux publics, Département de l'instruction publique,
Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales
- Collaboration avec le Département de l'instruction publique pour la
formation des maîtres secondaires (stages à Champex, dans le canton) ;
- collaboration envisagée avec le Département des travaux publics et le
Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales
pour l'étude des problèmes d'environnement dans la «Grande
Région».
3.

Confédération

3.1 Contrôle de l'application du traité de Washington
L'organe de contrôle de l'exécution de ce traité pour la Suisse (protection
des espèces végétales) est domicilié aux Conservatoire et jardin botaniques
et dépend du directeur.
3.2 Commissions fédérales
- Le directeur est vice-président de la commission du Centre suisse de
recherche scientifique en Côte-d'Ivoire et coordinateur scientifique;
- vice-président de la Société botanique suisse (présidence dès octobre
1990).
3.3 Aide au tiers monde
Expertises en Amazonie et au Paraguay pour la DDA et Intercoopération.
4. Collaboration universitaire avec la Suisse et la région «sensu lato»
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4.1 Programme commun sur ta flore et la végétation de l'Arc alpin: Conservatoire et jardin botaniques, Université Neuchâtel, Université Genève, Etat
du Valais, différents instituts européens (France, Italie, Autriche).
4.2 Inventaire floristique du canton de Genève
4.3 Programme international Med-Checklist:
néenne avec Berlin et Montpellier.

études sur la flore méditerra-

5. Collaboration internationale outre-mer
5.1 Projet de Flore mondiale
Les neuf plus grands instituts mondiaux (dont Genève) mettent en place un
projet coordonné d'inventaire de la flore mondiale (collaborations:
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Pays-Bas, Suisse, France, Allemagne).
5.2 Projets tropicaux
- En Amérique du Sud (Amazonie, Paraguay) avec les Etats-Unis;
- en Afrique tropicale (Côte-d'Ivoire) avec la France.
5.3 Projets dans les pays de l'Est
URSS (Arménie et Sibérie).
VIII. Les projets pour la prochaine décennie
Le présent chapitre énumère et décrit les projets estimés souhaitables pour
les dix prochaines années.
C'est, en quelque sorte, l'idéal qu'il faudrait atteindre.

A. Conservation du patrimoine architectural
Sur le plan pratique, il conviendra de développer encore plus étroitement
la collaboration entre le Service de la conservation du patrimoine architectural
et les autres services municipaux, notamment en ce qui concerne l'élaboration
des programmes d'affectations et les projets de restauration d'immeubles de
valeur patrimoniale. Cette collaboration, qui concerne tous les départements
municipaux, devrait permettre de mieux gérer la complémentarité souhaitable
entre les exigences de l'utilisation et celles de la conservation, plutôt que de se
heurter à d'insolubles problèmes d'incompatibilité préjudiciables tant à l'utilisateur qu'au bâtiment. A cette fin, la consultation préalable du Service de la
conservation du patrimoine architectural est toujours préférable aux consultatations «de sauvetage» une fois toutes les décisions structurelles prises ou les
chantiers engagés.
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Pour les mêmes raisons, le Service de la conservation du patrimoine architectural souhaiterait être plus souvent entendu par les commissions municipales, afin de pouvoir mieux les informer sur les impératifs - pas toujours évidents - de la conservation et de la restauration du patrimoine.
Des contacts plus fréquents avec les médias et les écoles seraient également
souhaitables, afin de présenter la conservation du patrimoine bâti au public et
de le sensibiliser au fait qu'il s'agit d'un domaine culturel très important.
Sur le plan de l'inventorisation, de la recherche et de la documentation, le
Service de la conservation du patrimoine architectural envisage de systématiser
les études monographiques de bâtiments ou d'ensembles bâtis et, sur cette
base, de proposer des synthèses historiques et typologiques sur l'architecture
de notre ville. Ce type de travail, extrêmement utile pour la gestion à long
terme du patrimoine, ainsi que pour la préservation et l'aménagement de l'environnement urbain, est en effet courant dans d'autres villes d'Europe. Genève pourrait faire œuvre de pionnière en Suisse dans ce domaine.
Ces études devraient être publiées à l'intention des praticiens et du public.
Le but de ces publications serait de contribuer à la prise de conscience par la
population - professionnels du bâtiment ou non - des valeurs patrimoniales et
de l'indispensable primat de la qualité sur la quantité en architecture. La
connaissance et le respect de l'architecture comme expression d'une culture
authentique et vivante devant en effet conduire non pas à momifier le passé,
mais à stimuler une création architecturale contemporaine dont la qualité sera
garante de ce que nos successeurs auront, eux aussi, un patrimoine de valeur à
défendre.
Ces ambitions requièrent des moyens plus abondants que ceux dont dispose le Service de la conservation du patrimoine architectural actuellement. Si
le personnel fixe (conseiller en conservation, assistante, secrétariat) est en
principe suffisant, les crédits permettant de mandater des spécialistes ne le sont
pas. En effet, à l'instar du Service des monuments historiques du canton de
Vaud, notre service devrait pouvoir mandater beaucoup plus qu'il ne l'a fait
jusqu'à présent des chercheurs pour des dépouillements d'archives, des archéologues, des scientifiques pour des analyses de matériaux, des artisans spécialisés pour des expertises et conseils en matière d'enduits, de décor, de mobilier,
des photographes, etc.
Le crédit annuel «d'étude, d'expertises et de recherches» a été augmenté à
20000 francs pour 1989. Celui destiné à la «bibliothèque administrative» est
passé à 4000 francs (mais cette somme doit couvrir les besoins de l'ensemble de
l'administration et de la direction du département municipal de la culture et du
tourisme et comprend les abonnements aux quotidiens). Quant à celui dévolu
aux «travaux photographiques», il est resté à 1000 francs. Ces moyens sont
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malheureusement encore très en dessous de ce qu'exigeraient le sérieux scientifique et la rigueur déontologique que nous souhaitons conserver dans notre
travail actuel et imprimer au développement futur de la conservation du patrimoine architectural en ville de Genève.

B. Allocations, prix et tourisme
1. Allocations et prix
Les conditions d'octroi des allocations, prix et bourses devront être adaptées à l'évolution des circonstances afin d'être, le plus possible, en prise directe
avec la réalité du moment. Ainsi, par exemple, les bourses Galland-Lissignol
Chevalier seront attribuées, cette année, selon une nouvelle procédure:
-

2.

un premier examen sur dossier aura lieu pour permettre une étude plus
approfondie et plus sélective. Les bourses, moins nombreuses, auront une
valeur doublée.
Tourisme

Sur le plan touristique, la promotion de la Genève culturelle devra être
encore développée. Un plan d'actions bien coordonné sera élaboré avec la
collaboration de l'Office du tourisme de Genève. La qualité de la réputation
de notre ville en dépend très directement.
C. Service des spectacles et concerts
1. Art musical
a) Investissements
-

immobiliers

Création d'un centre pour la musique de jeunes (musique électrique, rock,
pop, etc.) au chemin de la Gravière.

Le crédit d'étude de cet équipement a été voté, et les études sont avancées.
Genève ne dispose d'aucune salle répondant à ce besoin, qui se fait sentir
depuis plusieurs années.
-

Réfection de la machinerie de scène du Grand Théâtre.

Construite il y a 28 ans, cette installation est actuellement dans un état de
vétusté si avancé que son utilisation pourrait devenir dangereuse. Une expertise pour la rénovation et la reconstruction de cette machinerie a été établie
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par le bureau d'ingénieurs spécialisé Beste-Gerling, qui a permis d'envisager
quatre variantes. Actuellement, les études sont concentrées sur la rénovation
des cintres.
Il n'en reste pas moins que le problème de la rénovation complète de la
machinerie devra être résolu à plus ou moins long terme. En effet, sans mettre
en cause l'exploitation du Grand Théâtre, l'état de la machinerie en interdit
toujours davantage l'utilisation. Ne rien entreprendre conduira la direction, au
pire, à présenter des ouvrages en version de concert, au mieux, à s'en tenir à
des mises en scène «à l'italienne», décors immobiles. Il est d'ores et déjà
impossible de reprendre certaines productions antérieures, en raison des dangers représentés par l'état technique de la scène.
-

Création d'une salle de répétitions et extension des ateliers de décors du
Grand Théâtre dans les anciens locaux de l'avenue de Sainte-Clotilde.

Le Grand Théâtre manque d'une salle de répétitions. Il utilise des locaux
provisoires, dont les loyers sont coûteux et les baux parfois résiliés à brève
échéance. C'est ainsi le cas de l'ancienne usine Sapprochi, qui a remplacé le
local dont disposait le Grand Théâtre avant l'incendie du Palais Wilson. Il
manque également des locaux pour la peinture et l'entreposage des décors, qui
doivent être brûlés. La restauration des anciens ateliers de Sainte-Clotilde,
actuellement à l'étude, résoudrait ces problèmes.
-

Création d'une salle de répétitions pour le Collegium Academicum.

Comme d'autres groupements, le Collegium Academicum dispose actuellement de locaux provisoires dans l'ancien Palais des expositions, dont la démolition est prévue en principe fin 1991.
-

Rénovation et agrandissement du bâtiment de l'AMR au Sud des Alpes.

La Ville a attribué en 1981 un immeuble à l'AMR, rue des Alpes, qui se
trouve dans un état de délabrement avancé. Il est donc urgent de le restaurer,
en prévoyant un agrandissement, car les locaux à disposition ne suffisent plus
au nombre et à la qualité des productions de ce groupement.
-

Création d'une salle de répétitions pour l'OSR.

Celui-ci ne dispose pour répéter (plus de 60 services par an) que de la salle
du Victoria Hall, ce qui entre en conflit avec la vocation de celle-ci (avant tout
salle de concerts publique), et ce qui ne donne pas non plus satisfaction à notre
orchestre.
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b)

Fonctionnement

-

Création d'une nouvelle formule pour les journées de musique contemporaine associant plus étroitement les autres producteurs de la place.
Ce projet est en cours de réalisation. Il associe, à la conception et à la
réalisation d'un nouveau «Festival Extasis», le Conservatoire, l'Université et
les ensembles Contrechamps, Collegium Academicum et Centre international
de percussion. Cette nouvelle structure devrait donner au festival une plus
large assise dans les milieux intéressés, associer l'Etat à sa réalisation et en
augmenter la fréquentation publique, notamment par l'apport des milieux
universitaires.
-

Révision de la structure de financement et des conventions avec l'OSR.

Actuellement, la Ville achète à l'Orchestre des services dont le nombre et
le coût sont déterminés par convention. Toutefois, l'augmentation du nombre
de concerts d'abonnement, la création pour gérer ceux-ci d'une société de
coproduction tripartite (FOSR, SSR, Ville de Genève), le désengagement financier de la SSR (réparti sur trois saisons, de 1986/87 à 1988/89) ont marqué
une évolution considérable par rapport aux termes de la convention de 1976,
fût-elle réactualisée périodiquement par des avenants (1983, 1986). Par ailleurs, l'estimation du coût des services de l'orchestre repose sur une base de
calcul devenue elle aussi caduque.
-

Elargissement de la formule des Concerts du dimanche.
Le succès rencontré par ces concerts de 17 h démontre qu'ils répondent à
un réel besoin du public, notamment familial et âgé. Ce succès est encouraCONCERTS VILLE

OSR

Concerts Auditeurs Moyenne

1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86

6
6
5
6
6
7

3.564
3.175
3.408
3.055
3.930
4.200

Prix

635
712
682 6
611 7
786 7
600 10

à
à
à
à

15.20.20.25.-

à
à
à
à

20.20.20.25.-

CONCERTS DU DIMANCHE

1986/87
1987/88
1988/89
1989/90

7
8
10
9

6.500
11.862
14.328
12.309

930
1.460
1.432
1.368

10
10
10
12
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géant, et incite à étudier de quelle manière la formule de cette série pourrait
être enrichie, soit sur le plan des programmes, soit sur celui des productions
proposées.
-

Animations d'été.

L'attrait et l'impact touristique de ces manifestations postulent que l'on
maintienne et développe l'ensemble des concerts, spectacles et expositions
placés sous un thème; un ou deux.points forts devraient être soulignés, en
coordination avec l'Office du tourisme.
-

Révision des concerts de kiosques.

A l'inverse des précédents, les concerts donnés dans les kiosques (Bastions, Jardin anglais, rotonde du Mont-Blanc) accusent une baisse de fréquentation publique, notamment pour ceux qu'assurent nos corps d'harmonie, à
tout le moins une stagnation. Nos musiques, par ailleurs, sont indisponibles en
juillet-août (vacances). La Ville accueille donc pendant ces deux mois des
ensembles invités. En outre, certains kiosques sont dans un état de vétusté
dangereux, ou inutilisables en raison d'actes de vandalisme. L'ensemble de ces
problèmes mériterait examen quant à l'opportunité de ces concerts, auquel cas
une véritable politique d'animation devrait être définie.
-

Révision du soutien à l'art lyrique léger.

Une des quatre compagnies a cessé de fonctionner, suite au décès de sa
directrice. Le répertoire de l'opérette mérite que des fonds suffisants soient
mis à disposition, d'autant qu'il possède à ce jour un lieu d'élection avec le
Casino-Théâtre. La Ville octroie désormais une subvention aux projets qui lui
sont présentés, et non plus en fonction des compagnies.
c)
-

Subventionnement
Revalorisation et développement du soutien en faveur de PTR (Post Tenebras Rock).

Ce groupement est appelé à développer ses activités lorsqu'il disposera du
centre pour la musique de jeunes prévu au chemin de la Gravière. Il faudra dès
lors lui donner les moyens de l'exploiter.
-

Création d'un fonds destiné à favoriser la création musicale (commande
d'oeuvres).

Depuis plusieurs années, la Ville passe commande à des compositeurs
d'œuvres créées lors des Concerts d'été ou du Festival Extasis. Ces commandes, qui sont le plus utile encouragement à la création, ne sont pas budgetées,
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et émargent au Fonds d'intervention général en faveur de l'art musical, débordé de demandes en matière de production musicale : trois projets sur quatre
doivent actuellement être refusés faute de moyens financiers suffisants.
-

Réévaluation périodique des attributions financières et de la politique
générale des soutiens.

La nature des productions et la situation des groupements évoluent rapidement, souvent en fonction de la personnalité d'un directeur ou d'une équipe.
De ce fait, le paysage culturel, en matière de spectacles, est très mobile. Il est
donc indispensable que les attributions financières suivent cette évolution,
mieux, la préparent en encourageant rapidement les mouvements qui se
créent, quitte à abandonner ceux qui sont en perte de vitesse.

2. Art dramatique
a) Investissements
-

immobiliers

Création d'un salle de répétition et d'ateliers pour le Théâtre de La
Comédie.

Pour ses répétitions et les travaux de peinture, La Comédie de Genève ne
dispose actuellement que de surfaces provisoires dans l'ancien palais des expositions, voué à une démolition prochaine (bail échéant en 1991). Par ailleurs,
elle ne possède qu'un atelier de fortune, placé sous la scène du théâtre. Un
projet est à l'étude, visant à réunir ces fonctions, indispensables à l'exploitation
d'un théâtre, sur l'arrière du bâtiment, en sous-sol.
-

Agrandissement de la scène de La Comédie.

La scène de La Comédie est biscornue, son plateau étant coupé en biais
côté cour, sans dégagements ni coulisse. Il importe de l'agrandir, de façon à
permettre une exploitation normale de la scène.
-

Réfection du bâtiment de La Comédie (mécanique de scène, loges, administration, etc.)

Les travaux de réfection réalisés à ce jour au Théâtre de La Comédie ont
porté exclusivement sur les parties du bâtiment visibles du public. Toute la
mécanique de scène est dans un état de vétusté avancé, de même que les loges,
dans un triste état. Enfin, l'administration est installée dans des locaux de
fortune, notamment l'ancien appartement du concierge. Une rénovation complète s'avère urgente.
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Réalisation de salles de répétition dans l'ancienne usine Waegell, au Bachet de Pesay.

La Ville et l'Etat de Genève procèdent à la transformation des combles de
l'ancienne usine Waegell, au Bachet de Pesay, pour y aménager trois salles de
répétitions, notamment en faveur du Théâtre de Poche, qui occupe en attendant la salle de répétition de la Ville au Grùtli, bien que celle-ci soit destinée
au théâtre indépendant. Il importe de mener ce chantier à terme rapidement.
-

Agrandissement des ateliers de décors de Vernier.

De plus en plus sollicités par les théâtres genevois, ces ateliers ne sont pas
en mesure de satisfaire à toute la demande et de remplir ainsi leur mission au
service des producteurs locaux. Il devient urgent de procéder à leur
agrandissement.
-

Création de dépôts de décors et de costumes.

Nos théâtres manquent cruellement de locaux de dépôt de décors et de
costumes, ce qui les conduit souvent à devoir détruire des éléments précieux,
excluant les reprises et les tournées ultérieures des spectacles, et toute possibilité de réutilisation pour d'autres productions.
-

Rénovation du Théâtre Pitoëff, simultanément avec la réfection de la Salle
communale de Plainpalais.

Le complexe de la Salle communale de Plainpalais et du Théâtre Pitoëff se
trouve dans un état de vétusté avancé, ce qui en compromet gravement les
possibilités d'exploitation. La rénovation de l'ensemble s'avère urgente,
d'autant plus que la ville manque de salles et lieux de réunion répondant aux
besoins des sociétés locales.
b)
-

Fonctionnement
Réévaluation périodique de la politique de la Ville, en fonction de l'évolution de la situation de l'art dramatique à Genève.

A ce jour, la politique du soutien de l'art dramatique par la Ville de Genève s'articule comme suit :
Théâtres permanents : dotés de moyens et de locaux, ils présentent un caractère de permanence, et sont ce qu'il est convenu d'appeler «l'institution».
Ils ont pour mission première d'assurer l'offre dramatique et de satisfaire la
demande du public à Genève. Ils sont au nombre de cinq, ce qui représente un
chiffre raisonnable pour une municipalité telle que la nôtre : Comédie de Genève, Le Poche (tous deux gérés par la FAD, Fondation d'art dramatique).
Théâtre de Carouge, Am Stram Gram, Marionnettes de Genève.
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Compagnies permanentes : celles-ci se constituent à l'initiative de leurs animateurs, éventuellement autour d'un thème ou d'une démarche artistique particuliers, et bénéficient de soutiens réguliers de la part de la municipalité. On
peut citer par exemple les compagnies suivantes: Théâtre Mobile, Cie Para &
Surbeck, Théâtre du Loup, Montreurs d'Images, Théâtre de l'Esquisse (association Autrement-Aujourd'hui).
Théâtre indépendant: celui-ci est encouragé à la fois par l'octroi de subventions ponctuelles et par la mise à disposition de lieux de production, qui peuvent accueillir les spectacles: Théâtre de Saint-Gervais, Théâtre du Griitli,
L'Usine, Théâtre du Caveau, Maisons de quartier et centres de loisirs. Jonction, Traverse, etc.
-

Révision périodique du mode de subventionnement du jeune théâtre.

Il importe que la politique de soutien au jeune théâtre soit à la fois exigeante et ouverte. Pour ce faire, l'administration aura recours, autant que
possible, à des compétences reconnues de l'extérieur. Par ailleurs, les différents modes d'intervention doivent être revus périodiquement, à la lumière des
expériences faites et des résultats obtenus.
-

Révision périodique du mode d'octroi des bourses.
Même remarque que ci-dessus.

c)
-

Subventionnement
Revalorisation et développement des subventions en faveur des théâtres et
lieux de production.

La situation de chaque théâtre doit être appréciée en tenant compte de ses
besoins réels, rapportés à sa mission, et de ses conditions d'exploitation.
C'est ainsi qu'un théâtre bénéficiant de nouveaux locaux, ou un nouveau
lieu de production, aura des besoins particuliers de financement pour pouvoir
remplir sa mission et justifier les investissements immobiliers effectués par la
collectivité.
-

Création d'un fonds de création pour le Théâtre du Grùtli.

La subvention prévue en faveur du Théâtre du Griitli permet d'assurer
l'exploitation technique et administrative de celui-ci, et de procéder à des
accueils, mais non pas de produire des créations. Celles-ci sont en effet soutenues au moyen du crédit général au profit de l'art dramatique. Il conviendrait
de prévoir un crédit spécifique, à disposition du Théâtre du Griitli pour ses
propres créations.
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Revalorisation et développement du fonds général en faveur de l'art
dramatique.

Les crédits dont nous disposons permettent de satisfaire en moyenne une
requête sur trois. Il conviendrait de les augmenter, notamment pour faire face
aux demandes émanant des jeunes créateurs professionnels qui désirent réaliser des projets d'envergure.
-

Création d'un fonds destiné au soutien des compagnies permanentes.

Actuellement, le soutien régulier à la plupart des compagnies permanentes
est prélevé sur notre crédit général en faveur de l'art dramatique, diminuant
d'autant notre faculté d'intervention à l'égard des productions indépendantes.
-

Création d'un fonds destiné à favoriser les échanges et les tournées.

Selon la pratique actuelle, les reprises et les tournées du théâtre indépendant ne sont, en principe, pas soutenues, en raison de la limitation de nos
moyens.
Il est souhaitable qu'un fonds spécifique soit prévu, de manière à favoriser
la représentation des meilleures productions hors de nos frontières.
-

Création d'un fonds destiné à favoriser les stages et les ateliers (formation,
recherche).

De plus en plus de comédiens désirent poursuivre un travail de formation
ou de recherche dans le cadre de stages ou d'ateliers, qui ne débouchent pas
forcément sur la réalisation immédiate d'un spectacle.
Nos fonds étant réservés en principe à la production, il serait souhaitable
de pouvoir disposer d'un crédit spécifique.

3. Autres expressions
a) Investissements
-

immobiliers

Création d'un centre chorégraphique, comportant studios et salles de
danse.

Le développement important de la danse dans les pratiques culturelles du
temps conduit de nombreux groupes et chorégraphes indépendants à s'adresser
à notre département, pour la mise à disposition de lieux appropriés.
La création d'un centre chorégraphique permettrait ainsi de donner une
impulsion nouvelle à la danse à Genève.
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Création d'une salle de 800 places au Centre-ville, pour le théâtre, la danse
et la musique.

La création d'une salle de 800 places est souhaitée par de larges milieux,
notamment pour l'accueil de productions qui ne peuvent trouver place au
Théâtre de La Comédie, pas plus que dans celui du Grutli ou de Saint-Gervais,
en raison de la largeur et de la profondeur de la scène, et aussi de la jauge du
public.
Une démonstration à ce propos a été faite dans le cadre du Festival de la
Bâtie en 1989, lorsque la tente De Rups a été installée aux Bastions, pour
l'accueil d'un certain nombre de spectacles qui ne pouvaient trouver place en
d'autre lieux.
-

Sauvegarde et remise en exploitation de l'Alhambra (musique, théâtre,
danse).

La remise en exploitation théâtrale et musicale de l'Alhambra pourrait
apporter une solution au problème de la salle au Centre-ville, à la condition
notamment que les équipements techniques soient remis en état et la scène
éventuellement agrandie.
-

Sauvegarde et remise en exploitation de la Salle Caecilia.

Avec la remise en exploitation de la Salle Caecilia, située à la Servette, la
Ville de Genève pourrait heureusement compléter son parc de salles publiques
à usages multiples. La Salle Caecilia serait en effet parfaitement adaptée pour
la musique et le théâtre. Elle est par ailleurs idéalement située dans un quartier
pauvre en équipements culturels, à proximité immédiate de l'important projet
immobilier des Grottes.
-

Installation de mezzanines dans certains locaux du Grutli.

Il avait été prévu, à l'origine, d'installer des mezzanines dans tous les
locaux à usage administratif du Grutli. Les crédits disponibles n'ont pas permis
cet aménagement dans tous les locaux. Toutefois, afin de permettre l'utilisation optimale des espaces à disposition, il serait souhaitable d'installer des
mezzanines dans certains locaux (dont notamment celui de l'association vidéo
Gen Lock).
b)
-

Fonctionnement
Plus large ouverture au public et animation de la Bibliothèque musicale de
la Ville de Genève
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Installée à la Maison du Grutli, après un long déménagement depuis les
combles de la promenade du Pin qui l'abritaient précédemment, la Bibliothèque musicale de la Ville, inaugurée en juin 1989, dispose enfin actuellement de
locaux conformes à sa vocation. Elle fournit non seulement le matériel d'orchestre aux concerts de la ville (notamment OSR), mais à tout musicien ou
ensemble qui en font la demande. Il serait souhaitable d'en élargir encore
l'ouverture, par une animation publique, notamment en lui permettant d'exposer par roulement les précieux documents historiques et manuscrits qu'elle
possède.
-

Développement du Centre vidéo de la Ville de Genève.

Le Centre vidéo de la Ville de Genève, installé à la Maison des arts du
Grutli, est destiné actuellement à l'usage exclusif de l'administration. Il serait
souhaitable d'élargir ses objectifs et de l'ouvrir au public également.

c)

Subventionnement

-

Revalorisation et développement des subventions en faveur des institutions
et des organismes qui défendent la recherche et la création, en particulier
la jeune création. Des organismes aussi différents que le Festival de la
Bâtie ou le Centre de la Photographie - pour ne citer qu'eux - accomplissent un travail remarquable, dans des conditions souvent précaires. Il importe de les soutenir.

-

Revalorisation et développement des subventions en faveur des institutions
et des organismes suivants: production cinématographique, cinéastes confirmés, activités chorégraphiques.

-

Création d'une nouvelle ligne de budget spécifique pour l'encouragement
de la vidéo.

Il s'agit à nouveau d'apporter un soutien efficace à la création de notre
temps, celle qui utilise les formes d'expression modernes, et qui dresse le
portrait de notre société.

D. Bibliothèque publique et universitaire
Crédits d'acquisition
En 1989, les crédits d'acquisition mis au budget dépassent pour la première
fois le million de francs. Afin de pouvoir rattraper le retard accumulé, il serait
souhaitable que la progression de ces crédits, amorcée dès 1984, soit maintenue à raison de 80000 à 100000 francs par année en sus de l'indexation, car.
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pour pouvoir tenir son rang de bibliothèque centrale, la BPU devrait disposer
de crédits d'acquisition de l'ordre de 1500000 francs. Il est en effet indispensable que l'effort fourni par la BPU dans le domaine de la bibliographie générale, des périodiques et de tout ce qui est interdisciplinaire soit continué et
même renforcé.
Dans le secteur des bibliographies générales notamment, on assiste depuis
quelques années à un développement sans précédent, allant de pair avec l'augmentation du flot des publications et la possibilité de centraliser les données
bibliographiques grâce aux méthodes qu'offre l'informatique. En conséquence, le coût des publications de plus en plus ambitieuses croît de façon
exponentielle. De nouveaux supports de publication, sur le modèle du CDROM, apparaissent et obligent les bibliothèques à installer des stations de
consultation. Il est impensable que toute les bibliothèques genevoises se dotent
de ces instruments de recherche très onéreux. Il n'est pas souhaitable non plus
que ceux-ci soient dispersés dans de trop nombreuses institutions. La BPU doit
remplir le rôle de bibliothèque centrale dans ce domaine parce qu'elle est
accessible à tout le monde.
La Conférence des bibliothèques universitaires de Suisse étudie actuellement un projet de création de centres de gravité. Certaines bibliothèques désignées s'engageraient à acquérir, dans un domaine précis, toutes les publications significatives, en vue de constituer un centre de recherche national
capable de prêter son concours et surtout ses documents (livres et articles de
périodiques) aux chercheurs de toute la Suisse. La portée nationale de tels
centres devrait susciter l'intérêt de la Confédération et l'engager à soutenir
financièrement la réalisation du projet, mais les bibliothèques qui y participent devraient également accroître leurs efforts et fournir notamment
l'infrastructure.
En raison de ses fonds très importants, la BPU a été désignée pour constituer le centre de gravité dans le domaine de la langue et littérature françaises.
La réalisation de ce projet aurait évidemment une incidence sur la politique
d'achat de la bibliothèque, car il faudrait privilégier ce domaine tout en veillant
à rrîaintenir les prestations fournies dans les autres secteurs.

Dépôt légal
L'informatisation devrait permettre de simplifier la gestion des rappels, des
enregistrements et des statistiques. Pour que la loi soit appliquée avec tout le
sérieux requis, il faudrait consacrer plus de temps à ce secteur et, par consé-
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quent, augmenter la subvention de l'Etat. La bonne marche du dépôt légal est
en partie un problème de relations suivies avec les éditeurs et imprimeurs.
Catalogage des imprimés
Perspectives d'avenir
L'action future au niveau des catalogues et des renseignements est essentiellement dirigée vers les usagers et vers une meilleure intégration de ce secteur dans l'organisation générale de la Bibliothèque.
L'information générale sera perfectionnée et mise à jour constamment en
particulier en ce qui concerne les nouvelles possibilités offertes par les catalogues. Un nouveau guide du lecteur est à l'étude.
L'accent sera mis sur l'amélioration des accès aux notices bibliographiques
et aux ouvrages. L'introduction prochaine de terminaux publics permettra aux
lecteurs de disposer d'un instrument de travail puissant sur la base de données
de plus d'un million de notices du réseau romand. Des études sont également
en cours afin de mettre ce catalogue à disposition du public le plus large au
travers du Minitel ou du Vidéotex dont il est à prévoir le prochain succès. Dans
le même ordre d'idées, la publicité concernant les ouvrages nouvellement
acquis sera notablement améliorée par une diffusion très personnalisée de
l'information.
Dans le cadre du choix d'un système informatisé de gestion, l'attention
sera particulièrement portée sur la convivialité de l'accès public aux informations et sur la simplification des procédures comme le prêt ou la réservation.
Le grand nombre de fichiers à consulter est encore une source de difficultés
pour de nombreux lecteurs. Le projet de recatalogage, dont il est question
dans un autre rapport, doit permettre d'en diminuer le nombre et d'en simplifier l'utilisation.
L'avenir de la bibliothèque passe également par l'accès aux multiples bases
de données existant aussi bien au niveau local qu'international. Les possibilités
offertes aux usagers seront considérablement augmentées par la mise à disposition d'un lecteur de disques optiques (CD-ROM) avec les principales bases de
données existant sur ce support. Le Minitel permettra à chacun de disposer
d'informations locales. L'ouverture d'un service d'accès aux bases de données
internationales ouvrira également aux chercheurs une mine d'informations.
Ces projets nécessiteront une disponibilité et une compétence accrues du
personnel. Un effort important de formation sera consenti afin que le public
puisse réellement profiter de ces innovations.
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Prêt à domicile et consultation
Perspectives d'avenir
L'informatisation du prêt de la BPU est une nécessité. Dans une bibliothèque à magasins fermés, l'automatisation du prêt ne sera pas aussi radicale que
certains usagers l'imaginent. Il sera possible de savoir si un ouvrage est disponible ou non avant d'en effectuer la commande, mais il n'est pas certain qu'il
soit possible de supprimer l'obligation de remplir un bulletin de demande de
prêt. L'automatisation du prêt n'implique pas le libre accès aux rayons, impossible à instituer dans les locaux actuels de la bibliothèque.
Tous les livres devront être équipés de codes à barres, ce qui représente
une opération importante pour plus d'un million de volumes. Les données
devront être saisies pour constituer un fichier informatisé des lecteurs et préparer l'édition de cartes d'identification.
Dans sa politique du prêt, la BPU se trouve souvent confrontée à un
dilemme: conserver ou mettre à la disposition du public. La protection du
patrimoine voudrait qu'on restreigne le plus possible les sorties et les manipulations du fonds ancien alors qu'il constitue précisément l'attrait essentiel de la
BPU par rapport aux bibliothèques de l'université beaucoup plus récentes. La
consultation sur place serait une solution. Comment l'imposer alors que la salle
de lecture n'offre pas assez de places de travail?
Expositions
Pour l'avenir, la bibliothèque envisage de donner une plus grande publicité
aux manifestations qu'elle organise, en sortant notamment du cadre étroit de
la salle Lullin. C'est ainsi qu'en 1991 une importante exposition d'affiches
genevoises aura lieu au Musée Rath.
Travaux et aménagements
Projets en cours et perspectives

d'avenir:

Deuxième étape d'informatisation et recatalogage
Les deux projets les plus importants sont constitués par la deuxième étape
d'informatisation et par le plan de recatalogage. Ils touchent l'ensemble des
bibliothèques scientifiques de la Ville et font l'objet d'un rapport séparé. Ils
sont inscrits tous deux au Plan quadriennal.
Bibliographie genevoise
En 1987 s'est constitué à la BPU un groupe de travail afin d'étudier l'utilité
de créer une Bibliographie genevoise qui répertorierait toutes les publications
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nouvelles concernant Genève et sa région ainsi que les publications d'auteurs
genevois.
Dans le fichier informatisé Rébus, un code spécial est attribué par la BPU
et par d'autres bibliothèques associées aux documents qui traitent de Genève
ou qui émanent de Genevois. Une liste de périodiques à dépouiller régulièrement a été établie et plusieurs bibliothèques participent au repérage des «Genevensia». Un système de classification par matières a fait l'objet d'un travail
de diplôme. Il permettra de classer dans un catalogue de façon précise, cohérente et détaillée la masse de documents concernant Genève.
Il est envisagé de réaliser une Bibliographie genevoise à parution annuelle.
Le groupe de travail a également étudié la possibilité de constituer une Bibliographie analytique des écrits relatifs à Germaine de Staël.
Le coût de la réalisation de ce projet n'est pas encore établi de manière
précise. Il faudra sans doute envisager l'encadrement par un conservateur, un
poste ou un demi-poste de bibliothécaire et des frais de publication.
Projets à long terme:
Création de dépôts pour les bibliothèques et musées de la Ville
Les collections ne cessent de croître et la BPU est menacée d'étouffement
dans le bâtiment actuel. Il ne serait sans doute pas judicieux d'envisager un
déménagement complet de la BPU et la construction d'un nouvel immeuble,
tant il est essentiel qu'elle reste proche de sa clientèle principale : les étudiants,
les enseignants et les chercheurs en sciences sociales et humaines. Cependant,
il faudrait pouvoir gagner de la place dans les magasins en éloignant dans un
dépôt les collections les moins demandées. La construction de l'annexe Candolle permet de souffler pendant quelques années encore, mais le problème ne
tardera pas à se poser de nouveau. De plus, ce besoin existe pour toutes les
bibliothèques et musées de la Ville de Genève. Etant donné les délais de
financement et de construction, il conviendrait de mettre très rapidement à
l'étude un projet de dépôt collectif, vaste et sûr.
Ouverture de salles en libre accès
Que l'absence d'un libre accès aux rayons tel qu'il est courant dans les
bibliothèques municipales et les bibliothèques d'instituts constitue un handicap
sérieux ne fait aucun doute. Il apparaît à certains que la BPU ne saurait s'en
passer. Le bâtiment des Bastions ne s'y prête pas. Il faut donc chercher ailleurs. Une salle de travail avec des rayonnages en libre accès n'aurait pas
besoin d'être gigantesque. Avec trente à cinquante mille volumes bien choisis,
les besoins des usagers seraient sans doute satisfaits. Cela représente une surface d'environ 2000 m 2 . Le local devrait être situé entre les Bastions, le quai
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Ansermet et les bâtiments en construction d'Uni III afin de rester à proximité
de la clientèle universitaire.

Institut et Musée Voltaire
Perspectives d'avenir
-

Poursuite de l'enrichissement et de la mise en valeur des collections.
Participation accrue au réseau Rébus, grâce à l'installation d'un terminal
aux «Délices».
Restauration du bâtiment historique abritant l'Institut et Musée Voltaire :
A partir du printemps 1989, la maison des «Délices» fait l'objet d'importants travaux de restauration et d'aménagement intérieur, pour lesquels le
Conseil municipal a voté le 8 septembre 1987 un crédit de 5600000 francs.

Voici les points
transformation :
-

-

-

-

essentiels

du

programme

de

rénovation

et

de

assainissement général de l'édifice ;
respect de tous les éléments d'origine ;
agrandissement de la salle de travail de la bibliothèque ;
création de nouvelles salles d'exposition ;
extension des surfaces de stockage, nécessitée par l'accroissement constant
des collections.
Il est par ailleurs prévu :
d'assurer le fonctionnement, aux «Délices», de l'ensemble de la bibliothèque pendant toute la durée des travaux, exception faite de deux périodes
d'un mois environ au cours desquelles il faudra procéder à d'importants
déménagements à l'intérieur du bâtiment ;
de maintenir certaines salles du musée ouvertes au public pendant la plus
grande partie de la première étape des travaux; probablement faudra-t-il,
en revanche, renoncer à toute exposition durant la seconde étape de la
réfection.
Réorganisation complète du musée, après l'achèvement des travaux de
restauration du bâtiment.

E. Bibliothèques municipales
Dans ce chapitre nous n'aborderons que les aspects immobiliers touchant
les bibliothèques et discothèques municipales.
Afin de compléter le réseau des bibliothèques municipales, il est nécessaire
de planifier la construction d'une bibliothèque (adultes et surtout jeunes) dans
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le quartier de Champel/Malagnou/Florissant si possible au sud-est du parc Bertrand. Une motion dans ce sens a été déposée au Conseil municipal.
La discothèque des Minoteries qui fête en 1989 son dixième anniversaire
est absolument complète. L'introduction des nouvelles acquisitions ne peut se
faire qu'en retirant des documents. On rappellera que le 80% du total des
documents est toujours en prêt. Un nouveau local pour la discothèque des
Minoteries (600 m2 environ) doit être trouvé de toute urgence. L'espace rendu
vacant permettra de réattribuer à la bibliothèque, comme cela était initialement prévu, la place libérée par la discothèque.
La Bibliothèque de la Servette est également surchargée et de nouveaux
locaux doivent être prévus.
Le quartier de Saint-Jean ne possède pas de bibliothèque pour les adultes.
Celle des jeunes est bien ancienne et aujourd'hui trop petite.
Des nouveaux locaux pour les Bibliobus devront être trouvés; il s'agit de
loger cinq poids lourds, une camionnette et un local où stocker le fonds de
roulement (56000 volumes environ). Il est prévu de loger ce service dans le
futur garage municipal.
Les nouveaux services aux lecteurs
La disponibilité prochaine en locaux dans la Bibliothèque de la Tour-deBoël va permettre comme on l'a vu une nouvelle animation autour du livre
notamment en ce qui concerne les adultes :
-

rencontre entre lecteurs et écrivains, éditeurs voire libraires ;

-

rencontre de l'écrivain et de ses lecteurs ;
présentations historiques, vulgarisation scientifique.

L'évolution technologique rapide doit conduire les bibliothèques municipales à intégrer au plus vite les nouveaux supports d'information. Nous avons
vu que les disques et disques compacts sont déjà intégrés à nos collections ; il
faudra y ajouter sous peu les vidéodisques (CDV), les vidéocassettes, les cassettes digitales, etc. Cela devra se faire sans chercher à concurrencer les vidéothèques commerciales qui, jusqu'à présent, ne louent que des films de fiction.
L'informatique n'est plus seulement un outil, c'est aussi devenu une nouvelle culture, au sens où les Américains l'entendent (computer literacy). Rapidement, les bibliothèques municipales devront ouvrir une logithèque, une bibliothèque de logiciels, où l'on pourra emprunter des logiciels éducatifs, des
didacticiels, qui permettent une nouvelle forme d'apprentissage. Sans parler
des Etats-Unis, le marché francophone offre déjà plusieurs centaines de programmes de ce type.
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Toujours l'écrit
Quelles que soient les perspectives enthousiasmantes décrites ci-dessus,
l'écrit (livres et périodiques) restera la préoccupation centrale des bibliothèques municipales. Il s'agira de maîtriser le volume toujours croissant des publications, au moyen de crédits d'acquisitions adéquats, car au-delà des locaux et
de l'informatique, la qualité et l'exhaustivité des collections sont les facteurs
attractifs principaux des bibliothèques municipales.
Vieilles seulement d'un peu plus de cinquante ans, les bibliothèques municipales commencent à devoir faire face à des problèmes de conservation des
ouvrages «anciens». Dans ce domaine également une coordination avec la
BPU devra être trouvée. Des locaux de stockage communs des ouvrages
anciens peuvent être envisagés.
Nous avons vu plus haut l'intérêt que la population genevoise porte à son
patrimoine historique et culturel. Les bibliothèques municipales offrent, grâce
à la constitution d'une documentation locale, un service exemplaire dans ce
domaine. Mais il y aurait encore beaucoup d'autres choses à faire dans ce
domaine, comme par exemple, le microfilmage des quotidiens genevois: il faut
avoir visité la «New York Public Library» pour voir l'intérêt du public pour
son histoire locale. Ceci est un exemple typique de travail commun à plusieurs
institutions culturelles et scientifiques.

*

*

Comme on l'a vu dans ces quelques pages, tous les investissements faits par
la Ville de Genève pour les bibliothèques municipales ont donné des résultats
très appréciés du public genevois. Il n'est guère significatif de parler rendement dans le domaine culturel, mais nous ne pouvons nous empêcher de signaler l'aspect performant de ce service : l'ensemble des collections tourne plusieurs fois par an, ce qui donne un prêt moyen de trois ouvrages par an par
habitant de la zone urbaine. Avec plus de 50000 abonnés adultes et 25000 jeunes abonnés, 30% de la population de la ville recourt pour ses recherches ou
son délassement aux bibliothèques municipales.
Mais Genève a encore quelques retards à combler. Il manque notamment
une grande bibliothèque encyclopédique en libre accès qui devrait offrir entre
500000 et 800000 volumes et qui se situe aux frontières de la bibliothèque de
lecture publique et celle d'études, sur le modèle des grandes bibliothèques
publiques américaines.
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F. Musée d'art et d'histoire
Assainissement et modernisation du bâtiment, extension
-

Modernisation du bâtiment Charles-Galland (sécurité, ascenseur, chauffage, cafétéria, sous-sols, accès facilité aux handicapés et personnes
âgées) ;

-

abri pour les biens culturels sous la cour du bâtiment Charles-Galland ;

-

extension dans l'école primaire des Casemates ;

-

salle d'exposition souterraine, sous la cour de l'Ecole des beaux-arts;

-

construction nouvelle pour centraliser les ateliers et les dépôts.

Réalisation d'un inventaire informatisé des collections
-

Suite de l'action entreprise depuis 1978, en vue de cataloguer les
500000 objets du musée;

-

photographie de tous ces objets, constitution d'une banque d'images
informatisée ;

-

institutionnalisation des liens entre les inventaires informatisés des autres
musées suisses, liaisons avec les banques de données internationales;

-

accès du public à une partie des données.

Développement des collections
-

Maintien de la politique d'acquisition actuelle (stricte sélection de pièces
significatives, priorité aux objets d'origine genevoise) ;

-

contacts avec les collectionneurs et les mécènes en vue de dons importants
et de contributions à des achats faits par le musée.

Organisation d'expositions temporaires
- Présentation par rotation de secteurs des collections non exposées en permanence avec édition d'un catalogue complet (exemple: châles
cachemire) ;
-

rétrospectives d'artistes genevois ou d'artistes dont le musée possède des
ensembles significatifs (exemple : Agasse) ;
mise en valeur de collections privées genevoises ou suisses (exemple : Fondation Thétis) ;
informations sur de nouvelles recherches en archéologie et en histoire de
l'art (exemple: fouilles au Soudan).

Développement des activités d'animation
- Ouverture du musée en non-stop de 10 à 22 heures (par étapes) ;
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-

maintien de l'accès gratuit, sauf pour les grandes expositions et les activités
spéciales ;

-

intensification du travail du Service pédagogique, notamment en faveur
des élèves du degré secondaire et des adultes, création d'un atelier pour
enfants ;

-

organisation de concerts, films, conférences;

-

utilisation de la vidéo comme système d'information dans certaines salles
d'exposition ;

-

création d'une véritable cafétéria et d'une librairie publique ;

-

publication d'ouvrages destinés au grand public et aux enfants ;

-

informations minimales en plusieurs langues (au moins anglais et
allemand).

Intensification de la recherche scientifique
-

Collaboration avec les universités et les centres de recherche ;

-

publications: revue «Genava», catalogues raisonnes des collections, catalogues des expositions, monographies ;

-

recherches sur la technologie des objets et œuvres d'art et leurs méthodes
de conservation.

Formation de spécialistes
- Stages pour muséologues, restaurateurs, photographes, décorateurs et
animateurs ;
-

participation aux activités des écoles spécialisées (par exemple : écoles de
restaurateurs).

Musée Rath
Le bâtiment doit subir une restauration intérieure qui lui rendra son aspect
d'origine et permettra notamment de rétablir la lumière zénithale. L'installation d'un monte-charge est indispensable. L'ancien appartement du concierge
sera transformé en bureaux pour les conservateurs et en locaux pour le personnel de garde.
Deux hypothèses sont à envisager pour l'avenir du Musée Rath, liées à la
création d'un musée d'art contemporain à Genève :
a) maintien du statu quo, en l'absence d'un musée d'art contemporain ou
jusqu'à sa création. Les expositions sont exclusivement consacrées à l'art
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moderne et contemporain, alors que celles d'art ancien ont lieu au Musée
d'art et d'histoire, selon la solution adoptée en 1987. Elles se poursuivent
au rythme actuel (en principe six par an), faisant alterner des présentations
générales d'une période ou d'un mouvement de l'art du XXe siècle avec des
manifestations consacrées à un seul artiste, genevois, suisse ou international. Ces dernières sont liées à la politique d'achat du Musée d'art et d'histoire en matière d'art contemporain ;
b) nouvelle orientation à partir du moment où un musée d'art contemporain
entre en fonction. Le Musée Rath se consacre alors à des expositions temporaires d'art ancien et moderne (antérieur à 1950) en fonction de la diversité des collections du Musée d'art et d'histoire. Il n'a plus d'activité dans le
domaine contemporain.
Musée des instruments anciens de musique
1. Assurer la succession des conservateurs et former une petite équipe chargée d'insuffler une vie nouvelle à l'institution.
2. Réunir dans un bâtiment adéquat les collections de la rue Lefort et celles
(en réserve) du Musée d'art et d'histoire et convaincre d'autres collections
publiques et privées de se joindre à cet ensemble unique en Suisse
romande.
Maison Tavel
En premier lieu les expositions temporaires. Nous avons mis à notre programme de travail pour ces cinq prochaines années les sujets suivants : promenades publiques à Genève au XVIIIe siècle (1990) ; les étains genevois (1991) ;
150 ans de photographie genevoise (1992) conjointement au Musée Rath, ou
bien une exposition commémorant les 150 ans d'autonomie de la Ville de
Genève ; Jean de Vitry, sculpteur de stalles (1993) ; l'ingénieur genevois Nicolas Céard et la route du Simplon (1994). D'autres sujets sont prévus, comme
Temples, églises et lieux de culte à Genève, La démolition des fortifications et
ses conséquences urbanistiques, etc.
Tous ces sujets impliquent un travail historique en profondeur (recherches
en archives, utilisation de travaux universitaires, de thèses de doctorat) et font
appel à la collaboration d'historiens de différents domaines, de l'histoire sociale, économique, des techniques, de l'architecture, de l'art. La préparation
de telles expositions est à la fois un travail d'équipe et un travail pluridisciplinaire. En cela la Maison Tavel devient un lieu privilégié pour des contacts
entre spécialistes, non seulement pour Genève, mais aussi pour une ouverture
sur la région (la France voisine et les cantons romands proches) ; elle peut
instaurer une dynamique qui ne sera que profitable à une meilleure connaissance de nos collections et de notre passé.
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En second lieu, l'animation pédagogique : la mise sur pied est prévue, avec
l'engagement d'un animateur, d'un «atelier d'histoire», où les classes scolaires
recevront une préparation à la visite de la maison et où elles pourront développer les sujets abordés dans les salles d'exposition.
Publications: le petit guide Tavel est disponible en trois langues (français,
allemand, anglais) ; les séries de cartes postales représentant des objets exposés
dans la maison sont appréciées du public. De nouvelles publications sont au
programme ou déjà en travail, par exemple l'histoire, les fouilles et la restauration de la Maison Tavel, le relief Magnin ou les étains genevois.
Collections iconographiques Vieux-Genève
Pour la décennie à venir, le projet majeur est le regroupement des deux
collections iconographiques municipales, le Vieux-Genève et le département
iconographique de la BPU, lesquels, rappelons-le, constituent pour l'image de
la ville et du canton les fonds les plus riches, en qualité et en nombre; réunis,
ils sont la mémoire visuelle de Genève, ancienne et récente. Ce projet est en
phase de réalisation ; le bâtiment qui abritera ce nouveau Centre iconographique genevois (dénomination encore provisoire) est en chantier depuis fin 1988,
et devrait être achevé à fin 1992. Ce regroupement des collections de la BPU et
du Vieux-Genève, dont on parlait depuis des décennies déjà, présente trois
grands avantages :
1. La sécurité matérielle des collections et des fonds photographiques. Le
centre disposera d'un abri des biens culturels et d'un dépôt spécial pour les
négatifs photo.
2. Les documents seront regroupés, conservés et gérés selon leur nature :
dessins et estampes formeront un premier secteur, la photographie un
deuxième, les cartes et plans et les dessins d'architecture un troisième.
L'on arrivera ainsi à une vision précise de la richesse des fonds, de leurs
points forts ou faibles, ce qui déterminera une politique d'acquisition plus
affinée et plus affirmée.
3. L'intérêt pour le public utilisateur est évident: dans un même lieu il aura
un accès aisé à l'ensemble des ressources iconographiques sur la ville et le
canton, soit par secteur, les dessins ou les gravures représentant la ville
entre 1700 et 1750 par exemple, soit pour un lieu donné, où il aurait la
possibilité de voir tous les documents sur tel édifice ou telle commune
genevoise.
Un étage entier du Centre sera occupé par un atelier de restauration du
papier et de la photographie (130 m 2 environ).
Dans ce projet l'informatique tiendra une place essentielle, tant sur le plan
du texte, autrement dit des fichiers (mise à jour, reprise ou création de nou-
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veaux fichiers), que sur le plan de l'image, c'est-à-dire l'utilisation des possibilités du vidéodisque et de l'image numérique. Dans notre domaine documentaire, l'informatique est la seule voie possible en ce qu'elle permet de résoudre
le double problème de la masse documentaire et des entrées ou indexations
qu'un même document est susceptible d'avoir (une ancienne vue du Molard,
par exemple, peut être utilisée pour le cadre urbain et bâti, les personnages
représentés ou les activités exercées sur la place, etc.).
Le rôle du centre ne se limitera donc pas à la conservation et l'archivage de
documents iconographiques ; il pourra susciter et faciliter les travaux historiques basés sur l'image, encore peu nombreux jusqu'ici, dans les domaines de la
vie sociale, économique, artistique, ou ceux de l'architecture et de l'urbanisme. Il pourra également diffuser auprès d'un plus large public, dans les
bibliothèques, les écoles, les maisons de quartier par exemple, cette mémoire
visuelle de la ville, des quartiers et des rues. Cette diffusion, déjà commencée à
la maison Tavel, qui est le lieu d'exposition du Vieux-Genève, sera poursuivie
activement.

Musée Ariana
Le programme des années à venir doit permettre de redonner sa place à
rAriana - seul musée de céramique et du verre de Suisse - dans le monde des
musées, des spécialistes, des collectionneurs, des écoles, des artistes et du
grand public.
II doit être sur le plan local un lieu de recherche sur le patrimoine céramique, en collaboration avec les archéologues et les historiens genevois.
Sur le plan suisse, étant le seul musée encyclopédique voué aux arts du feu,
il est appelé à devenir un lieu de référence pour l'art ancien comme pour la
création contemporaine, puisqu'il sera le seul musée à présenter de manière
permanente une collection de céramique suisse contemporaine.
Sur le plan international, il est le siège de l'Académie internationale de la
céramique, ce qui le met en relation avec les meilleurs artistes du monde et les
conservateurs de musées à travers le monde.
Bâtiment
D'après les prévisions actuelles, le musée devrait rouvrir ses portes en
1991, avec, nous l'espérons, un équipement muséologique approprié. Il entrera dès lors dans une période de «rodage», au cours de laquelle on peut
s'attendre à devoir faire face à des besoins complémentaires ou à des correctifs
dans tous les domaines de la gestion et de l'équipement de la maison.
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Personnel
Nous espérons que la sécurité de ce vaste bâtiment sur trois étages pourra
être assurée avec la présence de deux gardiens et d'un huissier seulement. Il
faudra prévoir un gardien supplémentaire, à plus ou moins court terme.
La mise en service d'une bibliothèque spécialisée ouverte au public exige
un poste de bibliothécaire, qui doit s'occuper aussi de toute la documentation
déjà rassemblée et à développer.
La publication et la gestion des collections demandent un personnel scientifique augmenté, soit un poste de deuxième assistant, soit des collaborateurs
scientifiques à temps partiel pour l'étude des collections, la préparation d'expositions temporaires et l'animation du musée.
Acquisitions
Il faudra continuer de songer à compléter nos collections de céramique et
de verre anciens pour donner à notre maison une importance nationale. Dans
la mesure du possible, on portera une attention toute particulière au patrimoine genevois et suisse.
Pour le contemporain, il faudra poursuivre une collection systématique des
artistes suisses.
Publications
Une première remarque serait de demander un changement de statut du
poste publications dans le budget de manière à permettre un report des soldes
non dépensés, comme c'est déjà le cas actuellement pour le poste des acquisitions. Il nous semble qu'une telle disposition faciliterait grandement la planification à moyen terme (politique d'exposition, catalogues), voire à long terme
(catalogue raisonné).
Le plus important travail des années à venir est celui de la publication du
catalogue raisonné des collections, travail de longue haleine qu'il sera judicieux de réaliser en tranches, selon la provenance géographique des objets.
Il s'agira en outre de créer la documentation pratique destinée aux visiteurs: guides, ouvrages de vulgarisation, matériel didactique.
Expositions
Il serait souhaitable de prévoir une ligne budgétaire pour les expositions
temporaires.
Les expositions présenteront soit les objets des collections du musée, soit
ceux des arts appliqués conservés au Musée d'art et d'histoire.
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A côté de ces expositions «maison», le musée se devra d'accueillir des
expositions internationales de céramique ancienne et contemporaine et de participer à des échanges avec les grands musées de céramique européens, voire
d'outre-mer. Le rôle de l'Académie internationale de la céramique y sera
déterminant.
Animation
Outre les tâches habituelles d'animation d'un musée - accueil des visiteurs,
visites commentées, expositions temporaires - l'Ariana sera très attentif à développer les activités de la Société des amis du musée, par l'échange de conférenciers, l'organisation de séminaires autour des collections.
Le musée se doit d'entretenir des liens très étroits avec l'Ecole des arts
décoratifs et permettre les recherches sur l'histoire de la céramique, les techniques et les esthétiques. Nos relations avec les professeurs et les élèves doivent
s'intensifier. Le Musée Ariana doit devenir un centre de documentation et de
transmission sur l'art de la céramique et du verre pour Genève.
Mais nous aimerions aussi qu'il devienne ce lieu de calme et de plaisir où la
rencontre avec l'œuvre d'art apporte une meilleure connaissance de soi et des
autres, un art de vivre.
Bibliothèque art et archéologie
Conçue sur le plan traditionnel des bibliothèques d'étude des années cinquante avec salle de lecture et magasins de livres non accessibles au public, la
BAA ne répond plus aux méthodes actuelles de recherches.
Locaux
Bureaux
L'introduction de l'informatique a non seulement transformé les méthodes
de travail mais a sensiblement modifié l'aménagement des bureaux. Ces derniers, déjà implantés dans des locaux non prévus à cet effet - donc peu fonctionnels - ont vu leur surface encore restreinte par l'adjonction du mobilier
informatique dont la mise en place s'est trouvée compliquée en raison de
problèmes ergonomiques et des contraintes techniques.
Salle de lecture - Dépôts des livres
Les transformations de ces locaux sont liées entre elles.
La solution souhaitable est la mise en libre accès d'une partie importante
des fonds (monographies, périodiques, catalogues d'expositions). Un projet
établi en 1986/87 par l'architecte Bernard Jeannet a montré qu'il était possible
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- à condition de disposer de l'ensemble de l'immeuble - de créer trois salles de
lecture superposées, directement reliées entre elles par des escaliers et regroupant à la fois des places de travail et des publications directement accessibles
aux lecteurs.
Ateliers
Le BAA possède dans ses collections des ouvrages tant modernes qu'anciens qui nécessitent des soins constants et coûteux : emboîtages à faire ou à
réparer, reliures ou pages à entretenir ou à restaurer, etc. sans parler des
travaux importants qui exigent du matériel de spécialiste. Or il est de plus en
plus difficile, pour ces travaux divers, de trouver des artisans qualifiés, disponibles ou désireux de les effectuer.
Il faudrait donc pouvoir créer dans l'immeuble un atelier dirigé par une
personne qualifiée qui serait chargée de la surveillance et de la conservation
des documents et qui seconderait et conseillerait les bibliothécaires dans la
préparation de la reliure courante et suggérerait les mesures à prendre pour
éviter les déprédations irréversibles.
Evolution des méthodes de travail: informatisation et développement des bibliothèques spécialisées
La poursuite du processus d'informatisation a fait l'objet d'un rapport de la
commission SIBIL-VILLE «L'informatisation des bibliothèques scientifiques
municipales. Une étude est en cours en vue de l'ouverture d'un crédit.
Dans ce but, des contacts ont déjà été pris avec des constructeurs qui
devraient donner leurs réponses fin février/début mars 1989.
L'avenir de la BAA passe par la réalisation des objectifs fixés par la commission qui permettront de « répondre aux exigences toujours plus élevées de
la conservation du patrimoine... et de sa mise à disposition du public».
Cela est d'autant plus vrai que la tendance qui s'accentue actuellement de
la création de bibliothèques spécialisées au sein de l'ensemble «Musée d'art et
d'histoire» et l'éloignement de ces différentes institutions rendent absolument
nécessaire le recours à l'informatique qui permet une gestion centralisée, un
catalogage partagé et l'exploitation en commun de la base REBUS.
Proposition de la BAA comme centre de gravité
La commission pour les bibliothèques universitaires de la Conférence universitaire suisse a mis à l'étude la planification d'un réseau de centres de
gravité.
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Dans les grandes lignes, la mission des bibliothèques de centre de gravité
est la suivante :
-

mettre à disposition une collection aussi complète que possible des publications relevant du domaine dont elles ont la responsabilité ;

-

assurer au mieux l'accès aux documents dont les utilisateurs ont besoin ;

-

acquérir les documents importants pour la recherche scientifique ;

-

être dotées de personnel qualifié pour l'acquisition, l'indexation et le traitement des documents;

-

faciliter l'accès aux documents sur place ou par le prêt ;

-

mettre à disposition des usagers des services bibliographiques et développer une politique d'information et de documentation.

La BAA a été contactée par M. Mathys, vice-directeur de la Zentralbibliothek de Zurich et représentant de la commission pour les bibliothèques universitaires. Elle a été proposée d'une manière «officieuse» pour assurer la charge
d'un centre de gravité «beaux-arts».
Si cette demande se concrétisait, ce serait pour la BAA une promotion et
un enrichissement certain.
Il serait alors nécessaire d'établir un dossier complet traitant en particulier
des possibilités de subventionnement, d'engagement de «spécialistes» dans les
domaines concernés, et de crédits d'acquisition, ainsi que des modalités pour
l'accès aux documents.
En tout état de cause une aide importante devrait être consentie par la
Conférence universitaire suisse, la BAA ne pouvant actuellement faire face à
cette mission. Mais il serait dommage de ne pas saisir une telle occasion de
développement, d'enrichissement et de conservation des collections, démarche
qui s'inscrit dans les efforts que font les centres de documentation pour répondre aux nécessités de coopération face aux demandes des usagers et à l'explosion documentaire.

Personnel
Au cours de la prochaine décennie, les décisions concernant le personnel
conditionneront la réussite dans tous les domaines. En effet le meilleur projet,
même pourvu de fonds importants, ne peut réussir dans de bonnes conditions
que si l'on dispose du personnel compétent pour sa mise en œuvre.
Actuellement, nous estimons que la BAA est sous-dotée et le blocage du
personnel est psychologiquement préjudiciable à la bonne marche du service.
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Musée de l'horlogerie
Expositions
Fin 1989 - mi-1990. Nouvelle présentation de tout le musée avec une salle
didactique.
Publications
1989-1990: nouveau catalogue-guide du Musée de l'horlogerie et de
l'émaillerie en 3 langues (allemand, français, anglais).
,*
1991 : catalogue de la collection du Musée de l'horlogerie de l'école genevoise de miniatures (ivoire, papier, vélin) et présentation en mai à Bordeaux,
puis à Genève, des collections de miniatures du Musée des arts décoratifs de
Bordeaux et du Musée de l'horlogerie de Genève.
Poursuite des publications dans la collection «Images du Musée d'art et
d'histoire».
Poursuite des publications de cartes postales.
Publication des nouvelles acquisitions (exclues de Genava) selon un
rythme à définir.
Amélioration sensible des prestations pédagogiques.
Projets
Expositions
-

Histoire des émaux peints ;

-

la Fabrique genevoise ;

-

200e anniversaire de l'invention de la musique mécanique: 1796-1996;

-

la joaillerie genevoise de 1950 à 1980 ;
le bijou contemporain suisse ;

-

le bijou contemporain Etats-Unis - Japon - Europe ;

-

la montre-bracelet genevoise du XX e siècle ;

-

la production horlogère touristique ;

-

un cycle d'expositions consacrées aux manufactures genevoises : Vacheron
Constantin, Henri Capt-Gallopin, Niton-Sarcar.
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Publications
Les catalogues de ces expositions.
Les conditions sine qua non pour la réalisation de ces idées sont les
suivantes :
-

aménagement des combles en salle d'expositions temporaires ;

-

création d'un poste de secrétariat à mi-temps ou d'un poste à plein temps
d'assistant-conservateur ;

-

équipement en bureautique ;

-

aménagement de la totalité des réserves en meubles compacts ;

-

création d'une ligne budgétaire d'expositions temporaires;

-

création d'un nouveau statut du poste budgétaire consacré aux «Publications destinées à la revente», c'est-à-dire cumul d'année en année ce qui
permettrait par exemple d'économiser et de publier des catalogues plus
sérieux sans devoir nécessairement recourir au sponsoring privé ou à l'édition suisse. La recherche de partenariat financier est un autre métier, et ne
devrait pas être systématisée mais exceptionnelle.

Pour toutes les raisons qui viennent d'être citées, le Musée de l'horlogerie
et de l'émaillerie n'a pu et ne peut toujours pas assumer cette part importante
de sa mission qu'est l'exposition temporaire. Il suffit de lire les chiffres du
nombre de visiteurs pour se rendre compte de la déception du public genevois
et international, qui attend de nous, outre la gestion d'un patrimoine, l'information et la présentation des aspects de l'histoire ancienne ou contemporaine
qui concerne le Musée.
De toutes les façons, en attendant d'avoir des conditions professionnelles
de travail pour les expositions temporaires, nous continuerons à maintenir à un
niveau de qualité supérieure la présentation des collections permanentes et la
continuité de la politique de changements réguliers réalisés à partir d'elles. Se
poursuivront également la publication des catalogues concernant les aspects
variés de nos collections.

Musée histoire des sciences
Pour autant que l'équipe de notre musée soit en mesure de travailler au
complet, avec un poste à plein temps pour l'assistant-conservateur et un poste,
à mi-temps pour commencer, pour un animateur, il est prévu que le musée
puisse fournir, en plus de ses obligations d'entretien et d'intendance, les activités suivantes :
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1. une exposition temporaire nouvelle chaque année;
2. des publications accompagnant les expositions et, dès que possible, des
monographies sur des thèmes bien précis ;
3. des visites commentées des expositions temporaires et du musée pour des
groupes et les enfants des écoles l'ayant demandé ;
4. animation de l'atelier d'enfants par le personnel du musée, assistant-conservateur et animateur, en collaboration avec les maîtres de classe et toujours pour des activités touchant à l'histoire des sciences, de façon à assumer une complémentarité (jamais une répétition!) de leur enseignement;
5. des conférences en histoire des sciences et des instruments scientifiques,
tenues dans la nouvelle salle prévue à cet effet, par le personnel du musée
ou des personnalités invitées.
Il est, pourtant, à noter que certains de ces projets d'avenir ont déjà été des
réalisations du passé, notamment en ce qui concerne les expositions, les publications, les visites commentées et même quelques conférences à l'extérieur de
nos murs.
En revanche, c'est seulement depuis la réfection de la villa Bartholoni
que le musée dispose, à la cave, d'une salle de conférences et d'un atelier
d'enfants pouvant recevoir le public pour cette nouvelle sorte d'animation
muséologique.
La réouverture du musée est prévue au cours de l'année 1991.

Cabinet des estampes
Il serait infiniment souhaitable, pour que le Cabinet des estampes puisse
accéder à sa meilleure dimension :
a) de multiplier par 10 sa surface de stockage. Les conditions actuelles mettent en danger les collections, y compris celles déposées actuellement au
port franc ;
b) de multiplier par 4 ses surfaces de travail (bureaux, ateliers, consultation) ;
c) de hâter donc le transfert de ses services au N° 3 ou/et 1 de la promenade
du Pin et de faire construire le plus rapidement possible les abris de sécurité dans les caves de ces immeubles, le N° 5, promenade du Pin n'étant pas
prémuni contre le feu ;
d) de porter à 12 personnes ses effectifs (un assistant, un chargé de la pédagogie et des relations publiques, deux secrétaires, un préparateur supplémentaires). Le poste de la restauratrice de papier devrait devenir un temps
plein, tout comme celui de la documentaliste;
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e) d'améliorer drastiquement ses moyens publicitaires ;
f)

de doubler à moyen terme ses budgets d'acquisition, d'exposition et de
publication.

G. Musée d'ethnographie
Tant que le musée restera dans ses locaux actuels, aucune grande progression ne peut être attendue. Mauvaise conservation des objets, mauvaises conditions de travail, mauvaises conditions pour la création culturelle, définissent
la situation actuelle qui ne peut aller qu'en empirant et qui deviendra vite
catastrophique dans certains domaines. Le musée continuera dans les nouvelles orientations exposées plus haut, mais le public restera privé du magnifique
musée des peuples qu'il pourrait avoir.
La grande priorité est donc la construction d'un nouveau musée. Il ne sera
pas donné ici le programme complet de celui-ci, mais les perspectives suivantes
doivent être soulignées.
Le sens d'un nouveau musée d'ethnographie à Genève
Ce n'est pas par hasard si les deux collections ethnographiques les plus
importantes de Suisse se trouvent à Bâle et à Genève. Elles reflètent et sont le
produit de l'ouverture exceptionnelle de ces deux villes sur le monde. Bâle est
considéré comme un «port de mer». Quant à notre cité, il est bien connu que
depuis longtemps elle n'a cessé d'établir des liens innombrables et intenses
avec l'Europe'et le monde, que ce soit par ses activités commerciales et humanitaires, ou par toutes les organisations et communautés internationales qu'elle
accueille.
Ceci pour souligner la double raison d'être d'un musée d'ethnographie ou
«musée des peuples» à Genève. D'abord cette ouverture sur le monde a eu
pour conséquence que d'innombrables objets, témoignages de civilisations des
cinq continents, ont abouti dans notre ville et fini par y constituer un véritable
trésor de l'humanité. Celui-ci justifierait à lui seul la construction d'un beau
bâtiment pour le conserver, l'exposer et le mettre en valeur.
Mais cette ouverture a aussi eu pour conséquence de faire de Genève une
ville spéciale, par l'hétérogénéité de sa population et par les nombreuses cultures qui s'y côtoient. Cette situation indique une autre et forte raison d'être
d'un musée d'ethnographie dans notre cité. Un tel musée peut en effet constituer un moyen privilégié d'exprimer et de souligner cet aspect important de
l'identité genevoise, et même de lui donner un sens.
Le Canada, pays héritier de multiples traditions culturelles, a ouvert récemment plusieurs importants musées ethnographiques : à Vancouver, à Que-
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bec, et surtout à Ottawa, le merveilleux «Musée canadien des civilisations». Il
a semblé important aux habitants de ce pays de créer de telles institutions, qui
leur paraissent des instruments efficaces pour exprimer et catalyser leur identité pluri-ethnique et pluri-culturelle. Genève ne devrait-elle pas suivre cet
exemple ?
Le sens d'un nouveau musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson
Il existe au moins quatre raisons qui plaident en faveur de la construction
d'un nouveau musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson.
1. Puisque le Musée d'ethnographie de Genève est lié à l'ouverture de cette
ville sur le monde, il serait logique qu'il soit situé sur la Rive droite, dans le
quartier de l'ONU et des autres organisations internationales. Sa présence
à côté de l'ancien Hôtel National se justifierait aussi par le fait que celui-ci,
comme tout le monde le sait, a été le premier siège de la SDN. Un «musée
des peuples» aurait tout à fait sa place à côté du premier «Palais des
Nations».
2. La situation du terrain à côté du Palais Wilson est magnifique, jouxtant le
lac et le parc Mon-Repos. Contrairement à ce qui a été dit, un nouveau
musée d'ethnographie n'a nullement besoin d'être «aveugle», c'est-à-dire
un bâtiment sans fenêtre. Au contraire, on considère aujourd'hui qu'un
musée entièrement plongé dans la lumière artificielle crée dans le public un
sentiment désagréable de désorientation et de claustrophobie. Il est tout à
fait possible de prévoir un édifice où de larges secteurs, tels un restaurant,
des lieux d'animations, et même certaines salles d'exposition, pourront
bénéficier de la remarquable vue sur le lac et les montagnes. D'ailleurs le
plaisir de s'y rendre sera augmenté par le fait que ce bâtiment sera superbe, résultat d'un concours ouvert aux meilleurs architectes.
3. Comme c'était le cas pour le projet du chemin de l'Impératrice, ce musée
pourra continuer à s'intégrer dans le «jardin des musées» projeté depuis
longtemps à l'entrée nord de la ville. A l'exemple de réalisations semblables dans des villes comme Berlin, Tokyo ou Francfort, l'idée a été lancée
de réunir dans un seul ensemble la grande surface d'espaces verts en mains
publiques située entre le parc Mon-Repos, le lac, la propriété Rothschild et
l'ONU, ainsi que les sept institutions muséographiques s'y trouvant déjà
(Jardin botanique, Ariana, Musées d'histoire des sciences, de la CroixRouge, de Penthes, de philatélie, sans oublier le Palais des Nations qui
reçoit 140000 visiteurs par an). Notre cité disposerait ainsi d'un grand
ensemble, à la fois poumon de verdure, parc d'attractions et pèlerinage
touristique de la Genève internationale, scientifique et humanitaire. Cet
ensemble permettrait d'alléger l'impact sur l'environnement par la création
d'un moyen de transport écologique le parcourant, et par la mise en com-
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mun de certains services comme les parkings ou un théâtre de verdure. Il
créerait aussi une synergie publicitaire pour l'ensemble des attractions existantes à cet endroit.
4. Finalement, la création d'un musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson
pourrait avoir des retombées très positives pour la vie du quartier des
Pâquis. Dans le programme proposé aux architectes, il faudra prévoir l'intégration du projet dans les structures prévues (Jardin Robinson par exemple) en faveur des habitants du quartier. Si le projet initial de couverture
du quai se réalise, le nouveau musée pourra offrir à ceux-ci et à la population genevoise en général une attraction et un lieu de passage très apprécié
entre le lac et le quartier des Pâquis.

H. Muséum d'histoire naturelle
Afin de maintenir et d'augmenter l'impact culturel et pédagogique ainsi
que le niveau de la recherche, que connaît actuellement le Muséum, les objectifs portent d'une part sur les expositions permanentes et les expositions temporaires, d'autre part sur l'entretien/assainissement des locaux et du bâtiment
ainsi que sur son agrandissement.
En 1990 la réfection de la galerie de la «Faune régionale » sera achevée. En
1991 aura lieu une grande exposition temporaire «Dinosaures animés» qui
nous permettra en même temps le renouvellement de la galerie des «Mammifères et Oiseaux exotiques». Durant la préparation de cette exposition interviendra l'étanchéité de la coupole centrale (travaux payés soit par les entrées,
soit par un sponsor). Ensuite, il est prévu de refaire la galerie des «Invertébrés, reptiles et poissons», ceci sans fermeture au public.
Deux autres galeries sont à l'étude: «Anatomie comparée» et les «Energies». Toutefois, celles-ci ne pourront être réalisées que si l'agrandissement du
bâtiment devient effectif.
Il en va de même de deux projets importants d'animation déjà présentés
aux autorités: une troisième aile abritant un vaste vivarium (public et de recherche) et un Cosmorama, en collaboration avec l'Observatoire de Genève.
Toutefois, les priorités suivantes sont à souligner:
1. révision totale de la climatisation de certaines salles de collections: la salle
de collection des vertébrés supérieurs est inapte à une bonne conservation
des collections. Il a été fait part de cette carence à plusieurs reprises.
Malheureusement on doit constater des pertes irrémédiables dans les
collections ;

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat : la culture à Genève

1057

2. réaménagement de l'entrée principale et réfection des quatre terrariums
qui ne sont plus conformes aux normes légales : le nombre élevé de visiteurs a démontré que l'arrangement actuel est devenu insuffisant pour
l'accueil des milliers de personnes. Les vestiaires sont trop petits, les terrariums ne sont plus conformes, aucun endroit ne permet l'installation d'un
petit point de vente. Les courants d'air provoquent des absences fréquentes parmi le personnel ;
3. construction d'une troisième aile abritant un vivarium public et de recherches et un Cosmorama. Cette construction permettra de combler une
grande lacune dans l'offre culturelle scientifique de Genève et constituera
un attrait considérable pour le public genevois et étranger.
Une alternative de moindre utilité serait la surélévation du bâtiment scientifique, qui pourrait résoudre certains problèmes actuels.
Pour la recherche scientifique les priorités sont les suivantes :
-

maintenir la possibilité d'achat de collections ;

-

maintenir la possibilité de missions sur le terrain et de déplacements
scientifiques ;
poursuite de l'installation de techniques modernes et nouvelles.

I.

Conservatoire et jardin botaniques

Herbier
Développement à moyen terme (1989-1992)
Renforcement de la protection contre les dégâts d'eau, les explosions et
l'incendie des pièces abritant les herbiers historiques (de Candolle, Boissier).
Etude de l'agrandissement de l'espace-herbier qui est à saturation (étape
dite «Bot. V»). L'étape actuelle était prévue jusqu'en 1986.
Amplification de l'acquisition de collections (bassin méditerranéen, régions tropicales) en fonction du développement encourageant de notre
recherche.
Développement à long terme (horizon 2000)
Réalisation de l'étape Bot. V, indispensable à la poursuite de la croissance
normale des collections. Les locaux actuels, construits de façon modulaire,
avaient été conçus en prévision d'une extension en 1986, année où la saturation
devait normalement intervenir. Ces prévisions se sont avérées exactes.
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Bibliothèque
Développement à moyen terme (1989-1992)
Renforcement de la sécurité-vol (réclamée depuis des années sans succès).
Etude de l'étape Bot. V, c'est-à-dire l'agrandissement de l'espace-bibliothèque. Cette étape comprend également l'herbier qui se trouve en sous-sol,
dans le même complexe modulaire que la bibliothèque, le laboratoire et les
bureaux de conservateurs.
Développement à long terme (horizon 2000)
Construction de l'étape «Bot. V» (voir les remarques à ce propos dans le
chapitre «Herbiers»).
Informatique
Développement à moyen terme (1989-1992)
Renouvellement d'une partie du parc de machines datant du début des
années 80.
Fin de l'informatisation des réseaux administratifs des CJB.
Informatisation de la réalisation d'étiquettes, de cartes, de clés de détermination et de descriptions automatiques.
Développement à long terme (horizon 2000)
Mise en place d'un réseau global intégrant les données floristiques et bibliographiques, avec la gestion des collections. Cela afin d'une part d'aboutir à
une rédaction permanente de flores et de monographies, d'autre part d'avoir
un contrôle permanent de l'état de notre flore et donc de notre
environnement.
Jardin
Développement à moyen terme
Restauration et rénovation urgente de l'ancien Jardin d'hiver (selon PFQ).
Aménagement de la terre de Pregny: plantation d'un Arboretum de
relève.
Restitution des serres de Rothschild.
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Mise en valeur de la terre de Penthes: création d'une zone humide et
restauration de la rocaille.
Création d'un grand «Jardin des écosystèmes» présentant au public genevois les différents milieux naturels de sa région : zones humides, tattes, pré de
fauche, éboulis, etc. (terre de Pregny)
Construction d'une grande serre tropicale (vers l'avenue de la Paix, selon
plan directeur).
Vulgarisation et relations publiques
Développement à moyen terme (1989-1992)
Mise en place d'un système de guidage dans le jardin à l'aide de Walkmann's et de cassettes.
Excursions, expositions et manifestations diverses pour le grand public
(Roulavaz, Champex, Versoix, Satigny, Jussy, etc.).
Organisation et participation à des manifestations du 700 e anniversaire de
la Confédération :
a) «La flore sauvage et l'histoire des sociétés en Suisse»;
b) avec le Département des travaux publics, pour la réalisation de la partie
genevoise du Sentier du 700e autour du lac des Quatre-Cantons.
Exposition pour le 200e anniversaire de la Société de physique et d'histoire
naturelle.
Mise en place d'une passerelle avec le Département de l'instruction publique (formation des professeurs de biologie).
Développement à long terme (horizon 2000)
Visites guidées du public dans le jardin et dans les nouvelles réalisations de
la terre de Pregny.
Création d'un musée botanique à la Console.
Participation du grand public à nos activités de recherches.
Poursuite des excursions campagnardes qui plaisent tant...
Secteur universitaire - recherche - enseignement
Développement à moyen terme (1989-1992)
Suite et fin du programme Med-Checklist.
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Mise en place d'un programme international de recherche sur la flore de
l'Arc alpin.
Mise en place d'un programme de recherche commun ONU (Global Ressource Information Database) - CJB sur la déforestation utilisant les techniques de télédétection satellitaires (landsat, SPOT, etc.).
Essais d'application de méthodes de biologie moléculaire à la recherche en
systématique.
Edition d'un deuxième numéro de la série universitaire sur la Botanique
tropicale.
Suite des programmes «Flora del Paraguay» et «Compléments à la Flore
de Corse».
Développement de nos activités de recherche au Centre suisse de recherches scientifiques en Côte-d'Ivoire.
Participation à un projet sur la flore mondiale (avec 8 autres grands
instituts).
Développement à long terme (horizon 2000)
Rédaction d'une flore de l'Arc alpin.
Rédaction d'une flore du Paraguay.
Rédaction d'une flore du Bassin méditerranéen.
Etudes sur le Gran Chaco.
Etudes sur les problèmes mondiaux de la déforestation.
Application systématique des techniques de biologie moléculaire à la taxonomie classique.
IX. Les objectifs prioritaires
Après avoir décrit le souhaitable, force est d'examiner le possible.
En un temps très bref, la situation financière de la Ville de Genève s'est
gravement détériorée. Il en est de même de celle du Canton. Cette situation a
une influence déterminante sur les projets et les perspectives qu'il faut retenir.
Il n'y a pas de bonne politique sans de bonnes finances. Hélas, ces dernières sont déficientes et cela conduit à faire des choix qui ne sont pas déterminés,
comme il serait souhaitable, par l'intérêt exclusif des projets. Il s'agit, en fait,
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plus d'une politique en matière de finances que d'une politique culturelle. La
situation est, en effet, telle que la question brûlante qui se pose est celle de
sauver le primordial.
Compte tenu de cette situation difficile et contraignante, le Conseil administratif retient, pour les prochaines années, six objectifs majeurs, qui sont les
suivants :

Objectif N° 1
Mener à chef les projets d'équipements en cours de réalisation
Le Conseil administratif considère que la première tâche est d'achever ce
qui a été commencé. Un arrêt des opérations en cours conduirait à un gaspillage inadmissible des deniers publics et créerait, culturellement, un vide aux
conséquences désastreuses.
Il importe donc de terminer les six réalisations en cours suivantes :
-

Musée Ariana ;

-

Musée d'histoire des sciences ;

-

Centre iconographique ;

-

Théâtre pour enfants ;

-

Centrale des bibliothèques ;

-

Salle de répétitions - Bachet de Pesay (ancienne usine Waegel).

Objectif N» 2
Permettre le fonctionnement

normal des activités culturelles essentielles

En dépit des possibilités financières restreintes, l'Exécutif municipal considère qu'il serait grave, voire catastrophique, de ne plus être en mesure d'assurer une ouverture et un fonctionnement régulier de services qui sont parmi
ceux qu'il faut considérer comme indispensables.
Peut-on raisonnablement imaginer Genève avec ses musées fermés - ou
certains d'entre eux - ou encore des théâtres ou salles de concerts incapables
de s'ouvrir au public?
Le Conseil administratif refuse résolument d'envisager une telle éventualité et cela le conduit à affirmer qu'il faut, de façon péremptoire, permettre à
ces activités de continuer en assurant leur niveau de qualité.
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Par contre, il est examiné si le nombre d'événements ou de manifestations
organisés chaque année doit être revu.
Dans le domaine de l'entretien et de la maintenance il existe, aussi, des
travaux que l'on ne peut différer ou éluder. En l'espèce, il s'agit de la réparation de la toiture et du chauffage du Musée d'art et d'histoire, ainsi que de
l'installation d'un ascenseur, de la sécurité de la Bibliothèque d'art et d'archéologie et du Cabinet des estampes, de crédits d'acquisition concernant les bibliothèques, notamment en ce qui concerne les périodiques.

Objectif N° 3
Continuer l'action en faveur de la création, de la recherche, de la jeune culture et
des modes d'expression contemporains
En dépit des temps difficiles, il ne saurait être question, du point de vue
culturel, de limiter l'action de la Ville à la conservation du patrimoine ou des
collections et à l'expression des répertoires traditionnels. La prise en compte
du monde d'aujourd'hui est parmi les premières tâches, si ce n'est la toute
première. Il faut entendre par là, aussi, la volonté de porter une attention
particulière aux nouvelles générations et aux modes d'expression qui évoluent
constamment et qui sont, en fait, ceux qui expriment le mieux notre époque.
Dans cette perspective, le Conseil administratif estime que des moyens
budgétaires suffisants doivent être affectés à cette prise en compte, que ce soit
par l'attribution de certaines subventions ou la mise à disposition de certains
équipements. Plus précisément, on retiendra l'expression musicale des jeunes,
la recherche théâtrale, le soutien aux arts visuels, la composition musicale et
littéraire.
Ces actions, combinées avec le fonctionnement des activités culturelles
mentionnées sous l'objectif N° 2, ci-dessus, devraient permettre de maintenir
une vie culturelle de haut niveau à Genève.

Objectif N» 4
Travaux nouveaux à engager
Face à l'impasse financière dans laquelle nous nous trouvons, la tentation
est grande de décider sans discernement que plus rien de nouveau ne soit
entrepris, à l'exception de ce qui est légalement obligatoire ou de ce qui est
destiné à prévenir des dangers.
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Une attitude aussi restrictive et si négative ne peut conduire qu'à l'asphyxie
lente, mais sûre, de notre ville et de notre canton. En fait, au travers de ce type
de décision, c'est l'avenir de Genève qui est choisi.
S'il est normal et souhaitable que les dépenses publiques soient limitées
autant que faire se peut, il est tout autant désirable et nécessaire que soient
entrepris les travaux dont on sait, d'ores et déjà, qu'ils doivent être réalisés,
sous peine de se trouver à brève échéance devant des problèmes quasi
insolubles.
Dans le domaine culturel, le Conseil administratif retient quelques équipements qu'il considère comme indispensables :
a) Aménager et mettre en service le Centre destiné à l'art moderne dans les
immeubles 28-30, rue des Bains (ancienne SIP), selon le programme de
fonctionnement décidé par le Conseil municipal (motion N° 279, de
MM. Bernard Lescaze et Denis Menoud et rapport N° 287 A, du 22 janvier
1990).
Il s'agira des travaux limités à ceux obligatoires pour l'utilisation des lieux
(sécurité, sanitaires et services d'immeuble). Les autres aménagements devront être faits par étapes et en collaboration avec les milieux concernés.
Relevons, à ce propos, qu'une fondation pour l'art moderne vient d'être
créée. Elle a pour but de coordonner les activités du Centre d'art contemporain et du futur Musée d'art moderne. Un de ses objectifs principaux est de
réunir un financement privé qui permette d'assurer le fonctionnement des institutions concernées, concurremment avec l'aide que les pouvoirs publics pourront procurer. Cette collaboration entre milieux privés et collectivités publiques sera une des démarches novatrices de la prochaine décennie et l'avenir de
plusieurs institutions culturelles en dépendra.
b) Construire un nouveau Musée d'ethnographie dans le périmètre «Palais
Wilson - Place de la Navigation».
Le Conseil municipal a déjà pris une décision de principe à ce sujet lé
10 octobre 1989.
Les études sont actuellement conduites par les Services immobiliers. Les
Amis du Musée d'ethnographie réunissent certains moyens. L'idée a été lancée
de créer une fondation qui rassemblerait divers milieux au plan local, national
et international. Il serait ainsi possible de se procurer des fonds pour aider à la
construction de ce futur musée, dont jusqu'ici tous les partis politiques représentés au Conseil municipal ont reconnu l'importance et l'utilité. Les investissements pour cette réalisation ne sont pas immédiats et seront répartis sur
plusieurs années.
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c) Construction d'un Centre pour la musique de jeunes.
Il s'agit de construire un Centre pour la musique de jeunes (musique électrique, rock, pop, etc.) au chemin de la Gravière.
Les études sont avancées concernant cet équipement dont la nécessité est
reconnue depuis de nombreuses années. Il faut constater que Genève n'a,
actuellement, pas de véritable instrument adéquat dans ce domaine. Cette
réalisation s'inscrit dans la volonté de continuer une action significative en
faveur des modes d'expression d'aujourd'hui. Culturellement, et socialement,
il s'agit d'un projet qui doit être considéré parmi les plus importants.
d) Aménagement de locaux de répétitions pour différents théâtres et autres
institutions (Grand Théâtre, Comédie, Loup, Montreurs d'images, Collegium Academicum, etc.).
Des locaux provisoires sont, actuellement, mis à disposition de plusieurs
groupements dans une partie de l'ancien Palais des expositions, d'une ancienne
usine aux Eaux-Vives et dans quelques autres lieux dispersés.
Cette situation est précaire. Il serait erroné de renoncer, dès maintenant, à
trouver une solution à plus long terme. Si certaines surfaces n'étaient plus
disponibles, l'existence même des institutions concernées serait en cause. Ce
type d'équipement, qui peut être simple et éventuellement être situé dans
d'anciens bâtiments, fait partie de ce qui est indispensable pour assurer le
fonctionnement normal de certaines activités culturelles essentielles.
Objectif N» 5
Développer la collaboration avec le canton et les communes
Actuellement à Genève, la Ville assume l'essentiel des responsabilités culturelles. Dans ce domaine, son budget 1990 s'élève à plus de 120 millions. De
plus, plusieurs communes développent leurs propres actions culturelles.
Lintervention de la Ville de Genève n'est pas limitée à son territoire municipal. Elle concerne des activités qui touchent, non seulement l'ensemble du
Canton, mais encore toute la région.
Ainsi, la Ville assure pratiquement seule la charge des principaux musées
genevois. Dans le domaine des bibliothèques, elle joue un rôle quasiment aussi
important que le Canton qui, lui, intervient essentiellement dans le domaine
de l'université et des écoles.
La charge principale des théâtres professionnels incombe également à la
Ville, ainsi que celle des orchestres.
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Le rôle du Fonds municipal de décoration peut être comparé à celui du
Canton.
Compte tenu du développement de l'agglomération urbaine en dehors des
frontières municipales, il est normal de poser la question de la répartition de la
charge financière de toutes ces activités entre les différentes corporations publiques concernées.
En quelques décennies, les rapports entre la Ville et les autres communes
genevoises se sont modifiés quant à l'importance de la population et la puissance économique. Ce problème est devenu, soudain, d'une grande actualité»
compte tenu de la situation financière préoccupante de la Ville et du Canton
et, probablement aussi, d'autres communes genevoises.
C'est pourquoi, des démarches ont déjà été entreprises, appuyées, parfois,
par certaines interventions du Conseil municipal, auprès du Conseil d'Etat et
de l'Association des communes genevoises pour obtenir une meilleure collaboration. Cela est, par exemple, le cas à l'occasion des manifestations envisagées
à propos du 700e anniversaire de la Confédération. La question a également
été posée en ce qui concerne le Grand Théâtre. A vrai dire, c'est l'ensemble de
la répartition des compétences qui est en cause. Le dossier est si complexe qu'il
est étudié depuis de nombreuses années sans déboucher sur des propositions
concrètes et réalisables.
En effet, lorsque l'on examine la question des compétences, il faut aussi
penser aux moyens de les exercer.
La possibilité a, parfois, été évoquée de confier au canton les tâches culturelles d'intérêt général. Cette éventualité peut paraître logique au premier
abord. Elle soulève, pourtant, des questions fondamentales qui touchent à
l'existence même des communes, à leurs raisons d'être.
Dans notre canton, les pouvoirs municipaux sont déjà très restreints, beaucoup plus que dans la plupart des cantons suisses. Enlever aux municipalités
leurs responsabilités en matière de culture serait les diminuer encore plus.
Politiquement et socialement, cela ne paraît pas souhaitable.
Une ville est, aussi, l'endroit adéquat pour développer des activités publiques. Lieu de croisements, de rencontres, de contacts et d'échanges, elle est le
cadre naturel pour l'épanouissement de la culture.
Il y a aussi l'Histoire, dont les événements ont façonné Genève et Créé son
identité. Cet héritage ne doit pas être perdu.
Il faut, aussi, poser la question de savoir si le Canton serait mieux à même
de remplir la fonction culturelle que la Ville. Cette dernière a, en tout cas, une
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longue expérience et la plupart des institutions de culture appartiennent à son
patrimoine immobilier, mobilier ou historique.
Une autre façon d'aborder le problème est celle que le Conseil administratif a choisie. Il s'agit de mettre sur pied une participation plus générale des
collectivités concernées. Non seulement Ville et Etat doivent développer des
actions communes, mais encore les autres communes genevoises doivent y être
pleinement associées.
Concrètement, comment cela peut-il être envisagé et proposé?
Le Conseil administratif pense à trois possibilités :
a) le rôle de l'Association des communes genevoises pourrait être élargi. Actuellement, cette association rend des services considérables. Interlocutrice
privilégiée du Gouvernement cantonal, elle permet aux communes de
mieux faire valoir ensemble leurs points de vue. On peut envisager que
cette association prenne en charge et coordonne des actions spéciales dans
le domaine culturel. Il faut, cependant, observer que les communes ne sont
pas toujours unanimes. Les projets envisagés impliqueront des dépenses
nouvelles et l'on peut supputer qu'il apparaîtra des différences et contradictions au sein de l'association. Néanmoins, cet objectif sera poursuivi;
b) l'ouverture de certaines fondations et associations: cette démarche est actuellement à l'étude. Elle ne présente pas d'obstacles insurmontables. Il
faut que les organismes concernés acceptent cette ouverture et que les
communes acceptent de s'engager. A titre d'exemple, citons la Fondation
du Grand Théâtre et la Fondation d'art dramatique, organismes de droit
public, ou la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, organisme de
droit privé. Mais il peut s'agir, également, d'associations comme celles
s'occupant d'art contemporain ou gérant des théâtres. Cette démarche est
particulièrement intéressante et, avec l'accord des intéressés, elle pourrait
être suivie rapidement de réalisation ;
c) création d'une communauté urbaine : il s'agirait de créer un rassemblement
des principales communes urbaines pour leur permettre de traiter certains
problèmes qui leur sont communs.
De telles organisations existent en France, dans beaucoup d'agglomérations urbaines.
Pour Genève, il ne s'agirait pas de faire concurrence - ou double emploi avec l'Association des communes genevoises. Le but serait de réunir les
communes concernées pour traiter de sujets précis. Pour les domaines exposés dans le présent rapport, on pourrait envisager la création d'un Fonds
du théâtre, d'un Fonds de la musique, d'accroître le territoire d'interventions du Fonds de décoration. Ces objets ne seraient pas strictement d'or-
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dre culturel ; ils pourraient avoir trait à toutes sortes de questions
municipales.
Une telle communauté permettrait, aussi, aux communes concernées de
faire mieux entendre leurs voix. En effet, force est de constater que par
tradition et habitude probablement, les communes, qui ont sauvegardé
jalousement leurs compétences déjà fort limitées, ont tendance à discuter
directement avec l'Etat, plutôt que de se concerter entre elles.
Cette suggestion doit être comprise comme l'expression d'une volonté politique d'ensemble, en évitant de tomber dans le piège qui conduirait à créer
une organisation administrative nouvelle provoquant des dépenses inutiles
et alourdissant les procédures sans être plus efficace.
Objectif N° 6
Dégager des ressources nouvelles
Le Conseil administratif conduit, actuellement, des études pour obtenir de
nouvelles ressources, notamment en percevant une rétribution équitable en
fonction des prestations fournies par la municipalité.
C'est ainsi que l'on examine la possibilité de percevoir un émolument d'entrée dans les musées. Il faut apprécier les revenus que cela peut représenter, et
en même temps les dépenses que cela implique pour le contrôle et l'encaissement. L'existence de droits d'entrée pour les musées conduira, inévitablement,
à une baisse du nombre des visiteurs. L'argent obtenu pourrait être destiné aux
fonds d'acquisitions des musées concernés.
Certaines publications pourraient être vendues plutôt que distribuées
gratuitement.
Le nombre de manifestations gratuites pourrait être restreint en veillant à
ce que les prix d'entrée ne constituent pas un élément dissuasif pour le public.
Enfin, le recours au parrainage et au mécénat doit faire l'objet d'une attention particulière et doit être développé dans toute la mesure du possible.

X. CONCLUSIONS
Lors de la présentation du Programme financier quadriennal 1980-83, puis
à l'occasion de celui élaboré pour 1982-85, le Conseil administratif a défini de
façon précise les principaux axes de sa politique culturelle.
-

A l'époque, il avait pris pour thèse les options suivantes:
la continuation des productions de haut niveau au Grand Théâtre ;
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la réorganisation et l'amélioration du niveau des théâtres dramatiques
stables ;
l'appui nouveau aux diverses activités de l'art dramatique, notamment celles du théâtre hors institution ;
la promotion de la musique classique, avec une amélioration des conditions
de rémunération des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande (salaires et caisse de retraite) ;
l'amélioration des moyens mis à disposition de l'AMR (Association pour la
musique improvisée) ;
un effort spécial en faveur de la création musicale contemporaine ;

-

la rénovation et le développement des musées, dont les structures étaient
vieillies - à l'exception de celles du Muséum d'histoire naturelle, qui venait
d'être construit dans sa partie principale ;

-

une nouvelle impulsion en faveur des arts visuels, par la mise en service des
Halles de l'Ile et le développement des activités du Fonds municipal de
décoration ;

-

la mise en ordre des bibliothèques en mettant à leur disposition une infrastructure mieux adaptée.

Dix ans plus tard, on peut impartialement constater que ces objectifs ont
été, pour l'essentiel, réalisés.
En faisant la synthèse des actions conduites ces dernières années, lesquelles sont décrites sous chiffre I, II et III du présent rapport, on peut faire les
observations suivantes :
1. Continuation des productions de haut niveau du Grand Théâtre
On relève, avec satisfaction, que le public est toujours aussi nombreux à
apprécier les productions de la scène de la place Neuve.
Il y a dix ans, on cherchait encore à' augmenter le nombre des abonnés. Le
succès étant venu, il a fallu prendre la décision politique de limiter à quelque
6000 les abonnements mis en vente et, finalement, de décider que ceux qui ne
seraient pas renouvelés seraient ramenés à 5 spectacles, afin de doubler le
nombre des bénéficiaires. Cette action se développe lentement, compte tenu
de la fidélité des spectateurs.
Au plan de la qualité et du rayonnement, le Grand Théâtre a continué sa
voie ascendante avec une direction éclairée et grâce au fonctionnement particulièrement efficace de la fondation responsable.
Le souhait qui doit être formé ici est que l'activité du Grand Théâtre puisse
continuer à être exercée dans les années à venir, avec le même succès. Pour
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cela, il y aura des décisions importantes à prendre, non seulement quant au
maintien des moyens de fonctionnement, mais encore en ce qui concerne les
équipements (machinerie de scène et locaux de répétitions).
2. Réorganisation et amélioration du niveau des théâtres dramatiques stables
Dans les années 80, les théâtres dramatiques stables ont passé par une crise
grave. C'est ainsi que dans le Programme financier quadriennal 1980-83, le
Conseil administratif avait dû constater que, dans l'ensemble, les théâtres de
La Comédie, de Carouge et de Poche avaient perdu, en une dizaine d'années,
près de la moitié de leur clientèle.
Sur le plan financier, la situation n'était guère plus réjouissante. Le Conseil
municipal avait été appelé, à plusieurs reprises, à voter des crédits de sauvetage pour renflouer les scènes genevoises d'art dramatique, dont les finances
étaient lourdement obérées.
L'analyse conduisait à se poser la question de la qualité des spectacles et
celle de l'importance de l'offre en matière d'art dramatique. C'est ainsi que le
Conseil administratif avait conclu que les théâtres de l'institution ne devaient
pas être plus nombreux que six, compte tenu de celui des Marionnettes et
d'Am Stram Gram, tous deux spécialisés pour le jeune public.
Aujourd'hui, on doit relever avec satisfaction que l'art dramatique remplit
pleinement, et avec succès, son rôle dans la vie culturelle. Sa situation financière, sans être opulente, est équilibrée. Le public a retrouvé en nombre le
chemin des salles. A titre d'exemple, remarquons que le taux de fréquentation
du Théâtre de la Comédie est passé de 4 8 % , son chiffre le plus bas, à 7 8 % ,
son chiffre le plus haut. Il a été de 67% en 1988/89. Quant au Théâtre de
Carouge, les abonnements, qui étaient de 276 lors de la saison 1980-81, y sont
actuellement plus de 8200.
On tiendra compte, évidemment, du type de programmation. De façon
générale, on constate que les spectacles de recherche, de novation et appartenant au répertoire contemporain, sont suivis par un moins grand nombre de
spectateurs que ceux du grand répertoire. Cette observation est faite pratiquement dans toutes les formes d'expression culturelle.
En ce qui concerne les bâtiments et les installations, un programme considérable de rénovation et de construction a été réalisé depuis dix ans :
-

rénovation du Théâtre de Poche, partiellement de la Comédie, du Théâtre
de Saint-Gervais, du Casino-Théâtre, création du Théâtre du Griitli, de
celui des Marionnettes et du Théâtre pour enfants.

A cela s'ajoutent les améliorations apportées à de nombreuses autres salles, comme celle du Théâtre de Carouge-Atelier de Genève (financée par la
Commune de Carouge).
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3. Appui nouveau aux diverses activités d'art dramatique, notamment celles du
théâtre hors institution
Les crédits destinés à encourager ce secteur ont été développés dans le
cadre du budget de fonctionnement. Une commission du théâtre a été instituée
par règlement et de nombreuses aides ponctuelles peuvent être allouées chaque année.
La FIAT (Fédération des indépendants, artistes, artisans, animateurs de
théâtre) s'est vu confier la gestion du nouveau Théâtre du Griitli. On constate
une vitalité remarquable chez les producteurs indépendants, dont la démarche
s'inscrit parfois dans un rapport nouveau avec le public, ou à l'intérieur d'une
collaboration avec d'autres modes d'expression culturelle.
Cette action nouvelle, développée au cours des dernières années, a permis
d'obtenir des résultats appréciables et elle doit, à l'évidence, être continuée.

4. Promotion de la musique classique
Indépendamment des améliorations matérielles qui ont pu être mises à
disposition de l'Orchestre de la Suisse romande ou du Collegium Academicum, ces dernières années ont permis d'ouvrir ces productions à un public
beaucoup plus large.
Il y a dix ans, il n'y avait qu'un seul abonnement pour les concerts de
l'Orchestre de la Suisse romande. Actuellement, trois sont proposés au public.
Tous les concerts sont donnés dans un Victoria Hall rénové. Le nombre d'auditeurs s'est considérablement accru.
5. Amélioration des moyens mis à disposition de t'AMR (Association pour la
musique improvisée) et pour la musique de jeunes
Alors qu'en 1979 l'AMR recevait un appui de 14300 francs, elle peut
disposer, cette année, de 453420 francs. De plus, un immeuble, simplement
adapté, a pu lui être fourni à la rue des Alpes. Un développement remarquable
de ses activités correspond à une augmentation du nombre des musiciens et du
public.
Ce secteur musical, embryonnaire il y a dix ans, joue maintenant un rôle
déterminant à Genève. Pour l'avenir, il convient de le développer.
De plus, le soutien à la musique de jeunes (musique électrique, rock, pop,
etc.) a été décidé, de même que le projet de construire un Centre qui puisse
l'accueillir au chemin de la Gravière.
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contemporaine

La Ville de Genève cherche, systématiquement, à encourager la composition musicale. Elle passe des commandes et produit un nombre significatif de
concerts consacrés à,la musique d'aujourd'hui.
Lé festival EXTASIS a été fondé. Il a soulevé un intérêt considérable dans
les milieux musicaux, jusqu'au plan international. Cependant, une fois encore,
il faut constater un intérêt, à notre avis, insuffisant du public pour cette expression contemporaine, qui sort des sentiers battus et dégage de nouvelles voies.
De plus, pour 1990, le Conseil municipal a décidé une réduction de
300000 francs des moyens financiers à disposition. Compte tenu de cette situation, il est envisagé une nouvelle formule consistant à organiser des journées
de musique contemporaine associant plus étroitement les autres producteurs
de la place.
7. Rénovation et développement des musées
Les musées de la Ville avaient des structures vieillies, à l'exception du
Muséum d'histoire naturelle, récemment édifié. La volonté politique a été
d'adapter ces instruments pour qu'ils soient à même de remplir leurs missions
essentielles de conservation, de recherche, de diffusion et d'ouverture sur un
plus large public.
En général, le nombre des visiteurs est allé en s'accroissant ; les institutions
nouvelles ont rencontré le plus grand succès. Il en est ainsi du Muséum d'histoire naturelle qui, cette année, devrait enregistrer plus de 300000 visiteurs, et
de la Maison Tavel, qui a été remarquablement restaurée et qui permet de
présenter différents aspects de la vie genevoise à travers l'histoire.
Plusieurs réalisations immobilières ont été faites, ou sont en cours au Jardin botanique, au Muséum, à la Maison Tavel, au Musée d'histoire des sciences, au Musée de l'Ariana, à la Bibliothèque publique et universitaire, ainsi
que pour le futur Centre iconographique.
La protection des biens culturels n'a pas été négligée avec la construction
d'abris au Musée d'histoire des sciences, à l'Ariana et l'Ecole Le Corbusier
pour le Musée d'art et d'histoire.
Le microfilmage systématique des documents a aussi suivi son cours. La
tâche est loin d'être terminée. Si elle n'apparaît guère aux yeux du public, elle
n'en est pas moins essentielle et considérable.
8. Nouvelle impulsion en faveur des arts visuels
L'entrée en fonction des Halles de l'Ile a permis enfin d'offrir des espaces
d'expositions pour les artistes genevois (sous les auspices du CARAR - Cartel
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des Sociétés d'artistes et d'artisans d'art du canton de Genève), qui a exploité, pendant plusieurs années, le Centre d'art visuel. Malheureusement, le CARAR a rencontré des difficultés d'organisation et a dû cesser son activité pendant plus de deux ans. Selon le vœu émis par la commission municipale des
beaux-arts et de la culture, il devrait retrouver, l'an prochain, son lieu de
manifestations.
Une démarche originale, et pleine d'intérêt, a pu être développée à HalleSud. Cette dernière a aussi assumé la programmation des deux galeries des
Halles de l'Ile lorsque le CARAR a dû se retirer.
Halle-Sud a édité une publication de haut niveau, largement diffusée et qui
apporte à Genève et en Suisse une information de qualité sur les différents
courants qui animent, aujourd'hui, les arts visuels. Le renom de ce périodique
s'est rapidement étendu à l'étranger. Le journal de Halle-Sud doit continuer à
paraître, compte tenu de son impact et des appréciations très favorables qu'il
rencontre. Il sera d'un apport très positif pour le futur Centre d'art moderne
qui devrait pouvoir être mis en fonction à la rue des Bains (ancienne SIP).
Pour cela, il faut continuer à développer un appui en faveur du Centre d'art
contemporain et du projet d'un musée d'art moderne. A noter, en ce qui
concerne cette dernière institution, qu'elle sera prise en charge par des fondations qui sont, actuellement, à la recherche de moyens financiers privés qui
devraient permettre de compléter heureusement ce que les pouvoirs publics
pourront mettre à disposition.
Le Fonds de décoration de la Ville de Genève a élargi sa sphère d'activités
en l'ouvrant, notamment, à l'acquisition d'œuvres mobiles. De nombreux
concours ont été mis sur pied. L'inventaire des œuvres acquises est en voie
d'achèvement et, prochainement, une publication raisonnée de l'ensemble des
œuvres commandées ou achetées sera éditée.

9. Mise en ordre des bibliothèques et établissement pour elles d'une infrastructure mieux adaptée
Les bibliothèques ont été dotées d'équipements informatiques.
Pour toutes celles à caractère scientifique, le système SIBIL a été adopté,
conjointement avec l'Etat de Genève et en collaboration avec le canton de
Vaud. Aujourd'hui, toutes les nouvelles acquisitions sont cataloguées selon ce
système. Cela simplifie les opérations, puisque toutes les bibliothèques du
réseau peuvent profiter des notices établies par chacune d'elles.
L'informatisation devra être étendue pour gérer les fonds anciens et le
service des prêts.
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Les bibliothèques municipales sont aussi passées à l'informatique selon un
système qui leur est propre. La nouvelle centrale est en cours d'édification à la
Rôtisserie.
Une nouvelle bibliothèque a été ouverte dans le quartier des Pâquis (rue
du Môle) et une autre le sera prochainement dans celui des Eaux-Vives (rue
Sillem).
Une nouvelle discothèque a été créée à Vieusseux et celles des Minoteries,
dont le succès va croissant, doit absolument être installée dans des locaux plus
vastes. Un projet est en cours de préparation à ce sujet.
10. Culture et expressions artistiques non professionnelles
Les institutions culturelles de prestige et de haut niveau professionnel ont,
tout naturellement, pour effet d'estomper les autres nombreuses démarches
suivies par des amateurs et qui sont, elles aussi, pleines d'intérêt. Elles jouent
un rôle important dans la vie de la cité, dont elles représentent de larges
milieux.
C'est ainsi que l'on vouera une attention spéciale au travail des corps de
musique et des chorales. Le soutien doit être continué en faveur des peintres,
des sculpteurs, des artisans, des écrivains et des théâtres amateurs. C'est au
travers d'eux que, souvent, l'esprit et la sensibilité de Genève s'expriment le
mieux.

*
*

*

N'oublions pas, non plus, que les dépenses d'ordre culturel ne sont pas un
luxe, comme d'aucuns tentent de le faire accroire. Elles ont des retombées
favorables, non seulement sur la qualité de la vie à Genève, mais encore sur
l'économie. Récemment, une étude a été faite à propos du Grand Théâtre
démontrant que les retombées économiques positives de notre scène lyrique
sont de loin plus importantes que les fonds investis par la collectivité.
Pour l'avenir, les projets culturels demeurent nombreux. Ils devraient,
dans l'idéal, pouvoir tous être menés à chef. Pour cela, il aurait fallu pouvoir
compter sur des finances publiques saines. Or, nous l'avons plusieurs fois mentionné, les circonstances présentes obligent à des restrictions drastiques qui
contraignent - il faut espérer momentanément - à faire des choix aussi douloureux que limités. Il s'agit de ceux qui sont retenus comme prioritaires et qui
sont énumérés sous chiffre IX.'
Devrait-on enregistrer, aujourd'hui, qu'il ne serait plus possible de proposer une politique culturelle complète et vraiment cohérente, faute de moyens
pour la conduire? Il faut souhaiter que non.
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C'est pourquoi, il est nécessaire qu'une volonté précise des partis et groupes politiques soit clairement affirmée en faveur du soutien à la culture. C'est
le vœu que le Conseil administratif forme, en espérant que la période difficile
que nous traversons puisse être rapidement redressée.
En terminant ce rapport, le Conseil administratif adresse ses remerciements à toutes celles et à tous ceux qui participent à l'épanouissement de notre
vie culturelle.
C'est volontairement qu'ils n'ont pas été personnellement cités dans la
présente étude, qui a été conçue comme un document statistique permettant
de définir de nouveaux objectifs. Il n'en demeure pas moins que c'est par le
concours d'une multitude de talents qu'un bilan positif peut aujourd'hui être
tiré.
La gratitude du Conseil administratif va donc tout particulièrement aux
créateurs, artistes, interprètes, directeurs, responsables, membres des fondations et sociétés d'amis, personnels administratifs et techniques qui, tous dans
leur sphère, ont contribué à la vitalité et à la richesse dont ce rapport
témoigne.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le maire :
René Emmenegger

Le 30 mai 1990

M. Laurent Extermann (S). Il ne s'agit pas de répliquer, mais de donner
quelques réactions à ce vaste tour d'horizon que le Conseil administratif a
réussi à nous présenter dans les délais prévus.
Je ne réponds pas directement au nom de mon groupe, il y aura, j'imagine,
une réponse politique qui sera donnée par les uns et les autres, mais j'aimerais,
en tant que motionnaire, intéressé, bien sûr, à la culture, faire valoir quelques
réactions à l'étude prima visîe de ce document.
Le document est copieux et les mauvais esprits qui n'ont vu dans ce document qu'une compilation de tout ce qui se fait sans esprit de synthèse l'ont mal
lu ou l'ont lu avec des lunettes excessivement déformantes. Ce document
contient beaucoup plus que cela, mais c'est assez le style de notre ministre des
beaux-arts, il n'appuie pas dans les priorités et il veut laisser le jeu de la
concurrence en matière culturelle se faire. Peut-être faudra-t-il, à l'occasion
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des choix budgétaires douloureux qui nous attendent, forcer le trait et tailler
dans le vif.
Ce que l'on a considéré comme un défaut de ce document, à savoir le
manque de lignes de force qui devraient le conclure - en effet, les objectifs
prioritaires qui se trouvent en fin du document ne sont pas très musclés, ce
sont des indications de tendances, assez pudiques - ce défaut donc peut aussi
être pris comme une qualité. On a un document de travail complet et c'est à
nous, maintenant, avec cette matière première, de définir ce que nous voulons.
J'ai eu l'occasion de m'entretenir récemment avec le responsable lausannois de la politique culturelle de ce chef-lieu et j'ai été très étonné de constater
qu'avec quatre fois moins de ressources que notre municipalité la Ville de
Lausanne arrive, en tout cas par l'éclat qu'on en trouve dans les médias, à faire
parler d'elle comme si sa politique culturelle était au moins aussi abondante je ne dis pas prestigieuse - que la nôtre. A la différence de la tradition genevoise qui veut qu'une subvention, une fois accordée, depuis 1848 environ, soit
automatiquement reconduite comme un droit acquis, ce qui cause certains
problèmes de sédimentation budgétaire, vous en conviendrez, dans la Ville de
Lausanne, on a opté pour une optique tout autre, on a quatre priorités: l'Orchestre de chambre de Lausanne, le Théâtre dramatique à Vidy, le Ballet
Béjart - le fameux BBL - et, enfin, le Festival lyrique de M m e Renée Aufant.
Voilà les quatre axes de leur politique. Pour le reste, il y a des actions ponctuelles, des aides, mais il est entendu, lorsqu'un groupement ou une activité est
subventionné, que ce sera pour deux ou trois ans, maximum cinq ans, inutile
de compter plus loin, et il faut d'ores et déjà, s'il y a du succès, trouver soimême une autre source de financement.
Les choses étant claires, il est facile de proposer cet exemple à notre Ville,
parce que la tradition est toute différente et cela entraînerait, évidemment,
une révolution complète dans notre mode de travail de soutien à la culture.
Si je rappelle cela à titre de comparaison, c'est pour bien montrer qu'il ne
sera plus possible, à l'avenir, de tout faire. La fameuse politique dite du saupoudrage a vécu par les impératifs, sinon d'économies du moins de moindres
dépenses, qui s'imposent à notre cité. Sur ce plan-là, je pense que de difficiles
périodes nous attendent dans la municipalité.
Un point encore. Une réponse si substantielle ne peut pas être épuisée
dans un débat en plénum et je crois savoir que certains conseillers municipaux
souhaitent que ce document soit officiellement retransmis à la commission des
beaux-arts pour étude, en mettant en relief certains des éléments qu'il
contient. Nous aurons l'occasion de nous prononcer tout à l'heure sur une
motion qui se prépare. J'aimerais d'emblée dire que, de toute façon, un docu-
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ment si important étant entré dans les actes de ce Conseil municipal, toute
commission, que ce soit celle des beaux-arts ou des finances, notamment, peut
s'en saisir pour l'étudier. Le problème est de savoir s'il convient de donner une
mission plus précise à telle commission pour utiliser ce document et fournir un
rapport à ce plénum. Nous laisserons aux juristes le soin de savoir si on peut
renvoyer une réponse à un postulat en commission pour faire un rapport, ce
n'est pas là le problème. Quand on a 180 pages qui traitent de façon si approfondie de la politique culturelle genevoise, il vaut en tout cas la peine d'étudier
ce document et de s'en servir pour définir les priorités qui devront être celles
de la Ville dans les années à venir.
Je remercie le Conseil administratif de s'être attelé à cette tâche difficile et
d'avoir, dans les délais, fourni une masse d'informations qui nous sera, à l'évidence, très utile.
M. Bernard Lescaze (R). C'est avec intérêt et une certaine lassitude, malgré tout, que j'ai pris connaissance de ce document. Je ne partage pas tout à
fait l'enthousiasme de M. Extermann, vous le comprendrez aisément. D'une
part, ce document vient relativement tard, dans la mesure où notre collègue
Jean-Jacques Monney, aujourd'hui président du Conseil municipal, avait demandé un tel document il y a près de dix ans ; dans la mesure aussi où, quelques mois avant ce postulat Extermann-Tornare, j'avais fait la même proposition, que ce Conseil n'avait pas acceptée.
Toujours est-il que ce document a au moins un mérite : il existe et, même
s'il s'agit, en grande partie, de la compilation des comptes rendus et des documents du compte rendu, il offre néanmoins un certain intérêt. Il offre un
certain intérêt notamment - et cela c'est peut-être de la déformation professionnelle - non pas tant par ce qu'il contient que par ce qu'il ne contient pas,
car un texte est aussi instructif par ses lacunes que par ce qu'il dit expressément. Par exemple, alors que nous avons demandé un bilan des dix années de
la culture ou des douze années qui viennent de s'écouler, à aucun moment
vous n'avez le chiffre total de ce qui a été dépensé au cours de ces dix ans. Eh
bien, ce chiffre, Mesdames et Messieurs, c'est à peu près un milliard! En
douze ans, Genève a dépensé un milliard pour sa culture et l'énoncé de ce
chiffre énorme, de ce chiffre ahurissant, fait se poser des questions, parce
qu'on a l'impression qu'on n'en a pas eu tout à fait toujours pour notre argent.
Et pourtant, et là j'aimerais tout de suite dissiper quelques illusions, M. Extermann nous compare avec Lausanne. Comparaison n'est pas raison, la Ville de
Lausanne n'a, en matière culturelle, pas du tout les mêmes charges que la Ville
de Genève : elle ne s'occupe pas du Musée cantonal des beaux-arts, elle ne
s'occupe pas de la Bibliothèque universitaire. Je n'hésite pas ici à dire, pour
connaître les responsables de la politique culturelle lausannoise, qu'une partie
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de l'éclat actuel de Lausanne est un éclat frelaté. La politique culturelle de
Lausanne repose sur des coups médiatiques et sur de la frime et, de ce point de
vue là je suis très content que la Ville de Genève n'ait pas choisi cette voie.
Cela dit, j'aimerais quand même préciser que ce rapport nous permet, en
nous fournissant un certain nombre de chiffres et d'éléments, d'arriver à des
conclusions assez intéressantes, par exemple celle qui tendrait à prouver qu'au
prorata des spectateurs, donc en chiffres relatifs, pas en chiffres absolus, la
subvention du Théâtre Mobile est trois fois plus élevée que celle accordée aux
spectateurs du Grand Théâtre. Ces chiffres sont étonnants, ils sont à prendre
avec une relative distance, dans la mesure où tous les paramètres ne peuvent,
bien entendu, pas être comparés. De ce point de vue là, en effet, on peut faire
un certain nombre d'études sur lesquelles je n'insisterai pas. Ce que je regrette
c'est que les actes de ce rapport ne soient pas suffisamment clairs.
Une politique culturelle à Genève devrait se diviser en trois demi-lunes, ce
que j'appelle les trois « C » : le «C» de la création, le «C» de la consommation
et le «C» de la conservation. Mais il faut se rendre compte qu'une communauté publique doit mettre l'accent, contrairement au privé, sur le «C» de la
conservation, parce que la conservation de notre patrimoine culturel, et cela
peut être aussi bien le patrimoine architectural que les musées, que les bibliothèques, que l'opéra, parce qu'un opéra qui n'est pas joué est un opéra qui
meurt, cette conservation, seule la collectivité publique peut l'entreprendre et
non pas les privés.
Le second volet qui est très important, c'est celui de la création. Là, nos
communautés publiques ont un rôle décisif à jouer en faveur de la création
contemporaine, mais peut-être pas de n'importe quelle création. Nos démocraties ne peuvent pas jouer les Laurent de Médicis, elles ne peuvent pas non plus
jouer les bourgeois gentilshommes. Il s'agit donc ici d'avancer avec doigté.
Le troisième «C» est celui de la consommation. Il est moins important,
dans la mesure où, quand les choses marchent, on a généralement moins besoin de l'appui des deniers publics.
Ce que je regrette aussi, qui n'a peut-être pas été suffisamment souligné
dans ce rapport, ce sont les délicates relations qui existent entre la culture et
les milieux culturels, d'une part, et le milieu politique. Il y a là une interrogation profonde et fondamentale, car que réclament les milieux culturels au
milieu politique? De l'argent, uniquement de l'argent et rien d'autre. Et finalement, ils n'ont pas tort, car notre action culturelle ne peut s'exercer en
premier ressort que par l'argent. C'est pourquoi nous devons être particulièrement attentifs à la façon dont nos deniers sont dépensés, à la façon dont
les subventions sont attribuées, à la façon dont les institutions culturelles,
dont nous avons la charge d'une manière permanente, travaillent, fonction-
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nent et sont contrôlées par nous. Mais la culture, ce n'est pas seulement une
question d'argent, vous le savez bien, c'est aussi une question d'hommes et
cela le rapport ne l'examine que très peu.
Je regrette aussi que les rapports entre la culture et les citoyens et, même,
d'une certaine manière, entre la culture et la liberté ou les libertés ne soient
absolument pas évoqués dans ce rapport. D'ailleurs, sa structure même est
tout à fait claire : vous n'avez que quelques pages pour les priorités, encore
moins pour l'avenir, et vous avez une centaine de pages sur ce qui a été fait et
qui s'apparente à un rapport des services.
Je voudrais dire, et ce sera le dernier volet de cette intervention, qu'en
revanche l'aspect prospectif manque singulièrement. Dans ce rapport, le
Conseil administratif prétend dégager des priorités. Ces priorités ressemblent à
des feux d'artifices: il y a une fusée qui part, c'est un des six objectifs, et puis
on s'aperçoit qu'il y a plusieurs ogives contenues dans la même fusée. Je vous
donne un exemple. Une des priorités, c'est la construction d'un certain nombre
d'infrastructures, alors c'est à la fois le musée d'ethnographie, des salles de
répétitions, une salle de rock : en réalité, tout ce dont on parle depuis plusieurs
années se trouve dans une seule priorité. Ce n'est pas tout à fait sérieux,
d'autant moins que, vous le savez bien. Monsieur le président. Mesdames et
Messieurs, nous devrons maintenant avancer au coup par coup. A force de
laisser les services demander ce qu'ils souhaitent dans l'idéal, vous constatez
que le seul Cabinet des estampes aimerait avoir six fonctionnaires de plus et
que, en revanche, la Bibliothèque publique et universitaire se montre beaucoup plus modeste et finalement ne comprend pas ou n'a pas l'air de concevoir
qu'elle n'est pas seulement un instrument de conservation de la culture, mais
également un extraordinaire instrument de création, car le jour où il n'y a plus
de bibliothèque, vous ne pouvez plus créer.
Je m'abstiendrai de relever quelques-unes des charmantes petites absurdités qui parfois émaillent ce rapport, ce serait finalement vous faire perdre du
temps. Ce que je regrette, en conclusion, c'est le manque de chiffres précis.
Vous n'arrivez à aucun moment à savoir exactement ce que coûte telle ou telle
institution. Or, c'était bien un des buts de la demande de MM. Tornare et
Extermann. Prenez, par exemple, ce que coûte le théâtre de La Comédie.
Vous savez qu'il a une subvention régulière de la Ville, une subvention régulière de l'Etat, une subvention indirecte par la mise à disposition d'un bâtiment, une subvention indirecte par la mise à disposition de matériel, qu'il y a,
d'autre part, des spectacles achetés par la Ville, des billets achetés pour des
personnes âgées, qu'il y a, d'autre part, des billets achetés par le Département
de l'instruction publique. Tous les chiffres que vous trouvez dans le budget,
sous la rubrique Comédie - et je ne donne que cet exemple, parce que c'est
valable pour toute sorte d'autres activités artistiques - sont toujours des chif-
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fres fortement sous-estimés. Nous n'arrivons pas à connaître le coût exact de
certaines activités culturelles. Je me suis amusé à calculer ce coût, en ne faisant
qu'une estimation, pour la bibliothèque musicale du Griitli et j'ai constaté
qu'avec le nombre de livres et de partitions qui étaient prêtés, il aurait été bien
meilleur marché de donner ces partitions à celui qui venait les emprunter ou de
donner ces livres plutôt que de payer les personnes qui fournissaient le prêt.
En conclusion, il n'y a donc dans ce rapport, à mon avis, ni priorités réelles
ni clarté. J'ai dit un peu en riant que ce livre blanc aurait dû être un livre noir,
en réalité c'est en tout cas un lr're gris et je le regrette profondément.
Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais tout d'abord remercier le Conseil
administratif pour cette présentation. Pour nous, c'est un ouvrage très important et surtout un instrument de travail que nous aurons plaisir à consulter au
moment de l'étude du budget.
Je tiens également à dire que par la multiplicité des détails et le contenu
précis de ce document, je ne regrette qu'une chose : qu'il ne soit pas remis au
public, car je crois que beaucoup de personnes qui demandent le développement de la culture à Genève devraient être conscientes - il nous arrive également de l'oublier - de tout ce qui s'y fait. Nous avons là un document de travail
très important, et j'espère que le plus grand nombre de personnes à Genève en
prendront connaissance.
M. Jean-Laurent Regamey (PEG). Comme vous pouvez le constater, j'ai
un grave désavantage, avec mon collègue Schindler, par rapport à vous tous:
je n'ai pas l'entraînement d'un bon conseiller municipal. Contrairement à
M. Lescaze, je ne me baserai donc pas sur de nombreuses références. Je tiens
cependant à dire que ce désavantage est aussi un avantage dans le sens où,
justement, je suis tout neuf, avec peut-être un regard naïf en arrivant ici.
Tout d'abord, j'ai voulu connaître le contenu de ce document sur la culture : hormis un plan de quelques lignes au début, je n'y ai trouvé aucune table
des matières, aucun texte préliminaire. Ce document m'est donc apparu
comme un véritable labyrinthe - on y parle d'ailleurs de Minotaure ! En dehors
d'un résumé «cas par cas», je ne trouve - nous ne trouvons, puisque cela a été
étudié par plusieurs personnes de notre groupe - qu'une dizaine de pages
traitant fondamentalement du débat culturel, et cela sur un total de 174 pages.
Je n'ai pas les capacités requises pour discuter précisément des comptes et
de toute cette épicerie - excusez-moi du terme. Par contre, j'ai certaines remarques à faire à un niveau plus général : pour chaque objet traité dans ce
document, il y a une rubrique «investissements immobiliers», où l'on nous

1082

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat: la culture à Genève

parle de gestion du patrimoine, de rénovation ou de construction, en un mot
du contenant. Cela se fait au détriment du contenu, c'est-à-dire de la culture
elle-même, au détriment de l'homme et de sa créativité dont on ne parle
presque pas ici. Cette attitude privilégiant le contenant par rapport au contenu
a d'ailleurs été mise en évidence lors de la construction du Griitli.
Dans ce texte, il y a deux parties dont j'aimerais parler plus précisément,
ce sont les critères de subventionnement et les objectifs, car ce sont ces parties qui définissent, à mon sens, la politique culturelle à venir. Au sujet
des critères de subventionnement, le premier avancé est celui de l'intérêt
public, malheureusement bien peu défini. La seule impression qui s'en dégage,
c'est que finalement la commune accapare les deniers et les désirs culturels
des citoyens pour créer une culture élitaire, difficilement accessible. Il s'agit
donc, entre guillements, d'un détournement de la culture voulue par les
citoyens.
Le problème de la rotation des subventions a également été mentionné,
encore une fois sans être défini. On ne sait donc pas si cette rotation se fait
entre différents courants artistiques, ou s'il s'agit de rotations entre les différents groupes artistiques représentant un même courant. Là encore, ce document est trop vague pour que l'on puisse se prononcer à ce sujet.
Pour terminer, j'ai remarqué de nombreux remerciements à la dernière
page, alors qu'il n'y a aucun espace d'autocritique dans l'ensemble de ce texte.
Cela me semblerait pourtant normal, au vu des remous faits autour de la
culture, que l'on trouve dans ce rapport de plus de 170 pages un écho de ce que
les médias et les citoyens ont dit de cette décennie culturelle.
Pour toutes ces raisons, nous venons de déposer une motion qui demande
le renvoi de ce rapport en commission des beaux-arts, cela afin de déterminer
quelle est la partie qui revient à la gestion du patrimoine par rapport à celle
correspondant à l'activité culturelle elle-même, à la culture vivante. D'autre
part, essayer de clarifier les critères de subventionnement, notamment le critère de l'intérêt public et la notion de rotation des subventions. Ensuite, de
définir ce que sont les activités culturelles essentielles, mentionnées dans le
cadre des objectifs. Enfin de repenser, de façon générale, tous les modes de
financement de la culture à Genève. C'est donc pour ces motifs que nous
demandons l'envoi de ce rapport à la'commission des beaux-arts. Merci.
Le président. J'ai enregistré votre souhait. Nous venons de recevoir
un texte signé de MM. Vaissade, Regamey et M me Filipowski, mais je suis
obligé de vous dire - on va trouver une solution à votre problème - qu'au sens
formel du règlement, ce n'est pas une motion. Une motion est une invite au
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Conseil administratif de publier un rapport ou de prendre une mesure et ce
n'est pas ce que vous voulez. Votre conclusion c'est le renvoi à la commission
des beaux-arts.
Ensuite, ce n'est pas une motion préjudicielle, parce que vous ne l'avez pas
déposée avant que l'objet soit introduit dans l'ordre du jour, donc vous n'avez
pas pu le traiter préjudiciellement.
En fait, ce que vous demandez formellement, vu l'importance et l'intérêt
politique du rapport, c'est que la commission des beaux-arts en soit saisie.
Alors, on va peut-être trouver les voies et moyens - comme disait M. Extermann - de faire en sorte que ce rapport, si le Conseil municipal le souhaite,
soit étudié à la commission des beaux-arts. Si c'est une motion, il faudra
qu'elle remplisse tous les critères et qu'en plus l'urgence en soit votée par ce
Conseil municipal: or, aucun des critères qui figurent à la page 13, articles 44,
45, 46 ne sont formellement remplis. On ne peut pas, comme cela, faire un peu
de gymnastique avec le règlement.
Une chose est claire, et le message que je reçois en lisant votre motion,
c'est que vous dites : c'est un problème politique essentiel. On traite dix ans de
politique culturelle, il y a énormément d'éléments qui sont abordés et il serait
dommage que les quinze commissaires de la commission des beaux-arts, qui
planchent à longueur d'année sur ces problèmes, n'en soient pas formellement
saisis pour examiner cela à l'intérieur de la commission. C'est un point sur
lequel on va revenir tout à l'heure et je prie les juristes de ce Conseil municipal
d'examiner quelle forme juridique et réglementaire on pourrait utiliser pour
aider nos collègues. Mais, en l'occurrence, je ne peux pas considérer ce texte
comme une motion. De plus, il aurait dû être distribué aux 80 conseillers, au
sens du règlement, et cela n'a pas été le cas. Je m'arrête là, je continue le tour
de parole. On verra par la suite comment la demande que vous avez faite sera
traitée.
M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais seulement ajouter qu'effectivement c'est un document extrêmement important. Quant à son contenu, les
points de vue, manifestement, divergent dans cette enceinte et il est extrêmement judicieux que ce document, qui trace le bilan d'une décennie, mais qui
porte peut-être en lui les germes ou les non-germes d'une future politique
culturelle, soit formellement renvoyé à la commission des beaux-arts.
Pour le surplus, nous avons choisi la forme de la motion, dans la mesure où
cela se rapporte à un point de l'ordre du jour. Je conçois que, s'agissant d'une
réponse du Conseil administratif à un postulat, il faut peut-être faire un peu de
gymnastique juridique pour pouvoir formellement renvoyer cet objet. Mais
politiquement, je crois que c'est essentiel.

1084

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)
Postulat : la culture à Genève

Mme Simone Maître (DC). Je ne pensais pas qu'il allait y avoir une discussion au sujet d'une réponse que le Conseil administraif a donnée à un
postulat...
Le président. Cela se fait couramment. Madame, mais vu l'importance de
l'objet...
Mme Simone Maître. Cela dit, si j'ose conclure, peut-être, M m e Marfurt a
saisi ce que j'aurais pu dire moi aussi : c'est un instrument de travail. Il n'est
pas besoin de nous l'envoyer formellement à la commission des beaux-arts, je
pense bien que la commission va s'en servir à tout propos. Dans le fond, tous
les départements devraient pouvoir nous donner un document de cet ordre-là,
étant donné que nous abordons des années de vaches maigres et qu'après tout
il nous serait utile, dans tous les départements, de savoir qui fait quoi, ce qu'on
a déjà fait et de ne pas toujours revenir sur des choses qui ont été faites. C'est
peut-être une demande que je pourrais faire.
Je souhaiterais aussi que ce document soit présenté de la même manière
que celui d'aujourd'hui : de temps en temps nous avons reçu des documents
somptueux, sur papier glacé, sur ce qui s'était fait dans un service ou l'autre,
mais le rapport d'aujourd'hui, c'est la modestie complète, c'est du papier tout
simple et c'est un document de travail. Pour cela, je remercie M. Emmenegger.
M. Laurent Extermann (S). Je ne vais pas abuser de votre temps, cette
fois-ci. Je m'exprime au nom de mon groupe - cela devait être fait par mon
collègue Tornare qui est retenu par ses fonctions professionnelles.
Le Parti socialiste salue ce document pour son utilité certaine et nous
souhaitons qu'il soit largement étudié dans tous les milieux concernés, même
au-delà des commissions de ce Conseil.
Nous regrettons, en effet, que le point 3 du postulat, qui demandait un
tableau complet des budgets d'investissements et de fonctionnement relatifs à
ces projets, n'ait pas pu être donné en même temps - nous pensons bien qu'il y
a des questions techniques - mais nous croyons qu'il faudra demander et aux
services de M. Emmenegger, et peut-être au Service financier, d'établir ces
documents, parce qu'il paraît important que l'on sache, comme l'a suggéré
M. Lescaze, ce que coûte réellement la culture à Genève et ce que touchent
toutes les institutions. Etant moi-même à la tête d'une institution qui reçoit des
fonds de plusieurs instances, je peux vous dire qu'il est vital, pour les intéressés
eux-mêmes, de savoir exactement d'où viennent les fonds, sur quoi on peut
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compter et quelle est révolution relative des fonds reçus par toutes les institutions, tous les groupes, toutes les activités.
Il y avait à l'époque un document que l'on appelait les tranches de gâteau
qu'avait mis au point, pendant une quinzaine d'années, M. Haldenwang. A ma
connaissance, ce document n'a pas été repris et je souhaiterais qu'il soit repris,
parce qu'il permettait de voir de façon synthétique et symbolique ce que, à
partir du budget voté en fin d'année, toutes les activités culturelles et les types
d'activités recevaient les unes par rapport aux autres dans le cadre du budget
général.
Trois objectifs ont retenu l'attention de mon parti comme étant prioritaires
parmi les priorités que nous propose la Ville. Le premier est l'objectif N° 3,
que vous trouvez dans le rapport à la page 162 ; il s'agit de l'action en faveur de
la création, de la recherche, de la jeune culture et des modes d'expression
contemporains. Un deuxième objectif, c'est l'objectif N° 5: la collaboration
avec les cantons et les communes. Il est bien clair qu'à l'intérieur de notre
canton il faut trouver de nouvelles formes de collaboration, activer et vivifier
les formes qui existent déjà. J'ajoute qu'il faut également, au moment où
l'Europe se fait et où on parle région que, entre cantons et même peut-être de
part et d'autre de la frontière avec la France, on essaie de trouver, si ce n'est
des moyens éclatants de faire de la culture, du moins des moyens de diminuer
les coûts par la mise en commun des ressources. Là, il faut de l'invention, c'est
une musique d'avenir, mais d'un avenir qui s'approche à grands pas.
L'objectif N° 6, lui aussi, nous paraît fort important, il s'agit de dégager des
ressources nouvelles. Là, nous devons considérer que la timide innovation
tentée par l'Etat consistant à permettre aux contribuables mécènes de déduire
de leur bordereau fiscal une partie des fonds qu'ils accordent à des institutions
culturelles reconnues, ce timide essai doit être développé, les pourcentages
doivent être accrus et il nous semble qu'il y a là une façon de répondre au souci
de trouver des ressources nouvelles. Il faudra donc que le Conseil administratif, par les voies qu'il juge appropriées, insiste auprès du Conseil d'Etat et du
Département des finances et contributions pour que ces mesures soient prises
rapidement, puisque nos soucis financiers sont présents.
Enfin, le groupe socialiste pense que le point 10 de la page 173, «Culture et
expressions artistiques non professionnelles», ne doit pas être sacrifié à des
temps difficiles. En effet, le but n'est pas seulement de consommer mais aussi
de créer, et il n'y a pas que les professionnels qui créent, il y a les amateurs que
nous souhaiterions que tous nos concitoyens puissent être. N'oublions donc
pas cette culture non professionnelle et permettons, à des coûts raisonnables,
qu'elle puisse se poursuivre.
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M. Pierre Widemann (V). Ce document est un document de consultation
très précieux pour les membres de la commission des beaux-arts, mais il ne
peut, en aucun cas, être le sujet de discussion complète; c'est surtout une
documentation à servir ponctuellement.
Je m'occupe actuellement de l'Ariana et j'ai trouvé quelques points concernant ce musée dans ce rapport, mais je dois dire que j'ai des documents beaucoup plus amples sur ce sujet spécial. Ce qui me manque beaucoup, ce sont des
chiffres et j'aimerais alors accentuer mon intervention dans le sens que, parallèlement à ce document, nous devrions recevoir un document chiffré, se référant à ce document très important et nécessaire pour tout le monde. Nous
demandons à avoir des chiffres se rapportant à ce document. Merci.
Le président. Il y a une motion d'ordre de M me Myriam Sormanni qui est
arrivée sur le bureau mais, avant, je voudrais dire un mot sur la procédure.
Le bureau a examiné une solution, Madame et Messieurs du Parti écologiste, concernant votre motion. D'abord, il faudrait transformer votre motion
en résolution. Deuxièmement, pour respecter le règlement, il faut que tous les
conseillers l'aient reçue et il faut donc la distribuer. Troisièmement, il faudra
voter l'urgence et, quatrièmement, et c'est la proposition que je vous fais
maintenant, on va dissocier le vote de votre résolution de l'objet lui-même,
c'est-à-dire qu'on va enregistrer la résolution maintenant, et à la séance du
soir, au chapitre résolution, on la traitera. Mais on ne peut pas maintenant
violer le règlement, d'abord en ne déposant pas une résolution, en ne la distribuant pas à tout le monde dans les délais, en ne votant pas l'urgence ; ce sont
des choses qu'on ne peut pas faire.
On va procéder de la même manière que tout à l'heure, avec le projet
d'arrêté de M. Rossetti. Vous faites les choses dans les formes, et on vous y
aidera. Ensuite, votre résolution est transmise à qui de droit, en l'occurrence
cela peut être la commission des beaux-arts ; c'est l'article 55 qui prévoit cette
transmission. De cette façon, on respecte le règlement. Voilà la procédure que
je suggère pour tout à l'heure.
Dans l'ordre, je passe la parole à M me Sormanni pour une motion d'ordre,
puis il y aura MM. Lescaze, Jacquier, M me Marfurt et M. Emmenegger.
Mme Myriam Sormanni, faisant une motion d'ordre. Je trouve que l'habitude se prend un peu trop fréquemment maintenant - j'annoncerai d'ailleurs
déjà, à ce sujet, une motion pour la rentrée - de ne pas respecter l'horaire des
séances. Je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis du citoyen qui peut
être censé venir nous écouter ; il s'est déjà produit des séances où nous ne
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sommes même pas revenus. Je trouve qu'on pourrait respecter les horaires et
en plus, ce point étant trop important, Monsieur le président, je suis désolée
de vous le dire, il n'aurait pas fallu l'entamer à 18 h 50.
Je propose maintenant d'arrêter et de reprendre ce débat tout à l'heure. Ce
n'est pas très logique, les gens ont faim, on a peut-être des enfants, des obligations, on ne peut pas continuer comme cela. M. Tornare, lorsqu'il était président, l'a fait trop souvent, vous le faites aussi, cela ne va pas. Merci.
Mis aux voix, l'arrêt de la séance est accepté à l'unanimité.

Le président. Je garde les orateurs inscrits pour la reprise de la séance.

17. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu un postulat N° 340, de M. Olivier Cingria,
Mmes Christiane Marfurt et Michèle Martin (L) : pour l'étude et l'application
d'un concept global de la culture à Genève.

18. Interpellations.
Néant.

19. Questions.
a) écrites:
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées :
- N° 1211, de M. Claude Martens (V) : but de la course de début septembre du
plénum ;
- N° 1212, de Mme Adonise Schaefer: musiques en kiosques;
- N° 1213, de M. Pierre-Charles George (R) : parkings de la Bibliothèque de la
Tour-de-Boël ;
- N° 1214, de M. André Hornung (R) : livraisons rapides aux Eaux-Vives;
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M. Jean Guinand (L): Ma question s'adresse à M. Rossetti, peut-être à
M me Burnand. Elle concerne la maison des Tilleuls, destinée à l'accueil des
personnes âgées. La gestion de cette maison a été confiée à une fondation, la
FAHPA (Fondation pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées) et
vous savez que ce Conseil y a élu au début de l'année un représentant par
parti. C'est au nom de ces représentants, dont je fais partie, que je vous
adresse ma question.
Nous avons eu l'occasion de visiter la maison des Tilleuls, nous avons
rencontré les divers responsables de l'aménagement de cette maison, nous
avons ainsi appris, en avril, qu'un crédit complémentaire urgent devait être
déposé devant notre Conseil avant l'été, afin que les travaux puissent être
achevés dans les délais les plus brefs. Or rien ne vient et nous manifestons
notre profonde inquiétude, car cette maison représente un maillon très important dans notre système d'accueil du troisième âge, puisqu'elle recevra, en
effet, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Inutile d'en dire plus.
M. Rossetti peut-il nous dire quand le Conseil administratif se décidera à aller
de l'avant pour que, enfin, la maison des Tilleuls puisse ouvrir ses portes?
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je dois rencontrer très prochainement le président de la fondation. J'avais indiqué à la commission sociale que je la renseignerais à la fin du mois d'août ou au début du mois de
septembre. En principe, ce crédit complémentaire devrait être déposé à la fin
du mois de septembre. Donc, nous sommes en train de préparer le dossier, de
réunir un certain nombre d'informations complémentaires, mais les choses
vont aller de l'avant, puisque, comme vous le savez, la proposition qui sera
faite, c'est de doter la fondation par l'octroi d'un droit de superficie et, ensuite,
de voter un crédit complémentaire afin de permettre ultérieurement à la fondation d'être autonome, d'assumer les frais d'exploitation et d'emprunter le
montant nécessaire pour terminer les travaux. Dès lors, les renseignements
que vous me demandez, je les fournirai à la commission sociale, à la fin du
mois d'août ou au début du mois de septembre, et j'espère qu'à ce moment-là
vous serez satisfait de la réponse que je vous donnerai.
M. Albert Chauffât (DC). C'est la troisième fois que je m'adresserai à
M me Burnand sur un sujet qui risque, à un moment, de provoquer un accident.
A la rue Voltaire, il y a toujours cet échafaudage au milieu de la rue, et même
en plein sur un passage de sécurité, et cela fait en tout cas trois ou quatre mois
que cet obstacle est placé là : il n'y a même pas de feu de signalisation, si bien
qu'à chaque instant on risque l'accident. Je pense - et je vous l'avais déjà dit -
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que c'est certainement une farce des collégiens de Voltaire. C'est arrivé une ou
deux fois devant l'Université où la rue de Candolle a été barrée. La police a
même réglé la circulation et c'étaient les étudiants qui avaient fait une farce.
Alors, j'ai l'impression que c'est un peu du même goût et qu'il faudrait envoyer
quelqu'un pour voir ce qui s'y passe.
M, André Roch (V). Ma question s'adresse principalement à M. Hediger,
maire de notre Ville, absent, j'espère qu'on lui fera la commission.
Est-ce qu'un camp de naturistes a été créé au bord du Rhône, sous la
campagne Masset? J'avais déjà attiré l'attention de ce Conseil il y a quelques
années... (brouhaha) sur certaines personnes qui se bronzent - elles ont le
droit de le faire, si c'est légal, il n'y a pas de problème - mais ce qu'il faudrait
faire c'est de mettre des panneaux, parce qu'il y a des mères de famille qui se
promènent et il y en a qui ne supportent pas ce spectacle.
Personnellement, cela ne m'indispose pas, mais des gens se sont plaints. Ils
font du naturisme sur la digue, au bord du Rhône, au vu et au su de tout le
monde, et je pense qu'il y a une certaine pudeur à observer. Si on veut faire un
camp de naturisme, le site est merveilleux, mais il faudrait le baliser et indiquer que c'est un camp de naturistes ou, alors, intervenir pour que cessent ces
façons de procéder.
Le président. M. Hediger vous répondra ce soir. Certainement que c'est
pour attirer les poissons !
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Il y a quelque temps, j'avais constaté la
malheureuse expérience réalisée à la Terrassière. Elle consistait, à propos de la
mise en site propre du tram 12, à installer des bordurettes en granit très coupantes, inoffensives pour les voitures, mais dangereuses pour les deux-roues et
qu'il a fallu noyer dans du bitume après quelques accidents, bitume que l'on a
peint en blanc. J'avais demandé à M me Burnand si ses services avaient tiré les
conséquences de cette malheureuse expérience et M rae Burnand m'avait
rassurée.
Aussi quelle n'a pas été ma stupeur de constater qu'à la route de Chêne on
continue de poser des bordurettes en granit mais, à la différence de la Terrassière - on a tiré les conséquences - on les noie immédiatement dans du goudron. Alors, je pose la question à M me Burnand: est-ce que vous avez déjà
acheté des kilomètres de blocs de granit bien taillés, dont vous ne savez pas
que faire, pour les noyer ainsi dans du goudron?
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous savez sans
doute fort bien. Madame Pictet, qu'en ce qui concernait la Terrassière, l'idée
développée à l'époque avait été imposée par le Département de justice et
police qui trouvait que c'était la meilleure formule. Il s'est avéré qu'en fait ce
système n'était pas idéal pour les motos. Mais j'attire votre attention sur
l'étroitesse du site qui n'est en rien semblable à celui de la route de Chêne. Je
n'ai pas été vérifier sur place pour savoir comment s'effectuaient les travaux,
mais il n'est pas impossible de penser que le granit, qui offre une garantie de
rigidité évidente, soit ensuite noyé sous du bitume. Il est fort possible que,
pour éviter les accidents de motos, on recouvre ce granit, de façon à éviter des
chocs brutaux. Ce sont des travaux qui sont suivis par des spécialistes et conçus
de telle manière qu'on évite à la fois des accidents sans obliger le Service de la
voirie d'intervenir trop souvent. Je vérifierai encore et je vous donnerai une
réponse très volontiers en séance de commission des travaux.
M. Gérard Deshusses (S). Madame Burnand, il faut quand même que je
vous fasse part de l'inquiétude croissante des gens de mon quartier et de moimême, d'ailleurs. Il y a de cela maintenant une dizaine de mois au moins, vous
avez mis en place un magnifique panneau, en bas de l'avenue Peschier, nous
annonçant des travaux qui allaient durer jusqu'à fin juin...
M. Gilbert Mouron (R). A Champel?
M. Gérard Deshusses. Mais oui, il y a des socialistes également à Champel,
Monsieur Mouron.
Vous avez donc mis un magnifique panneau. Madame Burnand, en bas de
l'avenue Peschier, nous annonçant qu'il y aurait des travaux et que ces travaux
allaient durer jusqu'à fin juin 1990. Depuis le mois de septembre dernier, nous
avons vu régulièrement des équipes d'ouvriers, de-ci de-là, parfois nombreux,
parfois beaucoup moins. Ces braves gens, qui travaillaient souvent beaucoup
quand ils étaient là, ne pouvaient pas en faire autant quand ils étaient absents.
Aussi, je me suis déjà inquiété, au mois de mars, suite à certaines réflexions
que j'avais entendues dans la rue, parce que je me balade beaucoup, et vous
m'avez alors dit que vous étiez très contente de la marche du chantier, que
c'était un des meilleurs chantiers de la Ville de Genève. Je me suis dit: «C'est
moi qui vois les choses de travers, je suis toujours négatif. » Et puis, je n'ai pas
insisté. Madame Burnand.
Mais nous sommes, sauf erreur, le 27 juin, et les trottoirs ne sont pas
terminés, il y a encore des ouvriers qui ouvrent des tranchées sur la droite, en
montant, et puis on ne sait pas toujours où garer les voitures, on ne sait pas où
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circuler avec les poussettes, et ce qui est bien pis, on ne sait même pas où,
passer à pied. Je ne vois pas comment d'ici - du 27 - au 30 juin, Madame
Burnand, nous allons fermer cette route, boucher les trous, réparer le tout et
circuler convenablement. Ma question est la suivante, Madame Burnand: estce que vous avez prévu, comme nous l'avions souvent demandé à la commission des travaux, de pénaliser les entreprises qui ne termineraient pas les travaux dans les délais prévus? Et la deuxième chose, Madame Burnand, quand
est-ce que cette avenue Peschier sera enfin rendue à une circulation décente ?
Le président. Monsieur Deshusses, le Conseil administratif vous répondra
ultérieurement.
M. Gérard Deshusses. Alors, Monsieur le président, j'aimerais quand
même que M me Burnand me réponde avant que la rue ne soit complètement
refermée, car j'aimerais quand même que d'ici au mois de septembre tout soit
réglé.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le conseiller municipal, vous devez savoir que lorsque la Ville de Genève ouvre un
chantier sur la voie publique, ce n'est pas, en général, pour se faire plaisir,
c'est pour répondre à des besoins exprimés tant par les Services industriels, par
la Direction des téléphones que par d'autres services publics. Cette coordination est relativement difficile à réaliser et, vous le savez également, car je vous
l'ai dit à plusieurs reprises, nous essayons, dans toute la mesure de nos faibles
moyens, d'intervenir pour que chaque partie concernée respecte son planning.
Je n'ai pas en mémoire les dates précises auxquelles nous avions dit que nous
terminerions ce chantier, qui n'est pas le seul chantier Ville de Genève, mais je
pourrais vous renseigner ultérieurement. Je transmettrai donc votre question à
qui de droit et nous verrons s'il y a des retards anormaux ou si, au contraire, ce
chantier se déroule dans des conditions normales.
M. Gérard Deshusses (S). Excusez-moi d'insister, le tableau doit faire foi
quand même ; le 30 juin 1990 est une date précise. Il ne faut pas exagérer, nos
moyens ne sont pas faibles, ce n'est pas la première fois que l'on entreprend
des travaux de ce type en Ville de Genève et les planifications dans les entreprises sont des choses qui existent.
Ce n'est peut-être pas de votre faute. Madame Burnand, mais il n'empêche
que, dans la gestion du chantier, il y a des choses que l'on a laissées aller toutes
seules. Il y a un certain laxisme là-dedans, je suppose, qui devrait quand même
être annoncé. Changez les panneaux. Madame Burnand, dites-nous que c'est
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pour le 15 novembre, pour le 1 er décembre, mais qu'on le sache et nous prendrons, de notre côté, les dispositions nécessaires, quitte, peut-être, à aller
habiter et circuler ailleurs.
Le président. Certains s'impatientent et doivent partir, il y a encore
un orateur. Je vous signale que la séance de reprise aura lieu à 21 h, avec
le point 20 et puis le point 17.
Mme Christiane Marfurt (L). Il y a quelques séances déjà, un de nos collègues demandait concernant un chantier à la rue Voltaire, si on allait enlever
les panneaux d'indication de chantier ou si le chantier devait être réouvert. Je
dois dire que je passe plusieurs fois par semaine à la rue Voltaire et, effectivement, il y avait un chantier...
Le président. M. Chauffât vient de poser la même question, Madame.
Mme Christiane Marfurt. Aujourd'hui, de nouveau? Je n'ai pas entendu...
Le président. Je lève cette séance ; reprise à 21 h précises avec le point 20,
puis le point 17.
Séance levée à 19 h 35.

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)

1093

SOMMAIRE
1. Communications du Conseil administratif

766

2. Communications du bureau du Conseil municipal

766

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
motion N° 278 de M. Bernard Lescaze, acceptée par le Conseil
municipal le 7 novembre 1989, intitulée : conception globale des
déchets: vers une introduction du principe pollueur-payeur?
(No 324A)

768

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 553000 francs destiné à la mise en œuvre de collectes de résidus ménagers compostables (N° 274 A)

800

5. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la
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 des terrains sis rue de la Poterie 1, pour la construction d'un immeuble de logements HLM
(No 304A)

817

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 710000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du
projet d'un demi-groupe scolaire et de l'aménagement des
combles de l'école existante Micheli-du-Crest, rue Micheli-duCrest 17 (No 325)

828

7. Proposition du Conseil administratif en vue
- de l'ouverture d'un crédit de 5907000 francs destiné à l'acquisition du bâtiment sis rue de Zurich 28 et aux travaux d'entretien
nécessaires à son affectation en classes de l'enseignement
primaire ;
- et de la constitution d'une servitude de superficie sur la parcelle
N° 846, feuille 63, du cadastre de la commune de Genève,
section Cité au profit de la Ville de Genève (N° 326)

836

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 180000 francs, complémentaire à celui de 24650000
francs, voté par le Conseil municipal le 6 novembre 1984, destiné
à divers travaux d'équipement dans la deuxième étape de construction du groupe d'immeubles situé rue Louis-Favre 37 et 39
(No 327)

842

1094

SÉANCE DU 27 JUIN 1990 (après-midi)

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 1020000 francs pour la transformation de la villa sise
56ter, route de Frontenex, en jardin et garderie d'enfants
(No 328)

847

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi au Centre
universitaire protestant d'un droit de superficie sur des terrains sis
rue du Petit-Salève 10, en vue de la construction d'immeubles de
logements pour étudiants (N° 329)

857

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 638000 francs, complémentaire à celui de 38815000
francs voté par le Conseil municipal le 2 décembre 1986, destiné à
divers travaux d'équipement dans la troisième étape de construction du groupe d'immeubles situés rue Louis-Favre 31, 33 et 43 et
rue du Grand-Pré 11 (N° 330)

864

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 3850000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle 765,
feuille 37, section Plainpalais, commune de Genève, sise boulevard de la Cluse 95, propriété des consorts Chiappino (N° 331)

872

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de
divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux
existant au budget 1990 pour un montant de 3611900 francs
(No 332)

881

14. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'adoption du plan localisé de
quartier N° 28283-201, situé entre l'avenue de Frontenex, la rue
des Marronniers, la rue de la Terrassière et la rue de la Chapelle,
dans le quartier des Eaux-Vives (N° 333)

898

15. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M me Christiane Beyeler, développée le 29 janvier 1986, intitulée: ventes
depuis le camion sur la voie publique

902

16. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Laurent
Extermann et Manuel Tornare, accepté par le Conseil municipal
le 17 janvier 1989, intitulé: la culture à Genève: bilan de la
décennie et projets d'avenir (P323)

903

SÉANCE D U 27 JUIN 1990 (après-midi)

1095

17. Propositions des conseillers municipaux

1087

18. Interpellations

1087

19. Questions

1087
La mémorialiste :
Dominique Chevallier

148e ANNÉE

N° 11

1097

MÉMORIAL
DES
S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Douzième séance
Mercredi 27 juin 1990, à 21 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Gérard Deshusses, Pierre Dolder, GuyClaude Geissmann, Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Fabrice Jucker, Bernard
Lambelet, Jean-Christophe Matt, Henri Mehling, Jean-Louis Pfaeffli, Daniel
Pilly et Christian Zaugg.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 14 juin 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 26 juin et mercredi 27 juin 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. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Laurent
Extermann et Manuel Tornare, accepté par le Conseil municipal le 27 janvier 1989, intitulé : la culture à Genève : bilan de la
décennie et projets d'avenir (P323) 1 .
Suite du débat sur la réponse
Mme Christiane Marfurt (L). Notre groupe examinera attentivement ce
document, comme annoncé dans ma première intervention, surtout lors de
l'examen du budget. Il nous servira également d'ouvrage de référence par son
contenu, car Genève se doit de garder la qualité et d'éviter une diversification
onéreuse. Nous devons aussi assurer l'avenir, à savoir: établir des principes de
base et fixer des priorités en matière culturelle tout en respectant ce que le
passé nous a légué, sans oublier le domaine de la recherche et l'utilisation
optimale de notre patrimoine. C'est pour cela que te groupe libéral estime que
ce document constitue avant tout un ouvrage de référence et il nous semble
inutile de le renvoyer à la commission des beaux-arts.
M. Albin Jacquier (DC). A la lecture du rapport de M. René Emmenegger, notre conseiller administratif, je voudrais simplement rappeler deux
choses.
Il est facile de critiquer, et je suis bien placé pour le savoir, mais il est
souvent difficile de faire des choix et d'avoir un langage approprié avec les
artistes. Je pense qu'à ce niveau une chose que nous oublions peut-être les uns
et les autres, parce que nous la connaissons mal, c'est le langage qu'il faut avoir
avec les gens avec qui nous sommes appelés à discuter, ça c'est la première
chose.
Je voudrais rappeler un point important: c'est qu'en réalité, lorsqu'on
parle des gens que l'on voudrait soutenir, on est là pour faire valoir leurs
1
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droits: on soutient un groupe parce qu'il a droit à ceci, il a droit à cela, au
niveau des subventions.
Je me souviens, il y a douze ans, quand je suis arrivé dans ce Conseil
municipal, à l'occasion d'une réunion extramunicipale, un jeune artiste m'avait
posé cette question: «Je suis diplômé de TES AD, quels sont mes droits?» Je
lui avais simplement répondu ceci : «Monsieur, vous avez la chance d'avoir du
talent, vous avez la chance d'avoir pu le travailler, le faire valoir, vous avez
d'abord des devoirs envers un public qui maintenant doit profiter de votre
message, de votre métier et de votre talent, et c'est le public qui vous donnera
vos droits.»
Je pense que nous tous qui sommes ici, lorsque nous parlons beaux-arts,
lorsque nous parlons musique, lorsque nous parlons peinture, lorsque nous
parlons théâtre, il serait bon que nous sachions, les uns et les autres, de quoi
nous parlons et ce que cela entraîne, non seulement en droits mais aussi en
devoirs.
Alors, on s'embarque souvent dans une expédition artistique sous prétexte
de défendre des gens, pour des raisons qui ne sont pas toujours artistiques
d'ailleurs, alors qu'en réalité on ferait mieux de connaître les choses de façon
plus approfondie.
Je souhaite que. maintenant, à la lumière de ce document qui nous montre
exactement ce qui s'est fait en dix ans au département des beaux-arts, nous
prenions l'étude et nous nous mettions en face du problème et que, lorsque
nous sommes, les uns et les autres, l'objet de demandes, l'objet de sollicitations, nous puissions répondre : «Oui, mais est-ce que le public vous a donné
vos droits?» Réfléchissons à cela.

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais reprendre les différents éléments
qui nous ont amenés à présenter la résolution du groupe écologiste sur ce
rapport...
Le président. Un instant, nous n'en sommes pas encore là. On n'est pas
encore entré dans le débat sur la résolution. Il faut épuiser les tours de paroles
sur le rapport, y compris la réponse du magistrat, puis on introduira la procédure qui permettra, peut-être, d'envoyer le rapport à la commission des beauxarts, puisque c'est votre conclusion. Mais il y a deux étapes à franchir.

M. Bertrand de Week. Entendu.
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M. Louis Nyffenegger (T). Lorsque nous avons reçu cet important document, nous nous sommes dit voilà de quoi satisfaire de nombreuses chapelles
artistiques qui réclament, souvent avec raison, qu'elles ne sont pas assez bien
représentées dans la distribution de la manne culturelle. Je pense que c'est un
document très intéressant, qui fourmille de renseignements. S'il fallait les chercher nous-mêmes dans les comptes rendus de ces dix dernières années, nous
aurions beaucoup de peine à y voir clair. Il y manque peut-être quelques
tableaux chiffrés concernant les dépenses, mais je dois dire que si le Conseil
administratif avait voulu nous donner encore ces renseignements, ce n'est pas
un document de 170 pages, mais un véritable ouvrage de plusieurs centaines de
pages qu'il aurait dû pondre.
Je ne connais pas encore de parti qui puisse établir une véritable politique
culturelle qui satisfasse entièrement les siens et les autres, et surtout tous les
autres.
Notre cher collègue Laurent Extermann, tout à l'heure, a parlé de Lausanne et il a constaté qu'il y avait là quatre points forts. J'ajouterai, avec des
moyens bien moins importants que ceux dont disposent la Ville de Genève.
Vous savez que le ministre des finances M me Jaggi, à Lausanne, aimerait beaucoup bénéficier d'une loi fiscale, comme les Genevois, de manière à obtenir de
plus fortes entrées. Tous ceux qui travaillent à Lausanne mais qui sont domiciliés en dehors de la commune ne laissent rien de leurs impôts et c'est peut-être
pour cela que Lausanne a dû faire un choix plus sélectif, alors que Genève,
pendant pas mal d'années, a bénéficié d'un apport financier qui lui a permis de
distribuer à gauche et à droite dans l'espoir de calmer les appétits.
J'ai lu tout à l'heure dans un quotidien que l'art est fait par des artistes et se
nourrit de leurs créations. C'est un musicologue qui a dit ça et j'ajouterai :
l'artiste ne se nourrit pas seulement de créations ni d'art mais aussi de subventions et, mon Dieu, c'est bien normal.
Je dois dire à M. Emmenegger - je le connais depuis pas mal d'années qu'il est un homme modeste parce qu'il n'a pas le sens du show, qu'il n'a pas le
sens de la publicité. Dans les options qu'il a inscrites à la fin de son texte, il
donne des orientations, mais ce n'est pas lui qui les impose, c'est au Conseil,
c'est à la population à faire ses choix.
Pour la prochaine fois, je lui dirai qu'il n'a qu'à convoquer quelques musiciens, il n'est pas nécessaire qu'ils aient fait le Conservatoire ou qu'ils soient
très bons, pourvu qu'ils fassent du bruit dans la rue et, là, il aura une audience.
Les journalistes en parleront, car on a davantage écrit sur cette mascarade
musicale plutôt sympathique. On y a consacré plusieurs colonnes, alors que cet
important document n'a fait l'objet, à mon avis, que d'une analyse beaucoup
moins sérieuse.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai évidemment écouté
avec beaucoup d'attention les différentes interventions et j'ai pris note de l'essentiel de ce qui a été exprimé. Il est bien entendu que nous nous rapporterons
en plus au Mémorial pour relever exactement les impressions que les différents
partis politiques ont pu émettre.
Pour simplifier ce débat et aussi pour tenter de le guider vers certains axes,
je vais me limiter à dix observations qui me paraissent, d'une façon générale,
découler des remarques déjà exprimées.
Tout d'abord, j'observe que le rapport que le Conseil administratif a présenté s'est voulu concret et c'est ce que nous expliquons clairement à la page 3
du présent rapport.
En effet, il nous est apparu que, comme responsables municipaux, il ne
s'agissait pas de savoir quels pouvaient être nos sentiments philosophiques par
rapport à tel projet ou telle démarche, que nous n'avions pas davantage à
adopter une attitude partisane, qu'elle soit de gauche, de droite, du centre, de
contestation ou conformiste, mais que nous avions, en fait, à aborder globalement un problème qui est celui de notre société, de sa conception, de son
histoire, de notre comportement. C'est donc un rapport réel, fondé sur des
faits, pour une première partie. Essentiellement des faits que vous pouvez
effectivement retrouver au travers des comptes rendus, mais il y a également
des éléments qui n'ont pas encore été publiés. Et, à ce niveau du choix, je
comprends parfaitement que pour certains d'entre vous, vous puissiez déplorer
que l'accent n'ait pas été mis sur tel ou tel aspect et que quelques données
statistiques paraissent insuffisantes ou incomplètes. Je crois que M. Nyffenegger a raison, si nous avions truffé ce rapport de chiffres et de courbes il aurait
été pratiquement illisible et je doute qu'on aurait pu en tirer quelques conclusions. Dans ce sens, il est parfaitement normal et souhaitable que, non seulement les commissions du Conseil municipal qui ont à traiter de ces problèmes
soient appelées à débattre de ce rapport et, j'espère, à l'utiliser, mais encore
que, pour définir des objectifs, cet état de situation devrait certainement servir
de base pour beaucoup à l'établissement de leurs raisonnements et de leurs
propositions.
Le deuxième point qu'il me paraît nécessaire de relever est celui du rôle
des pouvoirs publics. Il y a été fait plusieurs fois allusion. Il est vrai qu'essentiellement le rôle de ces pouvoirs publics, en l'espèce une grande commune, la
Ville, mais également le canton, voire la Confédération, parce que ces aspects
ont aussi été abordés, consiste principalement à mettre à disposition les
moyens. Ce sont des moyens financiers, c'est vrai, mais ce sont aussi des
moyens matériels, des salles, des lieux de réunions, des réglementations qui
permettent de se réunir ou d'organiser, bref tout le système que nous
connaissons.
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Le rapport n'a pas fait un inventaire de tout cela, je pense que cela aurait
été superflu et ne présentait aucun intérêt. Mais néanmoins, il faut le souligner, le rôle des pouvoirs publics est avant tout d'apporter leurs supports et
leurs encouragements. Nous posons la question. Est-ce à dire, devant ce constat, que les pouvoirs publics ne peuvent pas définir une vraie politique culturelle? Nous répondons résolument: non.
Au travers de ces moyens qui sont essentiels et indispensables, il est possible d'avoir une influence importante, voire dans certains cas déterminante, par
rapport à certaines démarches culturelles. Nous avons exposé lesquels ont été
utilisés et lesquels nous pensons devoir employer. Nous ne prétendons pas
avoir raison. Il ne s'agit pas d'une question mathématique. Nous ne faisons pas
une démonstration. Il s'agit d'une question de sensibilité, il s'agit d'une question de choix et dès l'instant où nous nous trouvons dans ce domaine, je dirais
que chaque personne a son choix et chaque groupe a le sien. Culturellement,
cela me paraît valable. L'essentiel, et nous l'avons souligné plusieurs fois, est
d'assurer à tous cette possibilité d'expression et, surtout, de n'exercer en aucun
cas une censure ou des actions qui empêcheraient précisément la liberté
d'expression.
Une autre observation a été faite. Elle concerne les statistiques, les chiffres. Il est vrai que nous aurions pu en donner plus. Cela a été une question de
choix. J'ai enregistré certains souhaits, notamment ceux qui ont trait à l'établissement de diagrammes, de graphiques, de représentations plus imagées.
Nous avions certains graphiques. J'en avais au moment de donner le texte à
l'impression. Malheureusement, je dois dire qu'ils étaient partiels et qu'en
dépit de l'informatique, en dépit des moyens que nous avons aujourd'hui pour
présenter des statistiques ou des chiffres, ceux-ci s'avéraient souvent difficilement comparables. Nous ne disposons pas, il faut le reconnaître, de données
unifiées qui permettent véritablement de comparer colonne à colonne, chiffre
à chiffre, ce que peuvent représenter les dépenses de telle institution par rapport à telle autre. On peut le regretter, c'est vrai. Ce sont des instruments
utiles dont il faudra que l'on se dote, mais je dois dire qu'ils n'existent pas
actuellement.
Nous avons un exemple qui a été bien étudié et dont on parle presque
toujours: c'est celui du Grand Théâtre. Cela a même fait l'objet d'une étude
par l'Université, où il y a eu effectivement une étude comparative extrêmement poussée. Cela a fait l'objet d'une comptabilité analytique, puisque finalement, pour connaître exactement le prix de revient de certaines opérations, il
ne faut pas simplement avoir recours à une part du budget dit de culture, mais
il faut aller chercher les éléments dans tout le budget de la Ville, dans celui de
l'Etat et même encore à l'extérieur des collectivités publiques genevoises.
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Néanmoins, j'enregistre ce vœu et je pense qu'à l'occasion des débats qui
auront lieu en commission, nous verrons ensuite de quelle façon il sera possible
de compléter, du moins je le souhaite, les informations que d'aucuns estiment
souhaitables de posséder.
Enfin, certains ont dit qu'il était temps que ce rapport arrive, dont acte. Je
voudrais simplement relever que ça n'est pas le premier, et même si le Conseil
municipal a passablement changé dans sa composition, c'est normal, je rappelle qu'à l'occasion du Programme financier quadriennal 1980-1983, le
Conseil administratif a eu l'occasion de présenter un panorama général important au sujet des affaires culturelles, et notamment, dans le domaine théâtral
qui, à l'époque, traversait une crise grave. Plusieurs d'entre vous se souviennent de la crise de La Comédie, qui se trouvait en cessation de paiements. Non
seulement elle était dans les chiffres rouges mais pratiquement acculée à la
faillite, et c'est le Conseil municipal qui avait bien voulu débloquer un crédit
spécial pour que ce théâtre soit sauvé. Par la suite, ce théâtre a été réorganisé,
comme tous les autres du reste. Nous avons fait appel à d'autres directeurs, et
nous relevons dans les conclusions, je crois qu'il faut le dire, que l'art dramatique, depuis dix ans, a connu un développement remarquable, non seulement
au point de vue qualité, non seulement au point de vue efficacité de gestion,
mais également au point de vue impact sur le public en général. Je rappellerai
le nombre des abonnés. Il a tout simplement décuplé en dix ans. C'est quand
même un des exemples très éloquents de l'évolution de cette vie culturelle dans
un secteur particulier.
Ensuite les objectifs. Bien sûr que l'on peut différer d'opinion quant aux
objectifs, quant aux priorités. Elles ont un aspect arbitraire, dans le bon sens
du terme disons, plutôt peut-être subjectif. Elles dépendent de l'appréciation
de chacun.
Qu'avons-nous énoncé ou défini comme objectifs? Il y a des objectifs
immédiats, qui me paraissent évidents, et d'autres plus généraux, plus
prospectifs.
Dans les objectifs immédiats, à écouter les interventions, je dois conclure,
puisqu'il n'en a pratiquement pas été question, que ces derniers reçoivent une
approbation, en tout cas tacite, pratiquement générale.
En effet, il nous paraissait évident de marquer clairement l'intention de ne
pas laisser en cours et inachevées des opérations que nous avons entreprises,
souvent dans le domaine de travaux importants. On a parlé de l'Ariana, des
théâtres qui sont actuellement en reconstruction. Il nous paraîtrait vraiment
abusif et anormal de laisser les chantiers inachevés; ce serait, je crois, le pire
des gaspillages. Nous avons donc clairement indiqué la volonté de l'exécutif.
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dans les budgets à venir, et notamment dans le prochain Programme quadriennal, de mener à chef ce qui a été entrepris. Cela paraît évidemment le
minimum.
Nous avons également défini les axes qui nous paraissent essentiels et qui
doivent être conservés. Nous n'imaginons pas de fermer des théâtres et nous
ne pensons pas que nos salles de concerts doivent rester vides. Cela peut
paraître simple, mais c'est une expression, oui lapidaire, mais qui implique
aussi beaucoup d'engagements. Je crois que pratiquement vous voyez tous ce
que cela implique, notamment au niveau des budgets de fonctionnement puisqu'ici nous parlons de gestion financière - mais également au niveau culturel et des directions qu'il faut savoir prendre.
A ce sujet, je dois tout de même rappeler que le Conseil administratif,
comme presque vous tous, en tout cas la commission des beaux-arts l'a fait, le
Conseil administratif a pris la peine de consulter tous les subventionnés dans le
domaine de la culture. J'ai personnellement écrit, le 12 mai dernier, une lettre
à chacun des intéressés, non pas pour leur dire qu'on allait supprimer ou
diminuer leur subvention, mais pour leur exposer le problème devant lequel
nous nous trouvions et leur dire clairement que des choix étaient nécessaires,
que nous n'avions pas l'intention de les faire de façon unilatérale ou dictatoriale mais que nous attendions par la concertation, par la discussion, la définition d'objectifs et que nous espérions choisir ensemble où nous devions aller.
Beaucoup des subventionnés ont répondu très positivement. D'autres
n'ont pas pris la peine de le faire. Ils ont préféré d'autres formes de manifestations publiques ou par les médias. C'est leur droit. Dans l'ensemble, je me
plais à souligner que le dialogue a été suivi et a été voulu. Le vœu que j'exprime ce soir c'est qu'il soit poursuivi et qu'il puisse déboucher sur des propositions concrètes.
Encore une fois, il faut souligner que lorsqu'on interroge des gens, lorsqu'on parle avec eux de ces priorités, tous pratiquement sans exception disent :
oui à des priorités, oui à des coupes, mais chez les autres. Alors bien, je veux
croire que tout le monde est sincère, mais n'y a-t-il pas derrière cette attitude
très générale, je ne connais qu'une ou deux exceptions, un brin ou un peu plus
qu'un brin d'hypocrisie? Parce que lorsqu'on dit qu'il faut couper, il faut aussi
savoir montrer l'exemple, même et peut-être surtout si l'on a la prétention de
s'occuper d'affaires de culture.
En conclusion, je dirais. Mesdames et Messieurs, que, comme le veut
l'adage, la critique est aisée mais l'art est difficile et, c'est l'occasion de le
rappeler, cela n'est pas seulement vrai dans le domaine culturel.
Vous savez tous que, en cette fin d'année, vous vous trouverez face à des
choix, que ces jours, le Conseil administratif est confronté à ces problèmes.
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que cela n'est pas facile et ma conclusion sera que les problèmes financiers, je
l'espère, ne vont pas obscurcir toutes les facultés de raisonnement. Que notre
société, et Genève en particulier, n'est pas faite que d'impôts et d'argent, qu'il
y a des valeurs morales, que notre pays, notre ville, notre canton, ont une
histoire qui, à toutes les époques et à tous les moments, nous démontre que
ceux qui ont pensé, qui ont voulu, qui ont su faire preuve de générosité, qui
ont fait taire les intérêts particuliers ou personnels en pensant à ceux de l'ensemble, eh bien, ceux-là ont pu dessiner ces points d'histoire dont souvent
nous avons raison d'être fiers. Mon vœu est, lorsque l'on parle précisément de
culture, que l'on garde un esprit aussi généreux et aussi ouvert que beaucoup
de ceux qui nous ont précédés ont montré.

Le président. La résolution du groupe écologiste vient d'être distribuée à
tous les conseillers. Il y a d'abord un point de procédure conformément à
l'article 54 du règlement. L'assemblée doit d'abord décider de l'urgence de
cette résolution qui a été rajoutée à l'ordre du jour. Après avoir décidé de
l'urgence de cette résolution, on pourra en aborder le fond, à savoir : renvoyer
le rapport à la commission des beaux-arts pour examen.
Nous allons d'abord voter sur l'urgence de cette résolution liée à ce point
de l'ordre du jour.
Mise aux voix par assis/debout, la clause d'urgence de la résolution est refusée par 35 non contre 25 oui (une abstention).

M. Laurent Extermann (S). Nous enregistrons ce vote qui sera explicité
plus tard. Il est bien entendu que le document réponse de M. Emmenegger
faisant partie de la masse d'informations que détient tout conseiller municipal,
nous pouvons désormais l'utiliser comme nous le voudrons dans toutes les
commissions. Par conséquent, c'est un refus qui ne tire pas à conséquence.

Le président. Monsieur Extermann, nous avons refusé l'urgence de la résolution liée au point, mais il est bien entendu qu'elle a été enregistrée et sera
annoncée tout à l'heure au Conseil municipal pour une séance ultérieure, si les
résolutionnaires la maintiennent.
M, Laurent Extermann (S). Et pour être tout à fait précis, je n'attendrai
pas la prochaine séance pour utiliser ce document en commission des beauxarts.
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M. Alain Vaissade (PEG). Bien sûr, nous maintenons cette résolution. Il
nous semblait quand même plus d'actualité de la traiter maintenant, mais puisque le Conseil municipal en a décidé autrement, on la traitera en septembre.
Le président. Ce point étant épuisé, nous revenons au point N° 17 de notre
ordre du jour. Vous vous rappelez que sur la proposition de M. le conseiller
administratif Michel Rossetti, il était demandé expressément qu'il vous soit
présenté un projet d'arrêté dans lequel serait mentionné et extrait de la page
14 de la proposition N° 332 le point N° 34, pour 135000 francs: mobilier
machines, véhicules, matériel, et le point N° 35 pour 80000 francs: entretien
des immeubles par les tiers.
Vous aviez déjà voté la discussion immédiate de ce point-là et j'ouvre le
tour de préconsultation sur l'arrêté qui a été rédigé et qui vous propose 215000
francs.

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de
divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à
ceux existant au budget 1990 pour un montant de 3611900
francs (N°332p.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais insister sur le fait
qu'il n'y a pas eu de malice de la part du Conseil administratif qui a respecté la
procédure et qui, aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a lieu de faire face à
la rentrée scolaire, est bien obligé de tenir compte de cet impératif et surtout
du fait nouveau que constitue la libération par les Arts décoratifs de l'école de
la rue de Zurich.
J'ai sous les yeux la lettre que le Service des écoles a écrite à M. Stengel le
3 mai pour lui confirmer la situation dont il avait pris connaissance au cours
d'un entretien préalable. Cette lettre se référait à l'accord intervenu entre
M. Grobet et M. Fôllmi, au sujet du départ des Arts décoratifs de l'école de la
rue de Zurich et leur installation à la rue du Vuache. Effectivement, les classes
des Arts décoratifs s'implanteront à la rue du Vuache, mais ces nouvelles
classes provisoires ne seront pas disponibles avant le 17 septembre. Je ne sais
d'ailleurs pas comment les Arts décoratifs vont se débrouiller jusque-là.
Toujours est-il que le Service des écoles a pris note avec satisfaction que
l'école de la rue de Zurich se libérait. D'où la nécessité de la rénover, de
l'équiper, et c'est la raison pour laquelle nous sommes contraints, aujourd'hui.
1
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de solliciter de votre part un crédit qui puisse nous permettre d'exécuter les
travaux et d'acheter le matériel.
Je vous rappelle que, par rapport à la préorganisation du mois de mai, je
crois qu'on ne l'a pas suffisamment répété, il nous fallait neuf classes pour la
rentrée, sans tenir compte de ce qui allait se passer à la fin du mois et durant
l'été. Sur ces neuf classes, quatre d'entre elles sont situées dans l'école de la
rue de Zurich. Par conséquent, vous connaissez la situation. Si nous ne pouvons pas disposer de ces quatre classes à la rentrée, la situation deviendra
littéralement insoluble et dramatique.
Nous avons envisagé, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de
transporter les élèves. C'est probablement la solution qui va s'imposer au Département de l'instruction publique et au Service des écoles. Nous aurons, je le
répète, une réunion la semaine prochaine avec M. Fôllmi, mais en l'état, je
vous demande de voter ce crédit de façon à nous permettre de faire face au
plus pressant.
Premier débat sur les points 34 et 35
M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra le projet
d'arrêté concernant 215000 francs pour l'école de la rue de Zurich. Notre Ville
a pris un retard certain dans la construction de bâtiments scolaires : nous n'allons pas, ce soir, encore augmenter ce retard, en particulier dans le quartier
des Pâquis.
Ce que nous voudrions relever, c'est le prix qu'il nous faut payer pour
rattraper ce retard. Il ne s'agit pas pour nous de parler des 215000 francs qui
nous sont demandés maintenant. Le prix à payer est bien plus grave que cela.
Le prix à payer c'est la situation actuelle de l'école dans le quartier des Pâquis.
Il est bon de rappeler que l'école des Pâquis a été construite pour 500
gamins et qu'avec les classes qu'on nous propose maintenant à la rue de Zurich, dans un périmètre où il n'y a absolument aucun espace vert, où les préaux
sont sur le toit, voire même dans la rue, il y aura, à l'automne prochain, 800
gamins. Alors, je crois que cela est extrêmement grave. Par le retard pris ces
dernières années, nous mettons des enfants de notre Ville dans une situation
très délicate; il ne faudrait pas que, par un vote négatif, nous rendions cette
situation encore plus délicate.
On nous parle maintenant de transports d'élèves. Qu'est-ce que des transports d'élèves de 4 ans, de 5 ans, voire de 8 ans, dans des quartiers voisins? On
a toujours dit qu'une école devait être au milieu du village, au milieu d'un
quartier, et ce soir nous avons l'occasion, en urgence c'est vrai, de le réaffirmer. Nous voterons donc tout à l'heure ces 215000 francs demandés en
urgence.
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'ai été étonnée que M. Rossetti ne nous
ait pas fait part de ses préoccupations lorsque nous avons discuté du point
N° 11 de notre ordre du jour qui demandait l'ouverture d'un crédit de 5907000
francs destiné à l'acquisition du bâtiment sis rue de Zurich 28. Je pense qu'il
s'agit bien des mêmes locaux. Donc, nous ne les possédons pas encore et
pourtant nous y installons des classes. Je comprends très bien que nous sommes dans une situation urgente mais, enfin, je voulais m'assurer que c'étaient
bien les mêmes locaux que nous équipons avant de les acheter.

M. Denis Menoud (PEG). Il faut être un peu réaliste, 215000 francs pour
équiper quatre classes en mobilier et en entretien, c'est excessif. Mais, à la
rigueur, on pourrait les justifier en parlant d'urgence. Nous savons bien que les
écoles sont un sujet tabou : dès qu'on en parle, on n'ose plus formuler de prix.
M. Rossetti, ou le Conseil administratif, aurait eu la possibilité d'appliquer
l'article 48, lettre m, de la loi sur l'administration des communes, sur l'urgence.
Je tiens à vous rappeler que c'est dans vos compétences et qu'il est dommage
de devoir rappeler ce genre de chose.
D'autre part, notre Conseil avait voté, il y a environ trois ans, un crédit de
plus de trois millions pour le matériel scolaire. Il paraît que le matériel actuel,
sur lequel vous avez usé vos fonds de culottes, n'est pas ergonomique et, par
conséquent, il se trouve des classes, des salles, des caves entières sous les
écoles qui regorgent de pupitres, de tableaux noirs, de chaises, etc. Alors,
lorsque l'on parle d'économies, je pense que la Ville, qui a le matériel, peut
faire une économie réaliste à cet endroit. Je sais bien que certains après le vote
de Vermont - pas par revanche, parce qu'ils ont quand même le souci de
montrer qu'ils sont pour l'école - sont prêts à tout accepter la tête dans un sac.
Je vais vous citer un exemple concret, il m'est un peu personnel, cela
m'ennuie, mais je vous le livre quand même. Actuellement, avec des collègues
nous montons une école, il y a aussi quatre classes, il nous faut du matériel, des
tableaux noirs, des pupitres, des chaises, un peu de peinture par-ci, par-là, et
nous arrivons, pas par le bénévolat, à une somme entre 12000 et 15000 francs,
c'est quand même différent.
Vous me direz que les classes de l'Etat sont beaucoup plus grandes, que
ceci, que cela, mais enfin, je suis quand même surpris de ce manque de sens
des réalités qui anime actuellement le Conseil administratif qui, lui, prône des
économies.
Bien sûr, nous sommes d'accord pour des écoles, nous sommes d'accord
pour rénover mais que cela signifie-t-il ? Que les locaux que nous avons reçu-
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pérés étaient complètement pourris, en ruines. Voilà ce que cela veut dire si on
doit dépenser une somme pareille.
Par conséquent, le groupe écologiste ne peut pas suivre la proposition du
Conseil administratif.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas refaire le débat sur cette affaire.
Nous sommes contents que le Conseil municipal ait accepté la proposition que
nous avons faite et nous accepterons, comme tout à l'heure, le vote immédiat
du projet d'arrêté concernant les 215000 francs et le renvoi du solde de la
proposition à la commission des finances.
Je suis un peu étonné de la légèreté avec laquelle on nous présente cette
proposition, surtout dans une période où le Conseil administratif, qui est représenté par les mêmes partis, nous parle de rigueur.
Je ne veux donner de leçons à personne mais normalement en dessous du
numéro des propositions figure toujours la date à laquelle elles ont été préparées. Pourquoi sur celle-ci n'y en a-t-il point? Je vous pose la question, Mesdames et Messieurs. Vous pourrez me dire tout ce que vous voudrez, mais lorsqu'une proposition arrive devant ce Conseil municipal, il y a déjà près de trois
mois qu'elle est prête sur un bureau. Ensuite, on perd du temps avec l'impression, on le sait, mais dans le cas présent, on n'a pas eu de problème d'impression, il faut être clair.
Alors, je me dis que la rigueur commence à la virgule, ensuite elle est au
niveau des coûts et des réalisations. Si l'on n'a pas de rigueur au niveau de la
présentation, vous pourrez me donner toutes les leçons que vous voudrez, ce
fameux 15 décembre, c'est de la bouillie pour les chats!
J'avais dit à M. Emmenegger, venu plusieurs fois avec des propositions de
discussion immédiate, que ce serait la dernière fois que le Parti du travail
voterait quelque chose de cette manière. Il en a tenu compte et plus jamais il
n'est venu avec des demandes de discussion immédiate. Monsieur Emmenegger, vous êtes, comme l'a dit mon ami Louis Nyffenegger, un homme modeste,
mais vous comprenez vite.
Monsieur Rossetti, je vous le demande, plus jamais! Je vous le dis, plus
jamais! C'est la dernière, je vous fais un cadeau, c'est les vacances, tout le
monde est content, tout le monde il est beau, vive le soleil.
Monsieur Rossetti, il vous suffisait d'envoyer, non pas aux 80 conseillers
municipaux, mais à tous les chefs de groupe, car nous sommes pour les économies, une petite lettre, ainsi en caucus ils auraient pu informer leurs collègues
de la situation.
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Cela ne fait pas très sérieux lorsqu'on parle de rigueur, mais nous accepterons, parce que nous ne voulons pas que les enfants soient pénalisés dans cette
affaire.
Nous le disons ouvertement, nous ne voulons pas que les enfants soient
pénalisés, ils l'ont déjà été suffisamment dimanche par le 10% de l'électorat
genevois. Voilà la position du Parti du travail.
M. Daniel Sormanni (S). Je crois que si ce soir nous sommes dans une
situation telle qu'elle a été décrite, c'est-à-dire presque contraints d'accepter la
discussion immédiate, cela est dû, je crois que cela a été dit et redit mais cela
mérite encore d'être répété, à l'imprévoyance des autorités, du GIEED, mais
également du Conseil administratif. C'est la raison principale qui fait qu'on se
trouve dans une situation qui a contraint la municipalité à nous proposer toute
une série de locaux provisoires pour la rentrée. Il s'agit également de l'égoïsme
d'un certain nombre de personnes qui, suite au vote de Vermont, va contraindre les autorités à devoir transporter les enfants, et cela se fera à leur
détriment. Nous le regrettons, car cela rallongera incontestablement leur journée de «travail».
Par conséquent, le groupe socialiste, ne voulant pas pénaliser les enfants,
votera ces deux crédits proposés, de manière qu'à l'automne ces quelques
classes de la rue de Zurich puissent être équipées et occupées dans les meilleures conditions possible par les enfants.
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical acceptera, malgré la procédure
un peu curieuse, ce crédit, parce qu'il est nécessaire, je crois que tous les
orateurs l'ont dit. Cela mérite quand même d'être souligné pour que le Conseil
municipal affirme sa volonté d'assurer des classes à nos enfants.
J'ai une question précise à poser à M. Rossetti. Dans le crédit 34.520.311,
Service des écoles: mobilier, machines, véhicules, matériel, j'aimerais savoir
de quels véhicules il s'agit pour l'aménagement de cette école.
M. Bertrand de Week (PEG). Décidément, dans cette enceinte, les enfants
sont un alibi bien facile, n'est-ce pas. Monsieur Sormanni?
Maintenant, il s'agit de ne plus mettre systématiquement les enfants en
avant et de faire n'importe quoi sur leur dos. n'importe où, n'importe comment. Cessons d'utiliser ce type d'alibi.
Il faut équiper des salles, c'est en ordre. Il y a un besoin, à partir de là il
faut démontrer que cet équipement n'existe pas. Or, nous soupçonnons que les
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caves sont copieusement garnies et qu'il y a la possibilité de trouver ce matériel
qui y est entreposé. Pour l'instant, aucune démonstration n'a été faite que ce
matériel n'existe pas.
Pour le surplus, ce que nous demandons, avant d'entrer éventuellement en
matière sur un vote positif, car nous ne voulons pas non plus pénaliser les
enfants et c'est absurde de poser le problème en ces termes, nous le répétons,
c'est que les 135000 francs: mobilier, machines, véhicules, matériel, dans le
prolongement de ce que disait M. Lescaze, soient détaillés. De quoi s'agit-il
exactement? Dites-nous si réellement il n'y a pas assez de chaises, de tables,
de pupitres, de tableaux noirs, de linges, pour équiper ces salles. Si effectivement, il manque tout cela et d'autres choses que j'aurais pu oublier dans mon
énumération, alors nous voterons. Mais si vous avez de quoi équiper ces salles,
nous ne voterons pas.
De même, qu'en est-il de cet entretien des immeubles par des tiers? Il y a
80000 francs, nous aimerions avoir le détail, là encore, de cette proposition.
Noiis ne pourrons pas accepter cela, tant que la nécessité n'aura pas été
démontrée et sans savoir de quoi se composent ces 215000 francs exactement
par le menu.
jVfme Nelly Wicky (T). J'interviens en mon nom personnel pour répondre à
notre collègue Menoud. Le quartier des Pâquis est déjà un quartier qui n'est
pas très gâté, vu la situation de l'école de la rue de Zurich. J'estime que les
enfants de ce quartier ont aussi le droit d'avoir des salles rafraîchies, confortables, comme dans les autres quartiers de la Ville de Genève. Quand on a
étudié le problème de l'école dans ce quartier, on a vu qu'il y avait vraiment un
manque de classes. Il est inespéré d'obtenir ces classes qui se libèrent à l'école
de la rue de Zurich et je pense qu'il faut faire au mieux afin de les rendre
confortables et accueillantes pour les enfants du quartier.
M. Olivier Moreillon (L). Avant le dîner, notre collègue Jean-Pierre Lyon
avait fait remarquer que nous aimerions recevoir la proposition concernant ces
deux objets particuliers. Je pense qu'il souhaitait aussi, que nous recevions
quelques justifications de ces deux crédits. Or, vous nous présentez, en tout
et pour tout, le projet d'arrêté, sans aucune justification. 135000 francs, on
ne sait pas si ce sont des chaises, des tables, des tableaux noirs, et pour les
80000 francs, c'est la même chose. Donc, c'est un peu léger.
Vous jouez sur un fait acquis, c'est-à-dire vous pensez que les enfants.
comme les beaux-arts, comme le sport, comme le social, comme pratiquement
tout ce qui concerne notre activité de conseiller municipal, sont un sujet tabou.
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que par conséquent nous ne pouvons pas refuser et que vous n'avez pas besoin
de donner des explications. On est forcé d'accepter, on va faire peut-être des
grands discours, mais il y aura une majorité qui acceptera de toute façon.
C'est traiter ce Conseil un peu à la légère, je pense qu'il mérite plus
d'explications. Nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement, ni une
machine à voter des crédits, vous pourriez nous donner un peu plus de détails
sur les crédits que vous nous demandez.
Nous ne sommes pas contents de la gestion du parc des locaux scolaires en
Ville de Genève. Il faut que cela se sache maintenant. C'est une honte de se
tromper pareillement dans des prévisions. Au mois de juin on panique parce
qu'à la rentrée on n'a pas de locaux, mais on pourrait y penser un peu avant !
Et l'histoire de Vermont n'a rien à voir dans ce cas-là. L'histoire de Vermont
est regrettable, mais c'est sur un plan beaucoup plus général que je me place.
Donc, maintenant que nous avons un nouveau conseiller administratif, il
serait nécessaire de revoir entièrement les méthodes utilisées en matière de
prévisions dans les besoins de locaux scolaires. Ce n'est pas possible de se
tromper si souvent et dans une telle mesure, et aux cerveaux du GIEED, vous
pourrez leur dire que nous ne sommes pas contents de leurs prévisions, que
nous payons aujourd'hui le prix de leurs erreurs !
Mme Myriam Sormanni. En entendant ce qu'a dit notre collègue Denis
Menoud, j'aimerais simplement savoir si ce matériel existe. Si oui, est-ce
qu'une étude comparative a été faite pour connaître le coût de remise en état
de ce matériel par quelques ébénistes? Je veux bien admettre que ce sont de
vieux bureaux, mais ils ont un certain charme, car souvent le moderne est assez
moche. Si, effectivement, c'est moins cher et étant donné, comme disait
M. Moreillon, qu'on n'a aucune précision, je crois qu'on pourrait le faire.
Il est évident que je ne suis pas non plus pour pénaliser les enfants, mais je
crois qu'on a le droit de demander cela. Je ne suis pas non plus contre le fait
qu'on envoie des vieux bureaux en Roumanie ou ailleurs ; je trouve que c'est
un geste très humanitaire de la part de la Ville de Genève, mais maintenant,
étant donné qu'il y a urgence et qu'on connaît l'état des finances de la Ville, je
voudrais vraiment, Monsieur Rossetti, que vous répondiez à cette question:
y a-t-il du matériel entreposé dans des locaux? et si oui, faites une comparaison de prix pour sa remise en état.
M. Guy Savary (DC). J'aimerais reprendre le flambeau de M. Moreillon
pour insister sur le fait qu'il ne faut pas mélanger tous les sujets. Ce soir, il
s'agit de quatre classes dans le quartier des Pâquis pour des élèves qui sont
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devant la porte et qui aimeraient être scolarisés, cela n'a rien à voir avec
Vermont. Si Vermont avait eu un autre score dimanche, on aurait les mêmes
préoccupations aujourd'hui par rapport à ces quatre locaux scolaires aux
Pâquis. Donc, ne mélangeons pas tout...
Une voix. C'est déjà dit...
Le président. S'il vous plaît, évitons les redites et allons à l'essentiel.
M. Guy Savary. Je confirme, car vous avez pris les devants.
D'autre part, on a tellement peur des transports d'élèves pour la rentrée, je
crois par rapport à Vermont. En trente secondes, permettez-moi de vous dire
que je crois savoir que les membres de l'Association de quartier de Vermont
vont écrire au Conseil administratif pour solliciter des entretiens car ils ont des
idées sur le sujet. Alors, je vous en prie, écoutez-les, car je suis sûr que cela
vous évitera les transports d'élèves, en tout cas pour la rentrée de septembre à
Vermont.
Notre groupe, je m'empresse de le dire, votera ce crédit même s'il est cher
car il faut des conditions dignes pour les élèves à la rentrée de septembre.
Je terminerai en disant qu'il est vrai qu'il y a une sorte de malaise par
rapport à ces besoins qu'on évoque aux Pâquis, comme c'était le cas à Vermont, parce qu'il semble qu'on n'a jamais quelque chose de bien précis, de
définitif, on ne sait pas d'où viennent ces élèves ni pourquoi ni comment, etc.
Je m'empresse de répéter ce qu'a dit M. Moreillon, mais c'est ce flou qui,
finalement, amène des indispositions et finalement un mécontentement.
Le président. Je vous en prie, évitons maintenant les redites, évitons de
parler à quatre par parti, vous êtes déjà vingt à vous exprimer là-dessus, il y en
a encore toute une kyrielle. J'aimerais bien que l'on puisse passer au vote.
M. Albert Chauffât (DC). Je suis un petit peu surpris des techniques financières employées par notre Conseil administratif, car je rappelle que le 9 décembre, lors de l'étude du budget 1990, durant toute une journée, le Conseil
municipal a essayé de faire des économies, il est arrivé à éviter l'augmentation
de la charge fiscale : je vois que maintenant on recommence à nous demander
des rallonges budgétaires. Je me demande si cela est vraiment légal, parce que
c'est une façon de maquiller un petit peu le budget et on y va allègrement
puisque ce soir on nous propose 3611000 francs. Maintenant on vient d'ur-
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gence nous demander 215000 francs. Je ne conteste pas ces 215000 francs,
mais je conteste la façon dont on nous les demande. Ce n'est pas l'urgence qui
me gêne, je conçois très bien que l'on doit assurer une rentrée pour les élèves
de la Ville de Genève d'une façon normale, ce serait injuste de pénaliser une
partie de ces derniers, mais je me pose une question.
Le peuple a refusé un crédit de 3 millions de francs pour l'école de Vermont, c'est un montant important qui est rayé des investissements, alors pourquoi n'avoir pas pris là ces 200 et quelques mille francs qui représentent eux
un investissement, au lieu de créer un dépassement sur le crédit de
fonctionnement?
Du point de vue technique budgétaire, vous devez prendre ça sur les investissements qui seront augmentés d'autant, mais comme vous avez trois millions
de francs qui ne seront pas dépensés, vous aurez encore des bénéfices. C'est
une technique financière que je rappelle au Conseil administratif et je regrette
qu'on n'y ait pas pensé avant.
M. Denis Menoud (PEG). Je pense qu'il faut éviter des discours qui parlent de pénaliser les enfants. C'est absolument faux, c'est une contre-vérité, et
d'ailleurs les mêmes qui parlent de pénaliser les enfants, quelquefois dans des
votes, dans ce municipal, ne se sont pas gênés pour démontrer le contraire.
Cela dit, concernant le matériel. Le matériel existe, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une lubie, il existe, il y a des pupitres. Les pupitres et les
chaises se trouvent à l'avenue du Devin-du-Village, les tableaux noirs sont à
l'école de la Jonction, le matériel est là.
Dans l'hypothèse que nous ne votions pas ce crédit, que va-t-il se passer?
Le Conseil administratif trouvera bien l'argent pour donner un coup de barbouille à ces pupitres. Il ne faut quand même pas se faire d'illusions.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je laisserai à ma collègue Madeleine Rossi le soin de répondre à l'intervention de M. Lyon sur la rigueur.
Pour ma part, je répondrai à M. Lescaze qui m'interpellait au sujet du titre
mobilier, machines, véhicules, matériel. C'est le titre de la rubrique, mais il est
clair que dans le cas particulier il n'y aura pas de véhicules, mais seulement le
mobilier destiné à équiper les quatre classes dont il est question.
J'aimerais plus particulièrement, Mesdames et Messieurs, et j'espère que
cela clarifiera la situation, répondre à M. Menoud, en regrettant la tournure
qu'a pris ce débat. M. Menoud a rappelé quelles étaient les compétences du
Conseil administratif. Monsieur Menoud, je dois vous dire que le Conseil
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administratif connaît bien ses compétences et il sait très bien que, compte tenu
de l'urgence face à laquelle il se trouvait, il lui était loisible de donner des
ordres de dépenses et ensuite de venir s'expliquer devant vous. Mais il a préféré la transparence, il a préféré en référer d'abord au Conseil municipal à la
suite dés faits nouveaux que j'ai rappelés tout à l'heure. A cet égard, je me
pose la question. Monsieur Menoud, de savoir quelle aurait été votre réaction
si nous avions dépensé cet argent, commandé le matériel, entrepris les frais de
rénovation des salles et ensuite seulement déposé la demande de crédit complémentaire. Eh bien, vous ne l'auriez pas acceptée. Nous avons joué le jeu de
la transparence et j'aimerais que vous en preniez acte.
En ce qui concerne les économies, je me permets de vous rappeler qu'un
demi-groupe scolaire vaut entre 10 et 13 millions de francs. Dans le cas particulier, nous allons acheter une école et son terrain pour près de 6 millions,
auxquels s'ajoutent les quelque 200000 francs en discussion. Les économies
sont donc amplement réalisées.
Voyez-vous, j'assume le passé, puisque je suis maintenant conseiller administratif. Nous devrons évidemment trouver les rnéthodes qui nous permettront de mieux cerner la réalité et de mieux voir quelle sera l'évolution des
choses dans le cadre des différents secteurs de la Ville. Le GIEED a été chargé
de définir une nouvelle méthode. Le Service des écoles et le Service de l'aménagement ont été plus particulièrement priés, aujourd'hui, d'appliquer cette
méthode, étant précisé que l'année dernière le Service des écoles a fait appel à
la recherche sociologique pour avoir des bases de discussion plus solides.
Aussi, j'espère avec vous - parce qu'au mois de décembre. Mesdames et
Messieurs, je siégeais à vos côtés - eh bien, j'espère avec vous que demain
nous aurons une méthode plus fiable qui nous évitera les incertitudes dans
lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui et que, plus jamais, vous ne serez
contraints de voter des demandes de crédits complémentaires dans la hâte.
Je répète que je m'engage à vous donner, à la prochaine séance de la
commission sociale, toutes les indications nécessaires pour vous tranquilliser et
pour que vous sachiez qu'il n'y a pas eu malice de la part du Conseil
administratif.
Quant au mobilier auquel faisait allusion M. Menoud, je me permets de
vous rappeler, et M. de Week qui est enseignant devrait le savoir, que les
élèves des Arts décoratifs ont plus de 18 ans et que ce mobilier ne peut pas
servir à des enfants de classes primaires.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. Je regrette
cette situation, mais je vous rappelle que les classes de la rue de Zurich ont été
mises à notre disposition à la fin du mois de mai et que c'est pour cette raison
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que nous avons été contraints de solliciter ce crédit complémentaire. Nous
avons voulu jouer le jeu de la transparence, précisément pour ne pas vous
mettre devant le fait accompli.
M. Bertrand de Week (PEG). Si ce débat prend cette tournure, c'est parce
que le Conseil administratif a commis un certain nombre de manquements,
comme le soulignait tout à l'heure notre collègue Olivier Moreillon. Je crois
qu'on n'en serait pas là si en particulier, à la place d'une simple feuille qui
donne un arrêté, il y avait le détail d'une proposition. Or, Monsieur Rossetti,
vous n'avez pas répondu là-dessus. Ce que vous avez simplement dit, c'est que
les élèves des Arts décoratifs sont plus grands, je le sais bien évidemment, que
les enfants des écoles primaires. La question que nous avons posée n'est pas
celle-ci, elle est : quel est l'état des réserves de mobilier primaire dans les caves
des écoles X ou Y, car nous croyons savoir qu'il y a des réserves, qu'il y aurait
donc du mobilier disponible. Si on nous avait répondu là-dessus et si on nous
avait donné une proposition dûment établie, on n'en serait pas là et il n'y
aurait pas 20 tours de parole.
En deuxième débat, l'arrêté ouvrant un crédit de 215000 francs pour l'école de la rue de Zurich
est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (quelques
oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre 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 deux crédits budgétaires nouveaux à ceux existant au budget 1990 pour un montant total de
215000 francs.
34.520 - Service des Ecoles
311
Mobilier, machines, véhicules, matériel
135000 francs
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35.520
Administration
314 - Entretien des immeubles par des tiers
80000 francs
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 215000 francs.
Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte
rendu 1990.

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

Le président. Nous continuons avec la proposition N° 332 qui n'est pas
terminée. Il s'agit maintenant de discuter des divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1990 pour un montant de
3396900 francs, puisque nous venons de voter en discussion immédiate pour le
Service des écoles et de sortir de cette proposition 215000 francs.

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Cette proposition est en
quelque sorte liée au point N° 22 de notre ordre du jour qui est la réponse du
Conseil administratif à la motion de MM. Daniel Pilly, Gilbert Mouron, Albert Chauffât, Raoul Baehler, Denis Menoud, Louis Nyffenegger et Olivier
Moreillon, acceptée par le Conseil municipal le 27 février 1990 et intitulée:
gestion des crédits budgétaires et d'investissements. Je m'en explique.
Le Conseil d'Etat, le 25 octobre 1989, a modifié le règlement d'application
de la loi sur l'administration des communes, particulièrement en ce qui concerne les dispositions comptables liées au nouveau modèle de comptes, avec
entrée en vigueur le 1 er janvier 1990. Un sous-groupe de la commission des
finances a étudié tout ce problème en liaison avec le Département des finances, puis des contacts ont eu lieu avec le Département de l'intérieur et de
l'agriculture, pour arriver à pouvoir répondre à votre motion et établir une
directive générale administrative.
Lorsque l'on parle de rigueur, je me permettrai de vous demander de
prendre la réponse à la motion M 308, à la page 2, paragraphe 3 : Définition du
crédit budgétaire supplémentaire. Il est mentionné: «Si un crédit budgétaire
est insuffisant pour remplir la tâche prévue, un crédit supplémentaire doit être
demandé et faire l'objet d'une délibération avant de pouvoir être engagé.»
Donc, ça c'est la rigueur qui découle de ce règlement d'application de la loi sur
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l'administration des communes et vous en avez le premier effet aujourd'hui
puisque, dans cette réponse, il est bien prévu qu'il y aura deux fois par année
un train de crédits de ce type. Une fois au mois de mai, en principe, et une fois
au mois d'octobre. Or, comme la motion a été déposée au mois de février, il a
fallu du temps pour l'examiner, pour avoir des contacts avec le Département
de l'intérieur, et ce n'est que maintenant que nous avons pu déposer ladite
proposition.
Au sujet de la date qui ne figure pas sous le N° de la proposition. C'est
vrai. Monsieur Lyon, vous avez raison, sous le N° 332 nous aurions dû voir la
date du 6 juin 1990, car c'est le mercredi 6 juin au matin que le Conseil
administratif a accepté cette proposition, qui d'ailleurs n'a pas pu être imprimée, je m'en était ouverte à la commission des finances, car les plis du Conseil
municipal partaient l'après-midi. Visiblement il y a une erreur et vous pouvez
rajouter la date du 6 juin 1990, car c'est celle de l'acceptation par le Conseil
administratif.
Pour le surplus, il est vrai qu'avec la commission des finances, lors de sa
sortie annuelle et d'une séance informelle qui avait eu lieu, j'avais eu l'occasion •
d'évoquer ce problème et de demander si elle acceptait une procédure qui
consistait à recevoir le Conseil administratif avant le dépôt de la proposition
pour qu'il puisse lui donner toute explication utile sur certains crédits urgents.
J'avais également fait aux commissaires une autre proposition demandant
éventuellement de voter en discussion immédiate un certain montant pour les
urgences. La commission des finances a souhaité le renvoi de cette proposition
de manière à ce qu'elle puisse l'étudier à la fin de l'été et que cela revienne au
mois de septembre devant le Conseil municipal, ce que je peux très bien comprendre puisque c'est la première fois que nous appliquons cette nouvelle
procédure.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. Je vous demande également de bien vouloir renvoyer cette proposition à la commission
des finances, étant entendu que chaque magistrat se tient à votre disposition
pour répondre sur tous les points qui concernent leur dicastère respectif. Je
vous remercie.
Préconsultation sur le reste de la proposition
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à remercier M m e Rossi. Voilà une réponse claire et nette. On a au moins des dates et des réponses claires. Je tiens à
vous remercier.
Il y a juste un petit point. Madame Rossi. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
le 6 juin vous avez pris une décision, vous avez certainement accepté à ce
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moment-là que M. Rossetti sorte ses deux articles - parce que vous n'en avez
pas discuté dans les couloirs. Un petit mot aux chefs de groupes pour les
informer de la procédure qui aurait lieu ce soir aurait pu éviter trois quarts
d'heure de débat sur cette affaire. Cela aurait peut-être été réglé en un quart
d'heure, voilà c'est juste la remarque que j'avais à formuler.
M. Emmenegger a fait un livre blanc, je pense que je vais faire un livre noir
sur tous ces points noirs.
Mis aux voix, le reste de la proposition (3396900 francs, après déduction du crédit accepté pour
le Service des écoles) est pris en considération et son renvoi à la commission des finances est accepté à
la majorité (quelques oppositions).

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M m e Laurette
Dupuis, acceptée par le Conseil municipal le 7 novembre 1989,
intitulée : petits marchés, animation du quartier de la Jonction
(M 286)1.
TEXTE DE LA

MOTION

-

Considérant que :
la place existe ;

-

notre quartier se meurt ;

-

beaucoup de personnes âgées habitent l'endroit,

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter un projet
de marché sur le modèle existant dans d'autres quartiers.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Service municipal du domaine public a entrepris toutes les démarches et
études nécessaires en vue d'implanter un marché à la Jonction dès l'été 1988.
En automne 1989, le projet était terminé, les services concernés ayant
donné leur accord. L'approche de l'hiver n'étant pas une période favorable
pour l'ouverture d'un marché, la mise en place définitive a été fixée au printemps 1990 et c'est ainsi que le marché de la Jonction - situé à la rue du
'«Mémorial 147e année»: Développée. 2345.
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Vélodrome - s'est tenu pour la première fois le jeudi 5 avril 1990. Il aura lieu
dorénavant chaque jeudi au même emplacement.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le vice-président :
André Hediger

Le 14 mai 1990.
Mme
nistratif
citoyens
quartier

Laurette Dupuis (T). C'est seulement pour remercier le Conseil admiqui a fait diligence concernant la question que j'avais posée. Les
de la Jonction vous remercient car nous vivons vraiment dans un
mort et triste.

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M M . Daniel
Pilly, Gilbert Mouron, Albert Chauffât, Raoul Baehler, Denis
Menoud, Louis Nyffenegger et Olivier Moreillon, acceptée par
le Conseil municipal le 27 février 1990, intitulée: gestion des
crédits budgétaires et d'investissements (M 308) 1 .

TEXTE DE LA

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 délibération 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.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le règlement d'application de la loi sur l'administration des communes a
été modifié le 25 octobre 1989.
'«Mémorial 147e année»: Développée. 4187.
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Le chapitre IV de ce règlement, intitulé «Dispositions comptables», a été
abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions qui traitent, en outre, de la
gestion des crédits budgétaires et des crédits d'investissements.
Comme la motion l'y invitait, le Conseil administratif a établi les directives
nécessaires à l'application de ces nouvelles règles dans l'administration municipale de la Ville de Genève.
Ces directives, qui entrent en vigueur immédiatement, sont les suivantes:

Directives du Conseil administratif en vue de l'application des dispositions
comptables du règlement d'application de la loi sur l'administration des communes, du 31 octobre 1984, modifié le 25 octobre 1989.
I.

Principe général

1. Base légale des dépenses
Conformément à l'article 30 de la loi sur l'administration des communes,
aucune dépense ne peut être engagée sans avoir fait l'objet préalablement
d'une délibération du Conseil municipal.
Par délibération, il faut entendre un arrêté.

II. Budget de fonctionnement
2. Définition du crédit budgétaire
Un crédit budgétaire est une autorisation annuelle d'utiliser, dans un but
précis, un certain montant inscrit au budget de fonctionnement.
3. Définition du crédit budgétaire supplémentaire
Si un crédit budgétaire est insuffisant pour remplir la tâche prévue, un
crédit supplémentaire doit être demandé et faire l'objet d'une délibération
avant de pouvoir être engagé, sous réserve des dispositions ci-après.
4. Crédits supplémentaires nécessitant une délibération préalable du Conseil
municipal
Tout dépassement des crédits budgétaires ci-après doit être couvert par un
crédit supplémentaire ayant fait l'objet d'une délibération préalable du Conseil
municipal.
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4.1 Groupe 30 - Charges de personnel
301

Traitement du personnel permanent (dans la mesure où le dépassement résulte de la création d'un poste de travail en cours
d'exercice).

309.1

Frais de formation du personnel.

309.9

Frais divers du personnel.

4.2 Groupe 31 - Biens, services et marchandises
310

Fournitures de bureau - imprimés - publicité.

311

Acquisition de mobilier - machines - matériel et véhicules.

313

Achat de fournitures et de marchandises.

314

Prestations de tiers pour entretien des immeubles.

315

Prestations de tiers pour entretien d'objets mobiliers.

316

Loyers - redevances d'utilisation dans la mesure où le dépassement
résulte de nouveaux baux conclus en cours d'exercice.

317

Dédommagements.

318.2

Frais de surveillance et de garde dans la mesure où le dépassement
résulte de nouveaux contrats passés en cours d'exercice.

319

Frais divers.

4.3 Groupe 36 - Transfert à des tiers - Subventions et allocations
361

Canton.

363

Propres établissements.

364

Sociétés d'économie mixte.

365
366.5

Institutions privées.
Personnes physiques - aides sociales dans la mesure où le dépassement résulte d'une adaptation des prestations ou de la modification
des normes d'attribution.

4.4 Groupe 38 - Attributions à des financements spéciaux
380

Versement à la réserve du Sport-Toto.

5. Demandes de crédits supplémentaires au Conseil municipal
Sauf urgence, les demandes de crédits supplémentaires seront groupées et
feront l'objet d'une proposition de délibération au Conseil municipal deux fois
par année, en principe, en mai et octobre.
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6. Dépassement de crédit budgétaire sans délibération préalable du Conseil
municipal
1. Le Conseil administratif peut autoriser l'engagement d'une dépense non
prévue au budget ou dépassant la somme budgétée lorsque celui-ci revêt
un caractère d'urgence et est commandé par les intérêts de la commune.
2. Le dépassement de crédits budgétaires destinés à des dépenses liées ne
nécessite pas l'octroi préalable d'un crédit supplémentaire par le Conseil
municipal.
Il en est de même pour toute dépense découlant durant la même année,
d'un revenu correspondant.
7. Définition de la dépense liée
Par dépense liée, il faut entendre toute dépense budgétaire dépendant
directement :
-

de l'application de dispositions légales, réglementaires,
conventionnelles ou contractuelles ;

statutaires,

-

de l'évolution de l'indice du coût de la vie ;

-

des lois et mécanismes du marché ;
du volume de la matière à traiter ou de l'importance d'une perception de
recettes.

8. Dépenses liées
Sont considérées comme dépenses liées, les dépenses à imputer aux crédits
budgétaires suivants :
8.1 Groupe 30 - Charges de personnel
300
301

Autorités et commissions.
Personnel administratif et d'exploitation.

304

Caisse de pensions et de prévoyance.

305
306

Assurances maladies et accidents.
Prestations en nature.

307
309

Prestations aux pensionnés.
Indemnités au décès.

309.2
309.3

Frais de contrôles médicaux.
Frais d'insertion des offres d'emploi.

309.4

Cadeaux au personnel.
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309.5
309.7
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Frais divers d'engagement du personnel.
Prise en charge des factures CAP pour personnel invalidité/décès.

8.2 Groupe 31 - Biens - Services et marchandises
312

Eau - énergie - combustibles.

318.2

Frais de surveillance et de garde, dans la mesure où les dépassements résultent de l'indexation de contrats existants.

319.1

Frais de deuil officiels et gratuits.

8.3 Groupe 32 - Intérêts passifs
329

Intérêts répartis.

8.4 Groupe 33 - Amortissements
330
331
334

Pertes sur débiteurs.
Amortissements des crédits d'investissements.
Autofinancement complémentaire.

8.5 Groupe 34 - Contributions à d'autres collectivités
346

Participation communes frontalières françaises.

8.6 Groupe 35 - Dédommagements

à des collectivités publiques

351

Dédommagement au canton.

352

Dédommagement aux communes.

354

Dédommagement à des sociétés d'économie mixte.

355.7

Participation aux dépenses d'hygiène publique.

8.7 Groupe 36 - Transfert à des tiers - Subventions et allocations
366.5

Personnes physiques - aide sociale, dans la mesure où les dépassements résultent de l'augmentation du nombre des bénéficiaires.

9. Justification des dépenses urgentes et des dépassements
L'engagement de dépenses urgentes et les dépassements de crédits budgétaires relatifs à des dépenses liées seront justifiés dans le compte annuel et
approuvés par le Conseil municipal.
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10. Information à la commission des finances
Le Conseil administratif informera la commission des finances de tout
engagement de dépenses urgentes et des dépassements de crédits relatifs à des
dépenses liées dès que les décisions y relatives auront été prises.

III. Budget d'investissements
11. Définition du crédit d'engagement
Un crédit d'engagement, ou crédit d'investissement ou encore crédit extraordinaire, est une autorisation d'investir dans un but précis un montant fixé qui
ne figure pas au budget de fonctionnement.
12. Crédit complémentaire - Définition
Lorsqu'un crédit d'engagement est insuffisant, un crédit complémentaire
doit, en principe, être demandé et faire l'objet préalablement d'une délibération avant de pouvoir être engagé.
13. Crédits complémentaires nécessitant une délibération préalable du Conseil
municipal
Feront l'objet d'une demande de crédits complémentaires avec délibération préalable les dépassements de crédits d'engagement résultant :
-

d'une modification d'un projet ou d'un programme de construction, de
rénovation ou de transformation d'un immeuble ;
de travaux supplémentaires pour autant que leur coût soit supérieur à
100000 francs ou à 1% du crédit initial;
d'un changement de qualité ou de quantité d'un bien à acquérir ;
de l'augmentation de prêts ou de participations dans le cadre de l'accomplissement de tâches publiques ;

- de l'augmentation de subventions uniques;
- , de l'augmentation du prix d'acquisition d'un bien.
14. Dépassements de crédits d'engagement sans délibération préalable du
Conseil municipal
14.1 Le Conseil administratif peut autoriser le dépassement d'un crédit d'engagement lorsque celui-ci revêt un caractère d'urgence et est commandé
par les intérêts de la commune.
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14.2 Les dépassements de crédits d'engagement résultant des hausses contractuelles et conjoncturelles sur la main-d'œuvre et les matériaux ne nécessitent pas l'octroi préalable d'un crédit complémentaire par le Conseil
municipal.
15. Justification des dépassements de crédits d'engagement
Les dépassements de crédits d'engagement pour des dépenses urgentes ou
résultant de hausses contractuelles et conjoncturelles seront justifiés au
moment du bouclement des crédits d'engagement et approuvés par le Conseil
municipal.
16. Information à la commission des travaux
Le Conseil administratif informera la commission des travaux de tout
dépassement de crédits d'engagement pour des dépenses urgentes ou résultant
de hausses contractuelles et conjoncturelles, dès que les décisions y relatives
auront été prises.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

La conseillère administrative déléguée :
Madeleine Rossi

Le 29 mai 1990

M. Denis Menoud (PEG). Ce n'est pas du tout en rapport avec cette
réponse, mais pour une motion d'ordre. Je souhaiterais que le bureau s'organise un peu sérieusement pour voir quand les gens de cette assemblée lèvent la
main.
Le président. Mais on vient de vous donner la parole, Monsieur Menoud...
M. Denis Menoud. Oui, parce que vous-même êtes attentif, mais ce n'est
pas la première fois que le nouveau bureau ne voit pas les personnes qui lèvent
la main. C'est quand même fort désagréable, c'est embêtant pour tout le
monde, on ne sait pas si on est inscrit ou pas. Bref, je ne veux pas faire un
incident, j'attire votre attention, c'est tout.
D'autre part, le groupe écologiste ne s'est pas abstenu sur le renvoi de la
proposition N° 332 à la commission des finances, il a voté pour. Par contre, sur
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l'école, un certain nombre de membres du groupe écologiste se sont abstenus,
ils n'ont voté ni pour ni contre.
Le président. Si un conseiller municipal est, par mégarde, oublié, je vous
signale qu'il manifeste suffisamment fort pour que l'on sache rapidement qu'il
a demandé la parole. A la décharge du bureau, je dirai que nous sommes
attentifs.

7. Motion de MM. Bernard Lescaze, Pierre Marti et Olivier Moreillon : pour une fondation en faveur d'un musée d'ethnographie
dans le périmètre Wilson (M 337)1.
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

-

la difficile situation financière de la Ville de Genève qui lui impose des
choix drastiques en matière d'investissements;
l'impérieuse nécessité d'offrir au Musée d'ethnographie un nouveau bâtiment, conforme aux normes muséographiques contemporaines et digne de
ses exceptionnelles collections ;
la priorité accordée par l'ensemble des groupes politiques à la construction
d'un nouveau musée d'ethnographie,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre
toute démarche utile en vue de la création d'une fondation de droit public ou
privé chargée de construire puis de gérer sur une parcelle mise en droit de
superficie par la Ville, dans le périmètre Wilson, un bâtiment pour le nouveau
musée d'ethnographie.
Cette fondation devrait rechercher les concours nécessaires, aussi bien
dans les communes qu'auprès du canton, des institutions régionales ou internationales concernées et des milieux privés intéressés.
M. Olivier Moreillon (L). Un nouveau musée d'ethnographie a toujours
été notre priorité en matière culturelle, il le reste. Nous avons opté résolument
pour l'ethnographie à Wilson, voilà maintenant plus d'une année, et nous
pensons que, vu les finances de notre municipalité, seule une fondation de
1

Annoncée, 25.
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droit public ou privé est capable de réunir le financement nécessaire pour la
construction de ce musée.
Il est bien entendu que la gestion du musée reste, comme c'est le cas
actuellement, confiée à la Ville. Quand nous parlons de gestion, dans notre
motion, nous entendons la gestion du bâtiment. La gestion du musée reste bien
entendu municipale, avec l'équipe qui est actuellement en charge du Musée
d'ethnographie au boulevard Carl-Vogt.
Cette motion, Monsieur le président, nous désirons la renvoyer au Conseil
administratif, pour qu'il en prenne acte et qu'il entreprenne les démarches
utiles que nous souhaitons. Nous savons que nous ne pourrons certainement
pas envisager 80 millions de francs avec un financement municipal ; par conséquent, il faut chercher d'autres sources de financement et nous pensons que
celle-ci est une source originale et intéressante. C'est la raison d'être de notre
motion que nous souhaitons, encore une fois, voir renvoyée au Conseil
administratif.
Préconsulta tion
M. Bertrand de Week (PEG). Pour le groupe écologiste, comme nous
l'avons déjà dit depuis longtemps, le musée d'ethnographie est une priorité et
nous avons toujours souhaité que ce musée soit dans la ville et non pas à
l'extérieur. Il semble de plus en plus que cela sera le cas avec le périmètre de
Wilson, du moins le libellé de cette motion semble le confirmer.
Pour le surplus, nous considérons que cette proposition de créer une fondation est intéressante, qu'elle mérite d'être approfondie et, à ce titre, nous
proposerions que cette motion soit renvoyée aux commissions des finances et
des beaux-arts, afin que nous puissions en savoir un peu plus, y voir un peu
plus clair et prendre une décision en pleine connaissance de cause.
M. Albert Knechtli (S). Pour reprendre ce que disait Olivier Moreillon, on
comprend que la direction du Musée d'ethnographie a été un peu effrayée par
cette proposition, du reste le Parti socialiste l'est aussi.
Alors, comme le disait M. de Week tout à l'heure, l'attachement du Parti
socialiste à l'édification d'un musée d'ethnographie, vous le connaissez. Notre
groupe a été par deux fois le rapporteur sur les deux crédits d'études et,
franchement, nous continuons ce soir à regretter l'abandon du chemin de l'Impératrice. Cela sans combat politique parce que malheureusement le peuple
n'a pas pu se prononcer sur cette idée. Nous en avons pris acte, le Conseil
municipal majoritairement, nous n'en étions pas, a décidé de ne pas entrer en
matière sur Pregny.
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Aujourd'hui, nous allons parler de cette motion. Pour nous, les importantes collections du Musée d'ethnographie ne peuvent pas être mises sans débat,
sans autres, dans les mains d'une fondation de droit privé. J'espère que nos
adversaires politiques le comprendront. Sur ce plan, le Parti socialiste a une
certaine philosophie. Une ville qui ne peut plus développer ses musées, qui ne
peut plus les entretenir, a perdu une bataille culturelle. Pour nous, c'est quelque chose de primordial. Et cela tombe bien, ce soir, que M. Emmenegger ait
procédé à un bilan de son intervention sur la culture. Pour nous, cette proposition ressemble à la démarche testamentaire d'une mourante qui lègue ses biens
en catastrophe avant sa mort.
Cette proposition est intéressante, mais nous l'assortissons d'un amendement qui conditionnera notre vote final. Nous ne pouvons pas entrer en matière sur une fondation de droit privé. Un musée, c'est l'affaire de la collectivité publique. On peut imaginer qu'une fondation de droit public pourrait
rendre certains services à la municipalité, cela se fait dans d'autres domaines
sur le plan culturel. Je crois qu'il existe une fondation du Grand Théâtre qui,
paraît-il, fonctionne toujours.
Notre vote dépendra d'une modification, c'est-à-dire la suppression de la
notion de «privé». En ce qui concerne la localisation, nous pensons aussi qu'il
faut en rester à «la création d'une fondation de droit public, chargée de construire, puis de gérer, sur une parcelle mise à disposition en droit de superficie
par la Ville de Genève, un bâtiment pour le nouveau musée d'ethnographie».
Ce sera le libellé de notre amendement.
Rappelez-vous l'implantation rapide du musée d'ethnographie dans le projet de Claude Haegi, il avait suscité une réaction violente des Services industriels parce que, figurez-vous, ce beau projet coupait le tuyau d'eau qui alimente la Ville de Genève. Aussi je dois le dire, il ne faut pas croire qu'à
Wilson on va pouvoir faire n'importe quoi sur cette parcelle. Ce n'est pas
simple. On peut procéder à une étude. En ce qui concerne le Parti socialiste,
nous préférerions adopter le principe d'une fondation de droit public, le principe de la mise à disposition d'un droit de superficie, peut-être à Wilson si le
site s'y prête, ce dont nous ne sommes pas certains, mais ne pas le limiter au
seul Palais Wilson, car si la réalisation est impossible, cela rend la motion lettre
morte.
Nous avons déposé un amendement sur le bureau, je vous le lis:

Projet

d'amendement

«D'entreprendre toute démarche utile en vue de la création d'une fondation de droit public chargée de construire puis de gérer sur une parcelle mise
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en droit de superficie par la Ville, un bâtiment pour le nouveau musée
d'ethnographie, »
Voilà une volonté de faire un musée d'ethnographie, lui donner déjà un
lieu définitif n'en est certainement pas une.

M. Bernard Lescaze (R). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les arguments avancés par le représentant du groupe socialiste. Il ne me paraît pas
avoir tout à fait saisi deux choses dans cette motion.
La première c'est qu'il s'agit, bien évidemment, d'un projet de remettre la
construction et la gestion d'un bâtiment, et non pas du tout du musée en tant
qu'institution, à une fondation de droit public. A mon avis, cela pourrait même
être une fondation de droit privé, mais nous préférons rassurer tout le monde.
C'est uniquement la gestion d'un bâtiment, dans lequel le futur musée d'ethnographie se trouverait comme dans ses meubles, sans avoir le souci de l'entretien du bâtiment. C'est quelque chose qui devrait plaire à la conseillère administrative qui a tant de soucis à l'heure actuelle avec ses crédits d'entretien des
immeubles de la Ville.
La seconde chose qui semble avoir échappé à M. Knechtli - encore que je
sois un peu méfiant à cet égard - c'est que la motion a bel et bien un sens,
précisément en parlant de l'emplacement du Palais Wilson ou du périmètre
Wilson, car proposer la création d'une fondation dans le vague, cela pourrait
être déjà quelque chose, mais c'est précisément parce que nous pensons qu'à
cet emplacement-là, il y a des possibilités intéressantes de trouver des concours
publics et privés que nous souhaitons mentionner, dans la motion, le
périmètre.
Au surplus, la plupart des partis se sont prononcés, avec plus ou moins
d'enthousiasme à l'exception du Parti socialiste c'est vrai, pour la construction
d'un musée d'ethnographie sur le périmètre Wilson. L'Entente genevoise ne
cesse de demander que l'ouverture du concours puisse se faire, puisque les
crédits existent à ce sujet.
Dernière erreur, jamais les Services industriels n'ont déclaré que la
construction, l'implantation du musée d'ethnographie, couperait la fameuse
conduite d'eau venant de la station de pompage. C'est une erreur, Monsieur
Knechtli, vous n'avez pas suivi avec suffisamment d'attention les débats de la
commission ad hoc... (Réflexions de M. Knechtli).

Le président. Ce n'est pas l'essentiel de ce soir...
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M. Bernard Lescaze. M. Knechtli, ne m'interrompez pas. Ce n'est pas
parce que vous êtes pris en défaut, pour une fois, que vous devez protester.
Le président. On s'adresse au président. Monsieur Lescaze.
M. Bernard Lescaze. Monsieur le président, je regrette, vous devez faire
taire les interrupteurs, c'est moi qui ai la parole et lorsque j'énonce un fait
précis...
Le président. Monsieur Lescaze, s'il vous plaît, on se calme. J'étais en train
de vous dire. Monsieur Lescaze, que vous deviez vous adresser, non pas à
M. Knechtli directement, mais au président qui transmettra à M. Knechtli.
Merci.
M. Bernard Lescaze. Je souhaite. Monsieur le président, que M. Knechtli
puisse accepter, de temps en temps, qu'on lui porte la contradiction, sans
immédiatement sauter en l'air comme un cabri. (Hilarité.)
Cela étant dit, je précise que nous ne pourrons pas accepter l'amendement
proposé par M. Knechtli, car, comme je viens de le démontrer, il est important
que la mention «périmètre Wilson» figure dans cette motion, car c'est là que
nous allons trouver des concours pour créer cette fondation.
Nous ne nous contentons pas de dire, comme certains, que le Musée d'ethnographie pour nous est une priorité. Nous entendons réaliser cette priorité et,
à l'heure actuelle, nous pensons que c'est seulement à cet emplacement que le
musée pourra se faire dans les meilleurs délais, grâce notamment à l'existence
d'une telle fondation.
Le président. Je prie les personnes qui se trouvent dans les travées d'aller
soit à la buvette, soit dans la salle des pas perdus, soit à leur place. On va
attendre que ceux qui sont debout s'installent à l'endroit de leur choix. Je
donnerai la parole lorsqu'on aura retrouvé un peu de sérénité et de tranquillité. Le musée d'ethnographie est un débat essentiel politiquement, il est en fin
de soirée, vous êtes fatigués d'accord, mais il n'y a aucune raison que l'on bâcle
ce débat fondamental. Alors que ceux qui sont intéressés restent dans la salle
et s'asseyent, et que les autres aillent ailleurs.
Mme Nelly Wicky (T). J'étais aussi de la fête mais je n'ai pas pris la parole
au Molard. J'étais d'abord à l'adieu aux totems devant le Musée d'ethnogra-
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phie, seule représentante du Conseil municipal. Ensuite nous sommes venus
au Molard et les groupes se sont exprimés.
Personnellement j'ai refusé de prendre la parole parce que le Parti du
travail a toujours pensé qu'il existait un excellent projet au chemin de l'Impératrice. Le Conseil administratif aurait dû avoir le courage de présenter ce projet
et la population aurait dit si oui ou non elle était d'accord avec ce dernier. Mais
dans les abords du Palais Wilson, c'était une façon comme une autre de nous
faire avaler tout le coin et tout le projet Wilson.
J'ai trouvé que les discours étaient très prometteurs, tout le monde essayait
de dire que ça se ferait, mais hélas depuis le temps qu'on promet et qu'on ne
tient pas les promesses, j'espère que, cette fois, on se décidera enfin à faire
quelque chose pour ce musée.
M. Bertrand de Week (PEG). Nous ne pourrons pas accepter l'amendement du Parti socialiste parce que c'est sur le périmètre Wilson que le musée
d'ethnographie se fera. Au chemin de l'Impératrice, c'est une zone de verdure,
ce n'est pas une zone pour construire un musée, et Wilson c'est un musée dans
la ville, comme une majorité de ce Conseil le souhaite.
D'autre part, sur la question d'une fondation de droit public ou de droit
privé, je crois que, là encore, le mieux est de renvoyer cette motion à la
commission des beaux-arts et de la culture et c'est là qu'il pourra y avoir un
véritable débat pour trancher sur une fondation mixte de droit public ou de
droit privé. Je crois que le plus sage serait que l'ensemble de ce Conseil renvoie cet objet en commission.
M. Olivier Moreillon (L) Nous avons voulu cette motion la plus large
possible au départ, pour pouvoir ensuite la préciser en commission. Nous ne
sommes pas du tout des fanatiques de la fondation de droit privé, mais a priori,
nous ne savions pas laquelle des deux types de fondation conviendrait le
mieux. En commission nous verrons peut-être de façon plus précise ce qu'il
faut choisir.
Il y a un point que nous ne pouvons pas accepter dans l'amendement, c'est
quand vous proposez la suppression du périmètre Wilson. Parce que supprimer
le périmètre Wilson, c'est repartir pour plusieurs années de discussions pour
savoir si on met le musée d'ethnographie ici ou là.
Nous savons que Wilson est un bon endroit, nous l'avons dit, nous
en sommes persuadés. Nous sommes aussi ~un peu nostalgiques, comme
M me Wicky. parce que nous étions aussi convaincus que l'Impératrice aurait
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nous vouions, c'est un nouveau Musée d'ethnographie et
tion «Wilson», on repart pour des années de discussions,
contreprojets, de concours, et c'est ce que nous voulons

1133

ni du passé. Ce que
si on enlève la mende comparaisons, de
éviter.

Nous voulons le musée d'ethnographie à Wilson.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Les déclarations qui viennent d'être faites rassurent le Conseil administratif, dans la mesure où, à lire le
texte, on pouvait légitimement se demander si les proposants entendaient sortir la future gestion de ce musée do giron municipal. Cela n'aurait pas été
impossible, mais au point de vue des principes ça pouvait être grave et aurait
présenté plus d'inconvénients, me semble-t-il, que d'avantages. Donc, là, je
considère que nous sommes rassurés par les déclarations qui ont été faites
d'emblée.
Création d'une fondation, bonne idée, pas originale. Fondation de droit
public ou fondation de droit privé ? Je peux répondre d'emblée que les deux
formules sont parfaitement acceptables. Quelle est la différence?
Les fondations de droit privé, pour être créées, doivent avoir à leur disposition un bien dont la destination est affectée par les statuts. Ce bien peut être
immobilier, financier, ou mobilier, peu importe. Il faut à la base un bien ou
des biens, un ensemble de biens, que l'on affecte de façon définitive à une
certaine destination. Le Code civil est très précis à cet égard et il existe un
office fédéral et cantonal de surveillance des fondations. En l'espèce, c'est un
organe cantonal qui surveille toutes ces fondations. Dans le domaine culturel
nous en connaissons: l'Orchestre de la Suisse romande, par exemple, le Théâtre Am Stram Gram, le Théâtre des marionnettes, et nous nous apercevons
que cela fonctionne, que nous pouvons contrôler et aider et que c'est parfaitement performant.
Cela peut être une fondation de droit public. Là, c'est une spécificité de
droit cantonal. Il faut une loi. En l'espèce c'est le Grand Conseil qui la vote,
pour créer la personnalité juridique d'une fondation de droit public. A ce
moment-là, l'obligation de l'affectation des biens existe, mais il n'y a pas les
mêmes conditions que celles posées pour les fondations de droit privé. Mais
enfin, en l'espèce, on peut l'envisager. La Fondation du Grand Théâtre est une
fondation de droit public, et on peut citer d'autres fondations dans le domaine
social ou dans le domaine sportif.
Donc, fondation de droit public ou fondation de droit privé, les deux
moyens sont possibles, les deux moyens sont susceptibles de nous permettre
d'atteindre le but recherché. Cela ne me paraît pas en soi un débat politique
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dans la mesure où, je l'ai dit, le problème de la gestion continue à être considéré comme étant du ressort municipal.
L'essentiel, c'est effectivement, je crois, indépendamment de ce cadre
juridique à créer, de déterminer le lieu où devra être implanté ce futur
musée et comment trouver des moyens autres que ceux qui viennent des
collectivités.
Quant au lieu, on l'a rappelé, le Conseil municipal a déjà pris des décisions. Vous les avez votées lorsque vous avez traité le périmètre Wilson. Vous
êtes même allés assez loin, puisqu'il restait des crédits d'études non dépensés
et que le Conseil municipal a décidé de les affecter à l'étude de ce futur musée
sur l'emplacement Wilson mais également aux autres équipements généraux
du lieu concerné. Ça c'est un vote, il est définitif. Les études doivent être en
cours, nous vous ferons rapport à ce sujet. Je crois que là il faut être très clair,
ce n'est pas cette motion qui rajoute quelque chose, elle confirme une décision
antérieure.
Quant aux ressources nouvelles. Je ne veux pas être sceptique quand
je vois un tel enthousiasme pour le musée d'ethnographie, mais j'avoue que
M me Wicky m'a rappelé quelques souvenirs. Ils sont toujours présents à mon
esprit, parce que depuis que j'ai pénétré dans cette salle pour exercer un
mandat politique, j'ai entendu parler de ce fameux projet du Musée d'ethnographie, et ceux qui ont eu des responsabilités avant moi en ont parlé aussi, et
je connais plusieurs études d'architectes très poussées. C'est vrai. Madame,
qu'il y avait un projet Impératrice, que le Conseil administratif a conduit jusqu'au bout ; et s'il n'a pas été présenté au peuple par voie de référendum, c'est
que ce Conseil municipal a refusé de le voter et qu'il n'était pas du pouvoir ni
de la compétence du Conseil administratif d'adopter un projet qui puisse être
soumis au référendum. Comme vous, je regrette le projet Impératrice qui était
un bon projet. Mais enfin c'est de l'histoire. Je crois qu'il est inutile de revenir
en arrière, et cette proposition, nous agrée parfaitement.
Je l'ai dit, le problème, ce sont les ressources. Il est vrai que la création
d'une fondation ne va pas amener des moyens financiers comme par enchantement. Il y a là un gros travail de persuasion, de prospection. L'exécutif doit le
faire, bien entendu, mais là je pense que nous devons lancer un appel à tous les
groupes politiques qui s'expriment ce soir en faveur du projet. S'ils veulent
bien nous aider dans ces démarches, peut-être qu'effectivement on arrivera à
rassembler des forces et à créer enfin ce qui nous fait cruellement défaut.
Le président. Avant de donner la parole à M me Pictet, je voudrais rétablir
un point d'histoire. Monsieur le conseiller. Ce Conseil municipal n'a jamais eu
de crédit de construction, il a eu des crédits d'études, pour un musée d'ethno-
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graphie, mais jamais nous n'avons été saisis d'un crédit de construction pour un
musée.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Non, un crédit d'étude.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, c'est également ce
que je voulais rétablir. Lorsque M. Emmenegger dit que le projet était arrivé à
terme, en fait nous attendions le projet de construction et celui-là ne nous a
jamais été présenté.
Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de la part de
M. Knechtli et de M me Gobet Winiger, mais avant de passer aux votes, j'aimerais bien que les gens concernés par ce débat regagnent leur place, car il y a
beaucoup de va-et-vient en ce moment.
M. Albert Knechtli (S). Afin que les choses soient claires, il y a pour nous
un degré de priorité dans les deux modifications qui sont apportées au projet
de motion de nos collègues Lescaze, Marti et Moreillon. Il s'agit d'abord de la
notion de droit public ou privé, c'est pour nous le plus important. Je vous ai
écouté sur le périmètre Wilson, je ne suis pas complètement bouché et vos
propos sont intéressants, Monsieur Lescaze, enfin, je veux dire. Monsieur le
président, vous transmettrez à M. Lescaze. Cela dit, j'aimerais bien qu'on vote
sur les deux choses et sur la première, cette notion de droit public ou de droit
privé. J'aimerais que ce Conseil municipal se prononce.
Le président. Nous allons nous prononcer sur l'amendement, il comprend
cette nuance. Monsieur Knechtli, et je vais le lire. Nous votons maintenant sur
le fond. L'amendement de M me Gobet Winiger et de M. Knechtli dit, à la place
du premier alinéa des conclusions de la motion :
«D'entreprendre toute démarche utile en vue de la création d'une fondation de droit public chargée de construire, puis de gérer sur une parcelle mise
en droit de superficie par la Ville, un bâtiment pour le nouveau musée
d'ethnographie. »
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques
abstentions).
Mise aux voix, la motion est prise en considération par 32 oui contre 16 non (quelques
abstentions).
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Mis aux voix, son renvoi à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (quelques
oppositions et de nombreuses abstentions).
Mis aux voix, son renvoi à la commission des finances est également accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

8. Interpellation de M. Guy Savary: place de jeux de la place
Saint-François (1801)1.
M. Guy Savary (DC). Cette interpellation s'adresse au Conseil administratif et plus spécialement à M me Burnand.
Tout d'abord, par rapport à cette place de jeux qui se situe derrière l'église
Saint-François, permettez-moi d'hésiter en ce qui concerne son qualificatif, car
je ne sais pas s'il faut l'appeler une grande place de jeux ou une miniplace
verte.
Cette hésitation montre d'emblée la précarité de la situation dans ce quartier. Je ne veux pas faire de sinistrose, mais nous savons que dans les environs
du quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie, c'est la seule place verte, et combien exiguë, dans une urbanisation qui est arrivée à saturation.
Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois nous avons eu connaissance
d'un projet immobilier qui consistait à remplacer par de petits immeubles locatifs les vieilles maisons, voire les taudis qui bordent cette parcelle.
En ce temps-là, l'Association des habitants du quartier de Plainpalais avait
soumis une pétition à notre Conseil pour, bien sûr au détriment des constructions neuves, élargir la zone verte. La commission sociale et notre Conseil
avaient rejeté cette demande, car nous pensions qu'il y avait un compromis
intéressant entre les immeubles locatifs neufs et une petite extension de la zone
verte, malgré ce petit projet immobilier.
Personnellement, je n'avais pas insisté, car le Conseil administratif et la
commission sociale nous disaient que c'était le seul projet valable et qu'il ne
fallait pas insister pour avoir uniquement une zone verte.
Par la suite, M me Burnand, dans sa sagesse, a évolué dans sa pensée et nous
a dit, à la commission des travaux et je crois même devant ce plénum, que
personnellement elle abandonnait l'idée de cette reconstruction des immeubles
neufs, tout en admettant qu'il fallait démolir les taudis qui jouxtent cette parcelle. Par voie de conséquence, elle préconisait, et cela m'a fortement réjoui,
l'agrandissement possible de cette petite zone verte.
1

Annoncée, 287.
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Alors, comme nous n'avions plus de nouvelles de ce projet, je me permets,
à travers cette interpellation, de demander à M me Burnand et au Conseil administratif si les études avancent. Quant à l'extension de cette zone de verdure à
cet endroit-là, est-ce qu'une proposition nous parviendra prochainement?
J'aimerais qu'on fasse le point de la situation tout en espérant bien sûr que ce
dossier évolue dans le sens de la verdure sur ce point précis.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident. Monsieur Savary, que je ne peux qu'évoluer en sagesse et je suis persuadée que
vous n'en avez pas douté un instant.
Le projet auquel vous faites allusion est relativement complexe. Si, sur le
fond, le Conseil administratif s'était déclaré favorable à l'aménagement d'un
espace de verdure, il n'en reste pas moins que dans les faits nous ne sommes
que fort peu propriétaires à cet endroit. Il faut donc négocier entre divers
propriétaires fonciers la possibilité de créer cet espace. Il devrait y avoir bientôt une requête en autorisation de construire qui, si elle aboutissait, nous
permettrait d'envisager un remembrement foncier susceptible de supporter
l'aménagement souhaité. Car vous avez raison d'insister, c'est un quartier
extrêmement défavorisé de ce point de vue là.
J'aimerais tout de même attirer votre attention sur les difficultés que nous
rencontrons pour tenter, dans la mesure du possible, de ménager les intérêts
financiers de la Ville de Genève, et l'attention toute particulière que nous
portons à ce problème nous empêche peut-être d'aller aussi vite que nous
l'aurions souhaité. C'est en tout cas un des aspects qui, actuellement, retient
notre attention, mais je pense pouvoir vous dire que ce dossier avance et même
bien.
L'interpellation est close.
Le président. Le point N° 25, l'interpellation 1802 de M. Jean-Pierre Lyon,
a été reporté.

9. Interpellation de M. Paul Dunner: tables et bancs des locaux
de la Protection civile (I804) 1 .
M. Paul Dunner (DC). Mon interpellation fait suite à la proposition que le
Conseil administratif nous a présentée et concerne le mobilier du complexe de
la Protection civile du Palais des expositions. La question n'a pas été résolue
1
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par la commission lors de l'étude du projet et n'a pas reçu de réponse lors du
débat que nous avons eu en séance plénière. Donc, je me permets de la reposer ce soir. Le matériel de la protection civile, en particulier les bancs et tables
pour lesquels nous avons voté dernièrement un crédit de 70000 francs, est-il à
disposition du public? Si oui, à quelles conditions? On sait qu'une partie du
matériel est accessible, je pense particulièrement aux marmites au moment de
l'Escalade et ces marmites sont largement insuffisantes. Mais peut-on sortir
d'autre matériel? Merci à Monsieur le maire de répondre rapidement à mes
questions.
M. André Hediger, maire. Comme M. Dunner m'avait annoncé qu'il développerait cette interpellation, je me suis renseigné. Je savais qu'une partie du
matériel était soit prêté, soit loué à des tiers et j'en ai la liste complète. Les
tables en bois de 3 m, nous les louons au tarif de la Voirie. Il y a les autres
tables des réfectoires des différents abris qui sont beaucoup plus petites et dont
les pieds ne sont pas pliables. Il serait difficile de les transporter avec des
chaises, à moins qu'on ait les bras nécessaires.
Nous avons des bancs en bois de 3 m, nous avons des tables et bancs
combinés, ce sont des bancs qui se rabattent sous les tables. Nous avons des
matelas en mousse, des couvertures, des sacs de couchage, des lits métalliques
superposés, des draps sacs, des planches de sauvetage, des civières, des marmites à bois de 125 1, des boilles thermos de 15 1, une broche, un gril, des
autocuiseurs, des sacs de cordes, des sacs de ceintures porte-lances, des groupes électrogènes mobiles, des groupes électrogènes portatifs Honda, des véhicules minibus, dont bon nombre d'associations et de colonies de vacances
profitent, et des tuyaux pour le transport de l'eau.
Nous avons tout ce matériel, je ne veux pas vous citer les quantités, je vous
donnerai ce papier. Pour certains articles, les quantités sont assez importantes
et nous les louons à des prix très bas. Par exemple, les couvertures sont louées
50 centimes par jour. Les marmites, puisque c'est la question que vous posez,
nous en avons 13 et nous demandons une location de 50 francs par jour. Les
boilles thermos de 15 1, nous les louons 5 francs. Pour certains articles, nous
demandons de déposer une caution afin d'avoir une garantie qu'on nous les
ramène et notamment qu'ils ne soient pas abîmés, car à ce moment-là nous les
faisons réparer à la charge de ceux qui les ont utilisés. Je rappelle que pour
tout ce qui est literie, sacs de couchage, couvertures, il ne faut pas oublier que
nous avons des frais assez importants de nettoyage mais, l'un dans l'autre, les
prix de location couvrent ces frais.
Nous mettons même à disposition de ceux qui ont des petits chalets et qui
veulent faire certains travaux des groupes électrogènes moyennant le dépôt
d'une caution.
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Je ne sais pas si j'ai répondu à votre interpellation, je suis prêt à vous
donner les quantités et je peux vous dire que le matériel est largement et même
très largement utilisé.
L'interpellation est close.

10. Interpellation de M m e Alexandra Gobet Winiger : PetitSaconnex: associations cherchent asile (I 803) 1 .
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Cette interpellation s'adresse en priorité à M. Michel Rossetti, dans la mesure où il est chargé des affaires sociales.
Le quartier du Petit-Saconnex est un des quartiers qui se sont densifîés très
rapidement ces dernières années, mais il n'est pas vraiment un quartier qui fait
partie du cœur de la ville. C'est un peu comme un îlot entre le Grand-Saconnex
et la ville et, pour le moment; il a été très souvent oublié en ce qui concerne les
équipements de loisirs et les équipements sociaux.
Malgré cela, il y a toute une vie très active au village. Il y a une association
de parents, le comité de la fête de l'Escalade, des fanfares, des paroissiens très
actifs, des bénévoles à la ludothèque, enfin tout un petit monde qui s'agite, qui
s'active, qui a des échanges, des contacts, et qui fait quand même que ce PetitSaconnex centré sur la place du village reste très actif.
Un problème est celui des lieux de rencontre, parce que partout des maisons de quartier ont poussé, des salles polyvalentes, plus ou moins bien distribuées, ont été réparties sur la ville, et là, rien.
Il y a le Café du Soleil, bien connu de plusieurs groupes politiques de cette
enceinte, qui loue sa salle du premier étage, il y a la paroisse qui fait des efforts
louables, mais évidemment, avec la multiplication des associations et le nombre d'habitants qui augmente toujours, il devient très difficile d'avoir des réunions, sauf à louer une tente comme le fait le groupe qui prépare la fête de
l'Escalade du Petit-Saconnex.
Isolément on a eu au Conseil municipal à se prononcer sur des projets de
développement du quartier, il y a eu les Genêts, les pavillons provisoires de
Budé et des choses comme ça.
Ce que j'aimerais savoir c'est si le Conseil administratif a eu le temps de
réfléchir au développement des infrastructures du quartier, s'il a l'intention de
'Annoncée, 287.
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le faire et s'il est prêt à aider, dans la mesure de ses moyens, les associations et
les habitants pour trouver une solution pour un lieu de réunions.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Caritas m'a écrit récemment
pour me demander si la Ville était intéressée à une opération de partenariat en
prévision de la création d'une crèche. J'ai répondu affirmativement et j'ai fait
savoir à son représentant que nous demeurions dans l'attente des plans et de
son projet pour pouvoir nous déterminer en connaissance de cause.
S'il y avait des surfaces supplémentaires à disposition, c'est bien volontiers
que je me pencherais sur les plans pour envisager une opération plus complète
de partenariat avec Caritas. Une telle démarche irait d'ailleurs dans le sens de
notre objectif général qui vise à donner satisfaction aux associations ou aux
habitants, sans que cela coûte trop cher à la Ville de Genève.
Alors, dans cette mesure. Madame Gobet Winiger, vous pouvez intervenir
auprès de Caritas pour lui faire savoir que nous sommes intéressés par une
éventuelle proposition de sa part.
L'interpellation est close.
Le président. La motion N° 347 de M. Homy Meykadeh est reportée ainsi
que les interpellations N° 805 de M. Christian Zaugg et N° 806 de MM. Bernard Lambelet et Gérard Deshusses.

11. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu les motions suivantes :
- N° 353, de MM. Pierre Widemann (V), Jean-Laurent Regamey (PEG), Laurent Extermann (S), Bernard Lescaze (R) et Mme Marie-France
Spielmann (T) : vie culturelle à Genève ;
- N° 354, de MM. Albert Knechtli et Laurent Extermann (S) : pour une meilleure gestion interdépartementale des crédits de construction et
d'entretien du patrimoine administratif de la Ville de Genève.
J'annonce également la résolution N° 537 de Mme Magdalena Filipowski,
MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey, dont l'urgence a été refusée au
début de cette séance, intitulée: pour une politique claire de la culture à
Genève.

SEANCE DU 27 JUIN 1990 (soir)
Interpellations - Questions

1141

12. Interpellations.
Néant.

13. Questions.
a) écrites:
Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 1215, de Mme Renée
Vernet-Baud (L): 1991: fleurs et 700*.
b) orales:
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'aimerais savoir quels sont les principes qui gouvernent le choix des rectifications de trottoirs, bordures et autres
bords de route.
Si je me permets de poser la question, c'est parce qu'à un moment où nous
réfléchissons aux tâches de la municipalité, on voit fleurir à toutes sortes d'endroits des corrections qui, à première vue, sont peut-être esthétiques mais qui
ne sont pas imposées par la circulation. J'aimerais savoir si, dans le cadre de
ses discussions, le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de voir s'il n'y avait
pas matière à réflexion dans ce domaine-là aussi.
M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Dans la
campagne contre l'école de Vermont, parmi les opposants, j'ai noté le club des
aînés de Vermont et tout à l'heure, mal à propos, je suis intervenu dans le
débat, mais ce n'était vraiment pas à ce sujet-là. Je me permets de vous poser
une question, car au sein de la Fédération des clubs d'aînés de Genève, nous
ne connaissons pas le club des aînés de Vermont. J'aimerais savoir si ce club
existe ou si c'est un club fantôme ou, comme on dit vulgairement, un club
bidon créé pour le référendum de la semaine dernière.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne connais pas personnellement le club des aînés de Vermont. Je vais me renseigner. Monsieur Meykadeh, afin de vous donner les précisions que vous souhaitez recevoir, étant
donné que c'est un sujet qui vous préoccupe et qui, finalement, intéresse tout
le monde. Il est important de savoir, effectivement, si cette association existe
réellement ou a été montée de toute pièce pour les besoins de la cause, c'est-àdire dans le cadre de la campagne qui vient d'avoir lieu.
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). N'ayant pas pu intervenir lors de l'interpellation de M. Savary, puisqu'il faudrait demander à la majorité de ce Conseil
de se prononcer et que cela aurait alourdi la séance, je me permets maintenant
de poser une question au Conseil administratif dans son ensemble.
Est-ce qu'un membre du Conseil administratif peut transformer une décision de notre Conseil, décision prise à une très large majorité, à propos de
l'aménagement de la place de jeux de Saint-François?
J'ai sous les yeux le Mémorial de la séance qui dit: «Mises aux voix les
conclusions de la pétition ont été acceptées à la majorité, quelques
oppositions. »
Les conclusions de la commission disaient: «La pétition est renvoyée au
Conseil administratif. Le Conseil administratif est invité à favoriser l'aménagement proposé par ses mandataires ; le Conseil administratif est invité à prévoir
le réaménagement de la place de jeux lorsque les constructions seront terminées ; et le Conseil administratif est invité à intervenir auprès du Conseil d'Etat
pour introduire les mesures de modération de trafic sur la rue des Voisins et le
passage Saint-François. » Or, M me Burnand a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec les habitants pour qu'on n'érige pas les constructions que nous
avions approuvées.
Je demande donc formellement au Conseil administratif s'il est normal
qu'un conseiller administratif passe par-dessus la volonté du Conseil municipal
sans même l'en informer. Nous avons appris ce changement simplement par la
presse et par l'interpellation développée ce soir par M. Savary.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous répondrai,
comme chaque membre du Conseil administratif le ferait, que parfois, il nous
incombe, à nous Conseil administratif, de vous proposer une solution différente de celle qui avait été envisagée à l'origine. Et il est de votre responsabilité d'accepter ou de refuser. Mais il est normal, et cela a été la position du
Conseil administratif lorsque nous en avons discuté il y a plus d'un an déjà, de
considérer le quartier sous un angle différent et d'essayer de prendre conscience des difficultés qu'éprouve la population dudit quartier. Il est évident
que, dès l'instant où une proposition sera soumise à ce Conseil municipal, il
sera à même de l'accepter ou de la refuser.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je veux simplement répondre à M m e Burnand que je n'interviens pas sur le fond mais sur la forme. Est-il normal que
M me Burnand s'adresse à la presse pour annoncer qu'elle a pris une décision
contraire à celle du Conseil municipal? Je ne dis pas qu'elle avait raison ou
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tort, je demande simplement si la procédure normale n'est pas de revenir au
moins devant ce Conseil et de l'aviser du changement de direction.
Mme Laurette Dupuis (T). Je suis aussi étonnée que M m e Pictet et j'aimerais
connaître les accords qui ont été passés, parce qu'à l'époque j'étais présidente
de la commission et nous avions auditionné les frères de cette église ; ils nous
avaient bien indiqué qu'ils étaient en grande partie propriétaires. J'avais été
tout à fait consciente qu'il fallait une place verte ou une place de jeux.
Le président. Nous sommes dans les questions orales, Madame Dupuis,
quelle est votre question ?
Mme Laurette Dupuis. Oui, nous sommes dans les questions orales et je
rejoins M me Pictet. Je veux connaître les conditions qui ont été négociées avec
la cure, conditions qui n'étaient pas envisageables à l'époque. Il n'était même
pas possible de fermer la rue.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois, Madame
Dupuis, avoir perçu quelle était votre question.
La paroisse de Saint-François a, comme le Conseil administratif, pris conscience des difficultés de ce quartier et a accepté très volontiers de, si je puis
m'exprimer ainsi, changer son fusil d'épaule!
Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je souhaite un
excellent été et de bonnes vacances à tout ce Conseil municipal. Je lève cette
séance et vous remercie.
Séance levée à 23 h 05.
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MÉMORIAL
DES
S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Treizième séance
Mardi 11 septembre 1990, à 17 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Yves Chassot, Olivier Cingria, M™s Simone Maître, Renée Vernet-Baud, MM. Pierre Widemann et
Alexandre Wisard.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 30 août 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 11 septembre et mercredi 12 septembre 1990, à
17 h et 20 h 30.
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Le président. Je vous prie de regagner vos places, nous allons commencer
cette séance. J'espère que chacun de vous a passé un bon été et a repris des
forces.
Nous retrouvons avec plaisir Mme Jacquiard qui avait subi une intervention; cela nous fait très plaisir de vous revoir, Madame.
C'est également avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons M. PierreCharles George qui a aussi subi une opération durant l'été. Nous sommes
heureux qu'il soit de nouveau parmi nous car ce fut une lourde intervention. Je
lui souhaite un prompt rétablissement.
1. Communications du Conseil administratif.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai une communication
concernant un emprunt que va émettre la Ville de Genève.
Cet emprunt public sera de 75 millions de francs, au taux de 7%, à un prix
d'émission de 101 % ; ce qui fait que le rendement pour le souscripteur sera de
6,85%. La souscription de cet emprunt s'effectuera du 13 au 19 septembre
1990. La durée est de dix ans, soit jusqu'en l'an 2000, et la Ville de Genève se
réserve la possibilité de dénoncer cet emprunt par anticipation dès la huitième
année. Le produit de cet emprunt servira, d'une part au remboursement de
l'emprunt de 3lA% 1978-1990 de 40 millions de francs, et d'autre part pour
35 millions de francs au financement du programme d'investissements en
cours. Ces conditions ont été fixées ce matin à 11 h.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous l'avez peut-être déjà
appris en lisant la presse, le Conseil administratif a désigné deux nouveaux
membres de la Fondation du Grand Théâtre, conformément au nouveau statut. Il s'agit de M. Guy Demole, Genevois, banquier, et de M. Robert Roth,
Genevois, professeur ordinaire à la Faculté de droit.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avons appris avec plaisir le mariage de M. Olivier
Moreillon et celui de M. Fabrice Jucker et nous les avons fêtés au nom du
Conseil municipal en leur envoyant quelques fleurs.
Je félicite M. Moreillon et son épouse, ainsi que M. Fabrice Jucker et son
épouse. Je leur souhaite beaucoup de bonheur dans leur union.
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En votre nom, nous avons également adressé des fleurs et des vœux de
rétablissement à notre collègue M. Pierre Widemann qui a été hospitalisé
d'urgence durant l'été et qui d'ailleurs est toujours à l'hôpital en traitement
pour une assez longue période. C'est avec plaisir qu'il recevra soit une petite
carte, soit une visite.
Je demande à notre secrétaire de donner lecture d'une lettre du Conseil
international des musées, concernant la suppression des crédits d'achats dans
les musées.

Lecture de la lettre.
Bâle, le 6 septembre 1990
Monsieur le président,
Je me permets de vous faire parvenir en annexe une résolution prise par
l'assemblée générale du comité national suisse du Conseil international des
musées (ICOM) concernant la décision du Conseil municipal de la Ville de
Genève de supprimer tous les crédits d'achats des musées municipaux.
Cette décision peut avoir des suites néfastes pour l'avenir des musées, ce
qui est particulièrement dramatique vu l'importance particulière que les musées ont pour l'attractivité internationale d'une ville comme Genève.
En espérant que l'avenir des musées genevois vous tienne à cœur, je vous
prie d'agréer. Monsieur le président, l'expression de mes sentiments les plus
distingués.
Dr Hans Chr. Ackermann,
président de l'ICOM-Suisse :

Lecture de la résolution.
RÉSOLUTION
Réuni en assemblée générale à Bellinzone, le 22 juin 1990, le comité national suisse de l'ICOM (Conseil international des musées) a pris connaissance de
la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève de supprimer tous les
crédits d'achat des musées municipaux.

i
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Considérant qu'un musée privé de la possibilité d'améliorer ses collections
par des acquisitions :
-

cesse de se développer et perd peu à peu son attractivité pour le public;

-

perd son intérêt pour les mécènes susceptibles de lui faire des donations ;

-

faillit à l'une de ses missions fondamentales qui est d'assurer la sauvegarde
du patrimoine,

le comité national suisse de l'ICOM demande instamment aux autorités de
la Ville de Genève de rétablir les crédits d'acquisition des musées municipaux
et de poursuivre les efforts entrepris pour leur modernisation et leur
développement.
Le comité national suisse de l'ICOM est particulièrement inquiet des décisions prises à Genève, car il considère cette attitude négative prise par l'une
des villes les plus importantes dans le domaine des musées en Suisse comme
étant de nature à mettre en péril un aspect vital de la culture de notre pays.
Le président. Nous avons une autre communication d'importance. Nous
devons regretter le départ de trois de nos collègues. Je demande à notre secrétaire de lire d'abord la lettre de démission de M. Guy-Claude Geissmann, puis
celle de M. Jean-Christophe Matt et enfin celle de M. Edouard Martin.

Lecture des lettres.
Genève, le 28 juin 1990
Monsieur, le président,
Par la présente, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission de
conseiller municipal, à partir de la séance au cours de laquelle mon successeur
prêtera serment.
Au moment, de quitter notre parlement, il me plaît à relever les contacts
enrichissants que j'ai eus avec mes collègues des différents groupes.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération
distinguée.
Guy-Claude

Geissmann
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Genève, le 8 septembre 1990
Monsieur le président,
Je vous prie d'enregistrer ma démission du Conseil municipal, avec effet
immédiat.
Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Jean-Christophe Matt

Genève, le 9 septembre 1990
Monsieur le président,
Je vous prie d'enregistrer ma démission du Conseil municipal de la Ville de
Genève avec effet immédiat.
Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Edouard Martin
Le président. Ces lettres seront transmises au Département de l'intérieur
pour repourvoir les postes Vigilants.
M. Geissmann sera remplacé par M. Pierre Muller qui prêtera serment
tout à l'heure.
J'ai également une autre communication à vous faire.
D'entente avec le Conseil administratif, le bureau vous propose de traiter
le projet de budget 1991 à 17 h 15, pendant que le Conseil municipal est frais et
reposé, plutôt qu'après le repas. Il s'agit donc d'une modification de l'ordre du
jour.

3. Prestation de serment de M. Pierre Muller, conseiller municipal, remplaçant M. Guy-Claude Geissmann, démissionnaire.
M. Pierre Muller est assermenté.
Le président. Monsieur Muller, je vous prie de prendre place au sein de
votre groupe et je vous souhaite la bienvenue dans ce Conseil municipal.
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4. Election de deux membres (Partis du travail et Vigilance) du
Conseil de la Fondation «Grand Théâtre de Genève» (art. 129,
lettre B), ch. 3, RCM).
Le président. Je vous rappelle pour mémoire qu'une modification statutaire était intervenue dans les statuts de la Fondation du Grand Théâtre,
qu'elle a dû passer le cap du Conseil municipal, puis a été renvoyée pour
approbation à l'autorité cantonale. Ces statuts ont été approuvés juste avant
l'été par le Grand Conseil et maintenant nous procédons à la mise au complet
du conseil de Fondation du Grand Théâtre. Tout à l'heure, le Conseil administratif vous a donné lecture des deux nominations intervenues la semaine dernière et maintenant nous procédons à l'élection de deux membres.
Comme il y a un représentant par parti, nous procéderons à une élection
tacite.

M. André Roch (V). J'ai l'insigne honneur de présenter comme candidate
M me Jacqueline Jacquiard.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à cette modification du règlement et vu
que notre collègue Louis Nyffenegger était présenté par le Conseil administratif, nous maintenons sa candidature pour nous représenter à la Fondation du
Grand Théâtre.

Le président. Donc, conformément aux nouveaux statuts, il y a un représentant pour le Parti du travail et un représentant pour le Parti Vigilance. Je
déclare cette élection comme ayant eu lieu tacitement.
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5. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget
de la Ville de Genève pour l'exercice 1991 (N° 335).
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs
à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1991.
Ce document comprend les chapitres suivants :
Pages
1

1. Généralités

2.

A. Présentation globale
B. Evolution des finances municipales

1
3

Options du Conseil administratif

7

A. Options à court terme (1991)

7

B. Options à moyen et long termes

8

3. Politique du Conseil administratif en 1991 par département

16

4. Présentation financière du projet de budget 1991

44

5. Projet d'arrêté

63

1. GÉNÉRALITÉS
A. Présentation globale
Conformément à l'article 48, lettre c), de la loi sur l'administration des
communes, il vous soumet le projet de budget 1991 dont les chiffres globaux
sont les suivants:
A. Budget de fonctionnement
Total des revenus
Total des charges
Excédent présumé des revenus

Fr. 621941632.—
Fr. 621931873.Fr.
9759.—
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B. Budget des investissements
Total des dépenses brutes
Total des recettes
Investissements nets présumés

Fr. 200580500.Fr,
1680500.Fr. 198900000.—

C. Financement des investissements
Investissements nets présumés
Autofinancement total
Insuffisance de financement à couvrir
par des emprunts nouveaux

Fr. 198900000.— Fr. 15738051.—
Fr. 183161949.—

Le projet de budget 1991 progresse globalement de 11,9 millions de francs
ou 1,9% par rapport au budget 1990.
L'augmentation réelle des charges de fonctionnement entre 1990 et 1991
aurait toutefois atteint le montant de 55,5 millions de francs soit une progression de 10 % environ, sans la diminution de 48 millions de francs des amortissements 1991.
Cet accroissement concerne les charges suivantes :
Dépenses pour le personnel
Intérêts
Subventions
Pertes sur impôts
(Nouveau mode de comptabilisation préconisé par l'administration fiscale)
Autres charges

23,8 mios
12,2 »
8,9 »
5,0 »

49,9
_5JL6
55,5

»
»
»

A ce propos, le Conseil administratif a interpellé le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales pour obtenir du Conseil d'Etat
une dérogation, compte tenu de la situation financière actuelle de la Ville de
Genève, limitée dans le temps, aux directives fixant les normes d'amortissement des immobilisations. Des explications complètes sont fournies à ce sujet à
la page 16 du présent rapport.
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B. Evolution desfinancesmunicipales
Durant près d'un quart de siècle, les finances de la Ville de Genève ont été
extrêmement saines, chaque exercice budgétaire se soldant par un substantiel
excédent de revenus permettant ainsi un autofinancement élevé des dépenses
d'investissement. Le recours à l'emprunt était donc parcimonieux.
Cette situation s'est profondément modifiée depuis trois ans environ. Le
Conseil administratif, dans ses différents rapports, a régulièrement et largement informé le Conseil municipal de cette évolution (budget, comptes, PFQ
ou baromètre financier).
Dans le présent rapport il entend une fois encore rappeler cette évolution
en résumant succinctement les causes de celle-ci. Puis, plus loin, il indiquera
l'état de la situation actuelle et les prévisions futures. Enfin, dans un autre
chapitre il exposera les mesures qu'il a prises et qu'il engagera en vue de
rétablir la situation financière difficile de la Ville de Genève.

1. Rétrospectives
La croissance économique très favorable, observée dans son ensemble ces
25 dernières années, a engendré des rentrées fiscales telles que celles-ci ont
non seulement permis l'absorption de nouvelles charges de fonctionnement
provoquées par la mise en exploitation des nouveaux équipements, mais également le développement des activités municipales traditionnelles.
Parallèlement, des allégements fiscaux très substantiels ont été consentis
aux contribuables genevois. L'incidence de ces décisions a provoqué une
moins-value de revenus pour la Ville de Genève que l'on peut approximativement évaluer à 90 millions de francs environ.
La nature des charges de fonctionnement s'est également profondément
modifiée durant ce quart de siècle. Les dépenses pour le personnel et les
subventions ont progressé beaucoup plus rapidement (8 à 9 fois) que celles
concernant, par exemple, les intérêts de la dette (3 fois). Durant la période
examinée, le renchérissement a environ triplé.
Les excédents de revenus annuels, qui sont régulièrement apparus au niveau des comptes, ont très sensiblement amélioré l'autofinancement. Celui-ci a
toutefois régressé proportionnellement aux revenus de fonctionnement.
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Evolution du compte de fonctionnement
(en millions de francs)

Année

Revenus

Charges

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

340,3
375,5
405,2
428,4
448,2
484,3
517,4
531,3
544,5
567,5

317,0
342,8
373,5
408,0
448,2
479,5
485,8
517,4
543,6
575,5

4642,6

4491,3

Excédent

1980-1990
Autofinancement
sur le total
des revenus

%

4,8
31,6
13,9
0,9
- 8,0

67,5
81,2
86,1
74,3
64,7
77,7
92,2
75,4
65,3
47,0

19,9
21,6
21,3
17,4
14,4
16,0
17,8
14,2
12,0
8,3

151,3

731,4

15,8

23,3
32,7
31,7
20,4
_

Sur le plan du budget de fonctionnement, la situation s'est rapidement
détériorée. Ce phénomène s'est accéléré en 1989 et en 1990, les charges de
fonctionnement ayant, pour de multiples raisons, progressé plus rapidement
que les revenus.
Le Conseil administratif s'est trouvé ainsi dans l'obligation, lors de l'étude
des trois derniers budgets (1988 à 1990), de réduire le montant affecté à l'autofinancement complémentaire. Celui-ci disparaîtra totalement dès 1990 et la
préparation des prochains budgets sera, dès lors, particulièrement délicate.
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Dépenses d'investissement et autofinancement de 1980 à 1990
Année

Crédits votés

Dépenses
d'investissement

%
Autofinancement
des dépenses
d'investissement

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

74,2
94,7
90,8
173,2
184,7
129,8
172,1
218,3
237,2
118,2

64,5
71,3
103,5
155,2
122,2
129,3
138,5
173,7
180,6
198,5

104,7
113,9
83,2
47,9
53,0
60,1
66,6
43,4
36,2
23,7

1990

1493,2
164,3!

1337,3
209,52

54,7
14,03

1
1
3

Situation au 26 juin 1990 (crédits votés ou déposés).
Selon budget 1990.
Selon budget réestimé.

Le volume modéré des investissements opérés durant les années 1963 à
1982 a été, dans ces circonstances, relativement bien couvert par l'autofinancement total et l'endettement a, par conséquent, progressé dans les limites
acceptables.
Mais ultérieurement à cette période, la concrétisation d'études et de préétudes engagées a conduit le Conseil administratif à présenter au Conseil
municipal des demandes de crédits d'investissements très importantes.
L'évolution passée des finances de la Ville de Genève peut se résumer en
une phrase :
Les recettes ont durant de nombreuses années excédé les dépenses. Puis
dès la fin des années 1980 la situation s'est inversée.
Cette évolution n'est pas particulière à notre commune, la situation du
canton est relativement similaire. La Confédération prédit également prochainement de nouveaux déficits.
Ce changement de cap comme cela a déjà été relevé provient de plusieurs
facteurs. L'un d'entre eux passe souvent inaperçu ; il s'agit de l'accélération des
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charges budgétaires incompressibles. Elles le sont de par les lois, règlements,
statuts, conventions ou autres accords difficilement dénonçables.
En voici quelques exemples. Les dépenses pour le personnel augmentent à
un rythme largement supérieur à celui du renchérissement et au taux global de
progression des revenus. Les subventions obéissent à cette règle lorsqu'elles
servent, en grande partie, à couvrir des salaires. La marge de manœuvre du
Conseil administratif se resserre chaque année.
2. La situation actuelle
La situation financière de la Ville de Genève s'est très rapidement détériorée dès 1988, pour les motifs exposés ci-dessus.
Les comptes de l'exercice 1988 ont été équilibrés et ceux de 1989 déficitaires de 8 millions de francs. Une réévaluation du budget 1990 conduit à un
déficit qui pourrait atteindre le montant de 30 millions de francs. Cette rapide
détérioration peut s'expliquer notamment par la progression très faible des
impôts (à la suite notamment des modifications de la loi sur les contributions
publiques et des arrêtés fédéraux urgents d'octobre 1989) une forte inflation et
une hausse persistante des taux d'intérêts.
Les charges du budget de fonctionnement sont «liées» à des obligations
légales, contractuelles ou tributaires des lois du marché et la marge de manœuvre du Conseil administratif s'est rétrécie de plus en plus au point
qu'aujourd'hui l'incompressibilité des charges est proche de 9 5 % .
Le projet de budget 1991 ne pouvait dès lors au début de son examen par le
Conseil administratif que présenter un excédent de charges de plusieurs dizaines de millions. La manière de surmonter cette situation est décrite au chapitre
2 B. «Options à moyen et long terme» ci-après.
3.

Perspectives

La situation critique rencontrée depuis 1989 n'est malheureusement pas
exceptionnelle. Elle préfigure au contraire les difficultés auxquelles les autorités municipales devront faire face ces prochaines années. L'avenir des finances
de la Ville de Genève est extrêmement préoccupant.
A plusieurs reprises le Conseil administratif a eu l'occasion de s'exprimer
au sujet de cette évolution négative.
Elle est la conséquence de plusieurs facteurs concomitants et progressifs,
tels que :
- la faible croissance de la fiscalité, suite aux nombreuses modifications de la
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loi sur les contributions publiques et la baisse du nombre des centimes
additionnels de la Ville de Genève ;
-

la résurgence de l'inflation ;

-

la hausse élevée des taux d'intérêts ;

-

l'application
statutaires ;

-

l'induction dans le budget de fonctionnement des charges provoquées par
la mise en exploitation de nouveaux équipements ;

-

le vieillissement de la population entraînant simultanément une diminution
des recettes fiscales et une augmentation des charges sociales.

de

nombreuses

dispositions légales réglementaires

et

Comme le relève une étude prospective établie en décembre 1989, une
hausse sensible des centimes additionnels ne pourra être ralentie que si des
mesures drastiques sont prises dans les plus courts délais touchant aussi bien le
budget de fonctionnement que les investissements. Celles-ci sont explicitées
dans les pages qui suivent.

2. OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
A. Options à court terme (1991)
Pour résoudre la question de l'équilibre du budget 1991, le Conseil administratif a retenu les principales options suivantes :
1. maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5, chiffre inchangé
depuis 1983 ;
2. réduction du montant des annuités d'amortissement des crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal de 80% par rapport aux normes
normalement appliquées. Cette réduction est fondée sur une dérogation du
Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales,
comme cela est mentionné à la deuxième page du présent rapport.
Cette mesure réduira l'autofinancement de 48 millions de francs et par voie
de conséquences augmentera la dette de la Ville de Genève ;
3. maintien du blocage de l'effectif du personnel régulier sous réserve des
trois exceptions suivantes :
- mise en exploitation de nouveaux équipements,
- accroissement de la sécurité,
- poursuite de l'informatisation de l'administration ;
4. maintien des crédits concernant le personnel temporaire ou des crédits
pour heures supplémentaires à leur niveau 1990 ;
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5. maintien du montant global des subventions à leur montant 1990 chaque
département ayant fixé ses propres priorités.
Trois exceptions ont toutefois été admises à ce principe :
- indexation de quelques subventions destinées au paiement de salaires,
- ajustement de l'allocation versée aux personnes âgées dû à l'accroissement du nombre de bénéficiaires,
- revalorisation des subventions globales prévues pour les crèches et garderies en vue d'une amélioration et d'une harmonisation des salaires de
ce secteur;
6. maintien en principe de tous les postes du groupe de charges 31. «Biens,
services et marchandises, au montant 1990». Des crédits d'investissements
seront toutefois sollicités du Conseil municipal concernant les travaux d'entretien des immeubles locatifs et publics à l'instar de la pratique instaurée
pour les bâtiments scolaires ;
7. application d'un moratoire pour le renouvellement du mobilier, des machines de bureau et des véhicules ;
8. limitation importante des crédits des musées destinés à l'acquisition de
collections, compte tenu de leur suppression totale dans le budget 1990;
9. limitation à 200 millions de francs environ du budget des investissements
1991, dont 155 millions sont déjà engagés par des crédits votés par le
Conseil municipal et 45 millions concernent de nouveaux projets principalement scolaires.

B. Options à moyen et long ternies
L'élaboration d'un budget constitue une occasion privilégiée pour le
Conseil administratif de définir ses lignes politiques au travers de choix clairs et
précis portant sur les actions à entreprendre, les efforts à poursuivre et les
initiatives à prendre dans les différents secteurs d'activités de la Ville de
Genève.
Depuis quelques années, les conditions requises pour opérer ces choix se
sont fondamentalement modifiées. Les observations qui précèdent sur l'évolution des finances municipales témoignent de ce changement. Les charges budgétaires, notamment celles considérées comme incompressibles, prennent de
plus en plus d'importance sous l'influence de facteurs dont souvent la maîtrise
échappe aux autorités, alors que simultanément les recettes, particulièrement
les recettes fiscales, stagnent voire régressent consécutivement à des phénomènes socio-économiques, sur lesquels les décisions municipales n'ont quasiment
pas d'emprise.
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L'équilibre budgétaire imposé par la loi sur l'administration est réalisé
pour 1991, au prix de mesures sévères et rigoureuses. Pour les années à venir,
cet exercice deviendra de plus en plus difficile et exigera d'autres solutions plus
drastiques encore.
Cette perspective inéluctable préoccupe grandement le Conseil administratif qui a déjà entrepris une réflexion approfondie pour définir les axes de son
action politique future en vue du rétablissement d'une situation financière
équilibrée.
Pour l'heure, trois domaines d'action possibles ont déjà été retenus:
-

amélioration des recettes non fiscales ;
diminution des charges par voie de rationalisation et de restructuration,
voire de privatisation ;

-

adaptation de la fiscalité.

A. Amélioration des recettes non fiscales
A l'occasion de chaque budget, les recettes non fiscales font l'objet d'un
réexamen en vue d'une adaptation.
Les tarifs appliqués pour les prestations de la Ville sont généralement
ajustés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Cette augmentation seule n'est aujourd'hui plus suffisante ni satisfaisante.
Des études sont en voie de réalisation dans deux directions.
1. Révision systématique des tarifs existants en vue de leur adaptation dans
toute la mesure du possible au prix de revient des services rendus et des
prestations offertes
Aucun tarif pratiqué actuellement n'échappera à ce type d'examen. L'objectif est de déterminer avec la plus grande précision possible, le coût de chaque prestation. Même si pour des considérations d'ordre politique, social et
culturel, le coût ne pouvait pas être intégralement demandé aux bénéficiaires,
il permettrait de déterminer l'effort consenti par la collectivité dans ses différents secteurs d'activité.
Les principaux tarifs et taxes qui seront réexaminés concernent tout
particulièrement :
-

le prêt du matériel de fête ;

-

le prix des spectacles et concerts produits par la Ville;
les entrées dans les différentes installations sportives ;

-

les services des pompes funèbres.
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2. Perception de nouvelles taxes pour des prestations fournies actuellement
gratuitement
Dans cette perspective, le Conseil administratif étudiera la possibilité de
percevoir une taxe notamment pour :
- la levée des ordures ménagères ;
- l'entrée dans les musées à l'instar de ce qui semble se généraliser en Suisse
et à l'étranger.
Par ailleurs, les publications éditées par les différents services municipaux
pourraient dorénavant être vendues plutôt que distribuées gratuitement.
Enfin, les manifestations gratuites organisées par la Ville devront être restreintes au maximum.

B. Diminution des charges par voie de rationalisation et de restructuration,
voire de privatisation
Il s'agit d'un vaste domaine de réflexion d'abord, et d'action ensuite, pour
lequel la Ville de Genève n'est pas seule concernée. Une concertation avec
l'Etat et les autres communes genevoises apparaît d'emblée indispensable afin
de redéfinir les compétences respectives de chacun et de déterminer ensuite
d'éventuelles actions à mener en commun.
Le Conseil administratif entend pour sa part mener rapidement des études
sur deux plans :
-

rationalisation des tâches de la Ville et restructuration de son organisation ;

-

possibilité et opportunité de privatiser certaines activités municipales.

Conformément à la motion du Conseil municipal, certaines de ces études
seront confiées à des experts externes à l'administration municipale.

1. Rationalisation des tâches et restructuration de l'organisation
D'emblée, il faut observer que toutes les tâches administratives ont fait
l'objet, ou le feront incessamment, d'études de rationalisation et de simplification approfondie en vue de leur informatisation. Il ne servirait en effet en rien
d'informatiser des procédures lourdes-, inutiles et dépassées.
Outre cet aspect administratif, d'autres études de rationalisation et de restructuration plus techniques sont en cours ou vont être engagées.
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Etudes en cours
a) Regroupement de la surveillance des appareils de sécurité
Cette surveillance est actuellement assurée par le Service social de la Ville
et par l'Hospice général. Une centralisation de cette activité est envisagée à
l'Hospice général. Les études dans ce sens sont quasiment achevées et cette
mesure pourrait entrer en vigueur prochainement.
b) Redéploiement de l'aide à domicile sur le plan local
Des négociations sont engagées avec l'Association d'aide ménagère au
foyer en vue du transfert à cette dernière du secteur de l'aide ménagère du
Service social dans une perspective de rationalisation et d'efficacité accrue de
cette activité.
c)

Transfert de l'atelier de recensement du domaine bâti à l'Etat

Cet atelier a été créé il y a quelque douze ans à l'époque où le chômage
était important dans les métiers du bâtiment. Les charges de fonctionnement
ont toujours été réparties par parts égales entre la Ville et l'Etat.
Toutefois, comnme l'Etat bénéficie très largement des prestations de l'atelier, la possibilité de son transfert au Département des travaux publics est
actuellement à l'étude. Si cette opération se réalise, la Ville indemnisera l'Etat
uniquement pour les prestations qu'elle aura sollicitées.

Etudes à engager
a) Le mode de gestion des immeubles locatifs
Dans cette perspective, il s'agira d'examiner la possibilité d'une gestion
plus autonome de ce secteur, à travers, par exemple, la constitution d'une
fondation municipale qui présenterait l'avantage d'assurer le financement du
parc immobilier de la Ville et de son entretien autrement que par le budget de
fonctionnement, sans remettre en cause l'aide personnalisée.
b) Le Service de police municipale
Originellement, les tâches de ce service, portaient sur les surveillances des
marchés et des parcs. Insensiblement, au gré des circonstances, celui-ci s'est vu
confier d'autres tâches qui, pour l'essentiel, ne relèvent pas des compétences
traditionnelles de la Ville. Il importe donc d'en revenir à l'état d'origine et de
supprimer toutes les activités qui au fil du temps s'y sont ajoutées.
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c) La gestion des ateliers municipaux
La Ville dispose de très nombreux ateliers de menuiserie, de mécanique,
de peinture, etc., répartis dans les différents services de la Ville. L'utilité de
ces ateliers, notamment en termes de confort et d'autonomie, n'est certes pas
discutable, mais la question à résoudre est de savoir s'il ne serait pas opportun,
et surtout plus économique, de procéder à un regroupement de certains d'entre eux. Le Conseil entend bien apporter rapidement une solution à ce
problème.
d) Le développement de la collaboration avec le canton et les communes
Ce développement passe d'abord par une redéfinition des compétences
respectives.
Cela étant fait, les bases pour une véritable collaboration existeront. Car la
Ville de Genève n'est plus en mesure d'assumer seule, pour l'ensemble du
canton, toute une série de tâches. Ce qui était parfaitement concevable il y a
quelques années encore ne l'est plus aujourd'hui.
Compte tenu du développement de l'agglomération urbaine et des communes rurales aussi, il est normal de poser la question d'une collaboration entre
les différentes corporations publiques concernées, de même également que de
la répartition financière de toutes ces activités.
Des démarches dans ce sens ont déjà été entreprises et l'accueil obtenu
laisse présager en ce domaine, des résultats satisfaisants.
Dans sa réponse au postulat du Conseil municipal du 17 janvier 1989 intitulé «La culture à Genève: bilan de la décennie et projets d'avenir», le
Conseil administratif a déjà indiqué comment concrètement cette collaboration
pourrait intervenir. Les suggestions présentées pour le domaine culturel, certes
sont également valables pour les autres secteurs d'activités, tels que la Voirie,
les sports, la petite enfance.
e) La création de nouvelles fondations
anciennes

ou associations et l'ouverture

des

Plusieurs fondations assurent déjà des tâches relevant des compétences de
la Ville, notamment dans le domaine culturel. Ainsi la Fondation du Grand
Théâtre s'est vue confier les productions d'art lyrique, la Fondation d'art dramatique s'occupe de productions théâtrales et la Fondation de l'Orchestre de
la Suisse romande de musique symphonique.
Dans une perspective de collaboration avec le canton et avec les communes
des démarches sont actuellement à l'étude en vue d'une ouverture de ces fondations, ce qui ne semble pas présenter d'obstacles insurmontables.

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Budget 1991

1163

Par ailleurs, la création de nouvelles fondations ou d'associations, avec
ouverture simultanée du côté du canton, des communes ou d'autres organisations est actuellement envisagée. La Ville pourrait leur confier de nouvelles
activités culturelles, sportives voire sociales.
2. Possibilité et opportunité de privatiser certaines activités municipales
Tous les secteurs de l'activité municipale ne sont pas privatisables.
Il est des tâches qui par leur nature doivent nécessairement être accomplies
par les collectivités publiques.
Il en est d'autres dont l'exécution pourrait être confiée à des tiers sous la
surveillance de l'autorité étatique.
Il en est d'autres enfin qui par leur nature même relèvent nécessairement
du secteur privé.
Le Conseil administratif a procédé à un premier examen des tâches qui
pourraient éventuellement être privatisées et pour lesquelles des études devront être faites par des experts.
Ces études, voire ces expertises, pourraient porter notamment sur:
-

la gestion des immeubles locatifs de la Ville de Genève ;

-

la gestion de l'Hôtel Métropole et de la Perle du Lac ;

-

la surveillance de l'exécution des travaux de construction et d'entretien des
bâtiments publics et locatifs ;

-

la levée des ordures ménagères ;
la surveillance des installations de chauffage et de climatisation ;

-

la gestion du portefeuille d'assurances ;
la gestion des Pompes funèbres et du crématoire.

L'opportunité de procéder à certaines privatisations ne serait décidée
qu'après les études nécessaires, les conclusions de celles-ci n'étant qu'un des
facteurs de la décision, les considérations d'ordre politique et social étant naturellement réservées.
Ces diverses études, qui seront financées au besoin par des crédits extraordinaires seront engagées dans les meilleurs délais. Elles correspondent aux
deux motions suivantes du Conseil municipal :
a) motion «Pour la création d'audits en Ville de Genève» (votée le 28 novembre 1989),
invitant notamment le Conseil administratif à « organiser des audits sectoriels au sein de l'administration municipale»;
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b) motion «Pour la privatisation partielle ou totale de certaines activités
municipales» (votée le 16 mai 1990),
chargeant le Conseil administratif «de lui présenter une étude de la privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales et de ses incidences pour les fonctionnaires concernés».

C. Adaptation de la fiscalité
Evolution prévisible des finances municipales
A cet égard, il convient d'étudier attentivement l'évolution de la situation
financière de la Ville au cours de ces toutes prochaines années.
Avant d'arrêter une décision quelconque en ce domaine, il importe de
connaître l'incidence des différentes mesures destinées, soit à accroître les
ressources financières, soit à diminuer les dépenses.
Ce n'est que devant l'insuffisance du résultat de ces mesures que l'augmentation de la fiscalité devra intervenir. Cependant, cette augmentation due à
plusieurs facteurs dont notamment
-

l'accroissement des charges budgétaires incompressibles;

-

la reprise de l'inflation ;

-

l'augmentation des taux d'intérêts ;

-

les allégements fiscaux substantiels ;

-

la diminution de l'autofinancement ;

-

le vieillissement de la population ;
l'intégration dans le budget de fonctionnement des charges financières (intérêts et amortissement) et d'exploitation des nouveaux équipements ayant
fait l'objet de crédits extraordinaires ;

est d'ores et déjà inéluctable. Seules son ampleur et sa modulation restent à
déterminer.
Dérogation en matière d'amortissement des investissements
En vue d'en retarder le moment et l'importance, le Conseil administratif a
décidé d'entreprendre une démarche auprès de l'Etat en vue d'obtenir une
dérogation «limitée dans le temps» aux directives fixant les normes d'amortissement des investissements.
Le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales a
autorisé cette dérogation selon les principes, modalités et conditions suivantes:
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Principes
Au cours de la dernière décennie, la Ville a procédé à un amortissement
élevé de ses investissements, ce qui lui donne aujourd'hui la possibilité de les
réduire pendant un temps limité.
Le département a admis comme raisonnable un autofinancement moyen
annuel représentant le 12,5% des revenus de fonctionnement.
L'autofinancement moyen annuel pratiqué par la Ville représentait le
15,8% de la somme des revenus de fonctionnement perçus pendant la même
période, cette différence de taux de 3,3% constitue un suramortissement qui,
traduit en chiffre, donne un montant de 150 millions.
Modalités
Le département accorde à la Ville de Genève une dérogation l'autorisant à
réduire sur cinq ans ses amortissements, à concurrence d'un montant de 150
millions de francs réparti comme suit :
1991
1992
1993
1994
1995

Fr. 50000000
Fr. 40000000
Fr. 30000000
Fr. 20000000
Fr. 10000000

Cette dérogation n'aura aucune incidence sur la durée même des amortissements, mais uniquement sur le montant annuel de ceux-ci, et encore pendant
une période limitée à cinq ans.
Conditions
La Ville devra mettre au point un plan de mesures sévères susceptibles de
rétablir l'équilibre budgétaire et portant sur:
- les réductions des dépenses de fonctionnement ;
-

la limitation des programmes d'investissements ;
la suppression et/ou la privatisation de certaines activités ;

-

l'augmentation de la fiscalité.

La mesure tendant à réduire durant une certaine période le montant des
amortissements, et par voie de conséquences, à diminuer les charges de fonctionnement évite aux autorités d'avoir à augmenter immédiatement et fortement le nombre de centimes additionnels. Cette opération constitue en quelque sorte une forme de restitution d'impôts trop perçus antérieurement.
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Mais cette réduction des amortissements annuels représente une diminution correspondante de l'autofinancement. Elle devra nécessairement être
compensée par des emprunts.
Ceux-ci s'ajoutant à ceux destinés au financement des programmes d'investissements et au renouvellement de ceux arrivant à échéance provoqueront une
augmentation sensible de la dette de la Ville avec naturellement des incidences
importantes sur les budgets de fonctionnement.
Cette dérogation étant exceptionnelle et limitée dans le temps, la nécessité
de rétablir progressivement jusqu'en 1995 les amortissements à leurs montants
réglementaires devra être respectée, d'où un nouvel accroissement des charges
budgétaires.
Si l'augmentation des charges peut être estimée relativement facilement, il
en est tout différemment de l'évolution des recettes, notamment fiscales, qui
reste soumise à des facteurs échappant complètement à la maîtrise des autorités municipales, le seul élément sûr en ce domaine étant que les charges progressent plus rapidement que les ressources. Cette inconnue constitue un obstacle majeur à l'établissement d'un plan de progression de la fiscalité
municipale.
Une augmentation de 5 à 7 unités du nombre des centimes additionnels
communaux, en l'état actuel de la législation fiscale et des estimations tant des
charges que des revenus pour la période 1992-1995 paraît inéluctable sans qu'il
soit encore possible d'en déterminer la répartition durant cette période. Sur ce
point des précisions plus grandes pourront être fournies dès que le 12 e Programme financier quadriennal aura été définitivement arrêté et que les résultats du présent exercice budgétaire seront connus.
3. POLITIQUE D U CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1991
PAR DÉPARTEMENT
Commission d'organisation et d'informatique - CORI
La CORI a pour mission d'étudier des préavis et des propositions pour le
Conseil administratif en vue d'améliorer par une gestion plus économique, les
prestations de l'administration municipale, ainsi que de fournir une assistance
aux services dans le domaine de l'organisation et de la rationalisation.
Pour 1991, la CORI envisage tout d'abord de dresser un bilan des lignes
directrices appliquées durant la législation 1987-1991, et ensuite d'élaborer un
nouveau plan d'action en matière d'organisation et de rationalisation, en tenant compte des nouveaux objectifs retenus en ces domaines pour la nouvelle
législature.
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Dans cette perspective, une meilleure distinction sera faite entre la mission
stratégique de la CORI et l'assistance fournie avant tout par son secrétariat.
Sur le plan stratégique, la CORI sera étroitement associée aux travaux
d'autres instances chargées à des titres divers :
-

de l'étude des questions d'organisation et de gestion ;

-

de l'évaluation des applications informatiques.

Pour sa part, le Secrétariat de la CORI renforcera son appui aux services
pour accélérer la réalisation effective des projets de modernisation.
Quant aux principaux objets qui seront abordés, il faut à nouveau mentionner l'épineux problème des locaux, surtout techniques, dont certains services
ont toujours un urgent besoin ainsi que la mise en œuvre des projets généraux
d'informatisation tels que les bases de données du personnel, comptable et
patrimoniale.
Département municipal des finances et des Services généraux
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Centre vidéo
La mission du Centre vidéo est de fournir à l'ensemble des services de
l'administration municipale le matériel vidéo dont ils ont besoin pour l'exécution de leurs tâches et de leur apporter l'assistance technique nécessaire pour
l'utilisation et l'entretien corrects de ce matériel.
Dans tous les domaines d'activité de la Ville de Genève, la vidéo joue un
rôle de plus en plus important.
Elle est devenue un moyen indispensable pour la présentation de projets
de construction ou de rénovation, pour la recherche scientifique dans les musées, ainsi que pour l'enseignement et la formation du personnel notamment
des services de sécurité.
A chaque exercice budgétaire, les demandes en équipements vidéo sont
plus nombreuses témoignant de tout l'intérêt que suscite un tel support de la
communication.
Tous les besoins ne peuvent être satisfaits simultanément et des choix doivent être opérés. Il importe d'abord de remplacer le matériel devenu obsolète
et de fournir un équipement de base aux services qui en sont encore dépourvus. Dans les limites des crédits restants et selon les urgences, du matériel
complémentaire peut alors être mis à disposition.
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Pour 1991, les demandes prises en considération représentent un montant
de 240000 francs très nettement inférieur aux coûts des besoins exprimés par
les services.
2. Office du personnel
La première étape de la nouvelle base de données du personnel sera opérationnelle dès janvier 1991 ; elle concerne uniquement le personnel dit «régulier» (fonctionnaires et auxiliaires fixes) et permettra la gestion:
-

des postes de travail ;

-

des dossiers personnels des collaborateurs;

-

des salaires ;

-

des assurances sociales.

Dès Tannée prochaine commencent, en collaboration avec l'IGVG, les
travaux de la deuxième phase portant sur la gestion du personnel temporaire.
Il s'agira tout particulièrement de procéder à l'analyse détaillée, à la programmation et aux tests en vue d'une mise en application en 1992.
Après l'achèvement de ces deux étapes, la base de données devra encore
être complétée par des programmes informatiques se rapportant à ce qu'il est
convenu d'appeler la «gestion des ressources humaines».
Compte tenu de l'élaboration et de la mise en application progressive des
trois grandes bases de données formant la base du système de communication
de la Ville, un effort particulier est prévu en ce qui concerne la formation en
matière d'informatique.
En ce qui concerne le programme général de formation, il sera encore plus
axé sur les besoins réels de l'administration et des collaborateurs dans le cadre
de leur activité professionnelle.

FINANCES
1. Fiscalité
a) Centimes additionnels
Le nombre de centimes additionnels pour 1991 est maintenu à 45,5 unités
sans changement depuis 1984.
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La valeur du centime additionnel 1991 a été calculée en accord avec le
Département des finances comme suit :
Année

(en milliers de francs)
Personnes
physiques

Personnes
morales

Total

6546
—

1639
+ _82

8185
+ __82

6546

1721

8267

327
6873

86
1807

+ _413
8680

344
7217
7220

90
1897
1895

434
9114
9115

1989
Production effective
+ réévaluation PM + 5 %

1990
+ croissance 5 %
1991
+ croissance 5%
arrondi à

La production effective des impôts provenant des personnes morales a été
réévaluée en 1989 de 5 % pour tenir compte du fait que la sensible réduction
des impôts encaissés provenait en partie d'un facteur exceptionnel (le krach
boursier d'octobre 1987).
b) Les impôts spéciaux
Les arrêtés fédéraux urgents votés l'automne dernier par les Chambres
fédérales en vue de limiter les opérations immobilières de même que la hausse
des taux d'intérêts hypothécaires auront des effets non négligeables sur les
ventes immobilières et par extension sur les impôts des bénéfices immobiliers.
Pour tenir compte de cette situation nouvelle qui aura des effets déjà en
1990 les prévisions budgétaires pour 1991 ont été sérieusement revues à la
baisse (3000000 de francs au lieu de 6000000 en 1990).
c)

Taxe professionnelle

communale

La commission ad hoc, chargée par le Conseil d'Etat de revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres des affaires des contribuables, procédera à une nouvelle révision des groupes professionnels afin de serrer aussi
près que possible la réalité économique. Le travail entrepris jusqu'ici permet
de supposer que l'on enregistrera une plus grande stabilité des taux d'imposition sur le chiffre des affaires de la plupart des groupes de contribuables.
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Les prévisions 1991 sont tributaires, pour l'essentiel, des résultats de 1990,
en raison de la reconduction des bordereaux les plus importants puisqu'il s'agit
de la première moitié des groupes professionnels comportant, notamment, les
banques.
2. Plan de financement
Le plan de financement général de la Ville de Genève pour 1991 se présente comme suit :
A. Décaissements

(en millions de francs)

1. Investissements (crédits votés ou déposés)
2. Investissements (projets)

154,4
44,5
198,9

3. Remboursement des dettes consolidées
venant à échéance

83,5
282,4

B. Encaissements
5. Autofinancement par le budget de fonctionnement
6. Recettes diverses
C. Emissions de nouveaux
prêts ou dépôts divers

15,7
4,0

19,7
262,7

emprunts,
arrondi à

263,0

Le détail de ces éléments figure dans les divers tableaux du budget 1991
intitulés: «Budget des investissements» et «Dettes consolidées de la Ville de
Genève».
La charge financière résultant de nouveaux emprunts à émettre entre le
1er septembre 1990 et le 31 décembre 1991 a été estimée sur la base des
hypothèses suivantes :
Taux d'intérêts :
6 3/4 %
Prix d'émissions: au pair (100%)
Ces conditions correspondent à la tendance du marché des capitaux à mijuillet 1990.
Ces nouveaux emprunts seront négociés en temps utile aux meilleures
conditions du moment. Il n'est toutefois pas exclu, vu la volatilité de ce marché
que des différences par rapport à ces taux provoquent des écarts d'intérêts et
de frais entre le budget et les comptes.
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Mise en œuvre du nouveau concept comptable
Les groupes de travail internes à l'administration municipale poursuivent la
mise en œuvre progressive du nouveau concept comptable. Il s'agit d'une opération de longue haleine qui conduira dès l'année 1992, sauf imprévu, à une
amélioration sensible des moyens de gestion budgétaires.
La conceptualisation informatique et organisationnelle de l'opération
s'opère avec l'assistance permanente d'entreprises spécialisées privées.
4. Politique d'encouragement à l'économie genevoise
a) Prix de l'Industrie et promotions des entreprises lauréates
La Ville de Genève va décerner, en septembre 1990, ses 6 es Prix de l'Industrie et du Mérite industriel.
Malgré une réduction de la dotation budgétaire annuelle, un soutien promotionnel à l'industrie genevoise et aux entreprises lauréates par des actions
régulières, comme : la création d'une plaquette distribuée sur le plan mondial,
un stand d'exposition permanent à l'OPI pourra être poursuivi en 1991. Elle
sera ainsi, comme ces dernières années, complétée par des opérations ponctuelles en Suisse et à l'étranger.
a) Centre de haute technologie au chemin de la Gravière
La Fondation industrielle «La Gravière» (créée par un partenariat entre la
Ville de Genève, la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) et
l'Union des petites et moyennes industries de la métallurgie et branches annexes du canton de Genève (UPIM) a été constituée le 2 avril 1990 conformément à la proposition N° 252, votée par le Conseil municipal le 7 novembre
1989.
Sur le terrain cédé en droit de superficie par la Ville de Genève, la Fondation construit actuellement un immeuble industriel, entièrement financé par un
crédit de 14 millions de francs accordé par la BCG, les travaux devant être
terminés en automne 1991.

SERVICES GÉNÉRAUX
1. Service des achats
L'activité de ce service sera marquée par les faits suivants :
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L'application du moratoire, décidé par le Conseil administratif, touchant
au non-renouvellement des mobiliers et machines de bureau sous réserve de la
dotation des nouveaux postes de travail et des nouvelles activités nécessite un
minimum de moyens.
La rigueur ainsi décidée aura pour conséquence un engagement plus important du service pour maintenir les équipements actuels.
b) Garage
Le Garage municipal étant dorénavant rattaché au Service des achats
subira les mêmes conséquences dues aux restrictions budgétaires. Le fait de
devoir renoncer à renouveler certains véhicules déjà anciens entraînera un
accroissement des charges d'entretien.
La gestion de la section des véhicules sera améliorée par l'utilisation de
supports informatiques pour déterminer notamment les coûts réels d'entretien.
Un élément à ne pas négliger est la disposition prise par l'Etat d'assujettir
les communes, dès 1991, au paiement de l'impôt sur les véhicules à moteur.

2. Service des assurances
Les primes d'assurances étant liées aux diverses activités déployées par
l'administration suivront, pour l'essentiel, l'accroissement du parc immobilier
de la Ville et des institutions qui lui sont rattachées.
Par ailleurs, l'indexation au coût de la construction qui a subi une hausse
marquée, influera également sur l'augmentation des sommes d'assurances et
par conséquent des primes.
La structure autonome de gestion mise en place par la CAP devrait logiquement conduire cette institution à gérer elle-même son portefeuille
d'assurances.
L'informatisation de la gestion des assurances qui sera poursuivie dépendra, pour une large part, de la mise en place de la base de données du
patrimoine.
3. Gérance immobilière municipale
Le regroupement du personnel dans le même bâtiment n'a pu avoir lieu en
1990, étant donné les difficultés rencontrées par l'IGVG à déménager. Les
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conditions de travail restent difficiles et une organisation rationnelle des
activités n'est guère possible en l'état. C'est donc en 1991 que cet objectif
pourra être atteint.
-

L'année 1991 sera caractérisée par:
l'accroissement du parc immobilier de 2 nouveaux immeubles (GrandPré 11 et Tour-de-Boël 1) permettant la mise à disposition de 35 logements
et de 239 places de stationnement ;

-

la gestion des contrats de confiance individuels sera poursuivie, bien que
cela représente une tâche importante et astreignante. Toutefois, le nombre
de ces contrats de prêt à usage ne sera pas augmenté, puisque l'introduction du nouveau droit au bail permet d'établir, dans le cas d'immeubles en
attente de rénovation, des baux à durée limitée, sans droit de prolongation. En ce qui concerne le bail associatif, l'expérience se poursuit avec un
nouvel immeuble proposé à une association ;

-

l'exploitation de la nouvelle salle du Môle sera ouverte à fin 1990 ;

-

l'aide personnalisée
lions de francs et ne
moins d'immeubles
augmentent pour la

aux locataires devrait atteindre la somme de 9,1 milplus progresser en l'état. D'une part, la Ville construit
locatifs en cette période et, d'autre part, les revenus
plupart.

4. Informatique générale
Le Service informatique déménagera en 1991 dans les nouveaux locaux
que le Conseil administratif a décidé de lui attribuer dans l'immeuble des
Schtroumpfs, étape N° 3, à la suite des différentes études techniques empêchant son installation dans les locaux initialement prévus à la rue Ernest-Pictet.
Les aménagements dus à ce déménagement seront conséquents, tant sur le
plan des équipements que du matériel à déplacer. Cette localisation étant
réalisée pour durer, il conviendra de préparer le noyau du réseau de télécommunication qui doit être implanté dans le cadre de la Ville de Genève.
La gestion des salaires des employés réguliers sera opérationnelle dès janvier 1991. Ce nouveau mode de traitement des salaires entraînera un effort de
soutien accru limité dans le temps que le personnel de l'IGVG devra fournir
aux utilisateurs des différents services de l'administration.
En fonction des forces de travail à disposition, l'informatique générale
établira un planning de réalisation des projets tant patrimoniaux que touchant
à la mise à disposition du matériel micro-informatique auprès des collaborateurs de l'administration municipale.
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1. Généralités
Le projet de budget du département s'inscrit dans le cadre des objectifs
retenus par le Conseil administratif.
La plupart des postes budgétaires des différents services ont été maintenus
à leur niveau de 1990. Les études et les travaux ne présentant pas de caractère
d'urgence seront reportés à des jours plus favorables. Seules les dépenses impératives ont été prises en compte et adaptées aux besoins.
La mise en droit de superficie des terrains de la Ville sera poursuivie. Pour
l'essentiel, les achats de terrains se limiteront aux besoins scolaires.
2. Division des constructions
Les investissements concerneront essentiellement les chantiers en cours,
les constructions découlant d'une obligation légale (écoles, certains aménagements routiers, etc.) et divers engagements pris antérieurement par la
Ville.
La diminution du budget d'entretien des bâtiments publics sera compensée
par des demandes de crédits d'investissements dont le Conseil municipal va
être prochainement saisi.
Par contre, le département souhaite maintenir l'effort de la Ville en matière de protection de l'environnement, d'économies d'énergie (isolation des
bâtiments et pose de capteurs solaires). Il en sera de même des études concernant la modération du trafic, les pistes cyclables, les aménagements piétonniers et les espaces publics.
Traitées sous l'angle prioritaire de la sécurité des usagers, ces études devront intégrer également les données économiques (solutions simples) et esthétiques. Ces 2 éléments n'étant pas nécessairement contradictoires !
3. Division de la Voirie
Dans ce secteur aussi, les crédits prévus sont destinés uniquement à des
travaux relevant d'obligations incombant à la Ville (routes d'accès aux nouveaux immeubles, canalisations à restaurer ou à construire, etc.).
A cet égard, il importe de faire observer que le report de travaux importants dans l'entretien des voiries et des canalisations peut être à l'origine d'incidents graves (canalisations d'eau qui sautent, pertes d'eaux usées consécutivement à des canalisations obsolètes).
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La réorganisation de la division doit se poursuivre; elle a déjà permis
d'assurer un accroissement des tâches dû à l'augmentation de la population, en
maintenant les effectifs du personnel.
Le démarrage des actions «levées sélectives» pourra se faire en 1991 grâce
à la nouvelle surface de compostage de l'aire Châtillon.
4.

Conclusions

La politique rigoureuse et restrictive appliquée en matière de crédits de
construction et de rénovation est possible temporairement sans conséquences
trop graves. Son maintien sur une longue période pourrait en revanche avoir
des effets négatifs importants pour la construction du patrimoine immobilier.
Pour éviter une telle évolution, d'autres solutions devront nécessairement être
trouvées.

Département municipal de la culture et du tourisme
1. Généralités
Le budget 1991 a été élaboré compte tenu des directives générales adoptées par le Conseil administratif et qui ont conduit à un blocage de l'effectif du
personnel - à l'exception de la mise en service de la nouvelle Centrale des
bibliothèques - , à l'examen intégral de toutes les subventions inscrites au budget 1990 et à la limitation des dépenses concernant les biens, services et marchandises, les équipements de bureaux et au matériel.
C'est ainsi que tous les organismes ou personnes recevant une aide financière de la Ville de Genève ont été informées, par lettre personnelle, de cette
décision. Chacun a été prié de présenter un rapport sur son activité et de
décrire les projets prévus pour 1991. Plusieurs entretiens ont eu lieu avec un
grand nombre des responsables concernés.
Cela a permis d'élaborer un budget dont l'enveloppe globale des subventions est équivalente à celle de 1990. Par contre, des aménagements ont été
apportés, afin de tenir compte du développement de certaines activités, de
l'intérêt qu'elles peuvent présenter, selon les priorités qui ont été définies à
l'occasion du rapport présenté par le Conseil administratif concernant: La
culture à Genève : Bilan de la décennie et projets d'avenir. (Postulat P 323)
Une concertation étroite a eu lieu avec l'Etat de Genève qui soutient,
conjointement avec la Ville de Genève, un certain nombre d'institutions, plus
particulièrement dans les domaines de la musique et du théâtre.
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Il convient, spécialement, de souligner l'ouverture, l'an prochain, du Théâtre pour enfants, sis route de Frontenex 56. Il sera exploité par Am Stram
Gram et il est prévu que l'Etat et la Ville de Genève le subventionnent
pour une moitié chacun. Le montant de cette subvention a été porté à
750000 francs, compte tenu des obligations nouvelles que la mise en service de
cet équipement impliquera.
En ce qui concerne les musées, le Conseil administratif a admis l'inscription de crédits limités destinés aux acquisitions. Le Conseil municipal a supprimé ce type de crédits pour 1990, dans l'idée qu'il ne s'agissait que d'un
moratoire. Compte tenu de cette volonté et des biens évidents des institutions
concernées, le rétablissement partie] des crédits d'acquisitions est apparu
comme opportun.
2. Transferts à des tiers, subventions et allocations
Prix de la Ville de Genève
Le Conseil administratif prévoit de décerner, une nouvelle fois en 1991,
le Prix de la Ville de Genève (littérature, arts plastiques, musique, sciences, sciences humaines et arts du spectacle). C'est pourquoi, une somme de
120000 francs a été inscrite au budget, où elle ne figure que tous les quatre ans.
Cet événement est l'occasion d'éditer une plaquette dont le coût a été estimé à
30000 francs.
Centre destiné à l'art moderne
Il s'agit de l'aménagement et de la mise en service des activités qui pourront se dérouler dans l'immeuble 28-30, rue des Bains, que la Ville de Genève
a acquis et qui abrite déjà le Centre d'art contemporain. Ce projet a été retenu
par le Conseil administratif comme prioritaire. En cela, il répond également à
la motion votée par le Conseil municipal le 14 février 1990 concernant l'utilisation de l'immeuble en question.
Cela implique, également, une modification des activités déployées jusqu'à
ce jour aux Halles de l'île. Conformément aux vœux exprimés par la commission des beaux-arts à l'occasion de l'étude du budget 1990, le Conseil administratif a considéré que l'activité de «kunsthalle» déployée par le Centre d'art
contemporain conduit à un réexamen du travail effectué à Halle-Sud. L'idée
est de concentrer dans l'immeuble de la rue des Bains les principales activités
touchant à l'art moderne et contemporain.
Cela a amené à proposer les mesures suivantes :
a) Cessation, à fin 1990, de l'activité d'exposition de Halle-Sud qui, par
contre, continuera en 1991 la publication de sa revue. Cette dernière est
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particulièrement appréciée à Genève et à l'étranger. Une somme de
175 000 francs est prévue au budget à cette fin ;
b) conformément au principe admis par la commission des beaux-arts lors
de l'étude du budget 1990, il est prévu de verser une subvention de
200000 francs au CARAR (Cartel des Sociétés d'artistes et d'artisans d'art
du Canton de Genève), pour que ce dernier puisse reprendre des activités
dans la galerie Nord des Halles. La galerie Sud sera mise en location par la
Ville de Genève en fonction des requêtes qui lui seront présentées ;
c) l'arrêt des activités de Halle-Sud permet de renforcer quelque peu l'appui
donné au Centre d'art contemporain, auquel il est proposé d'allouer une
subvention de 390000 francs, alors que 300000 francs sont à nouveau
inscrits au profit de la Fondation pour l'art moderne et contemporain.
Un léger dégagement est, par contre, opéré en ce qui concerne AndataRitorno, qui s'attache à faire connaître de très jeunes artistes sortant, en
particulier, des écoles d'art genevoises, afin d'éviter une dispersion des
efforts qui doivent être, de plus en plus, dirigés vers le Centre de la rue des
Bains. Il faut relever que le Conseil municipal sera saisi d'une demande de
crédit spécial concernant la mise en ordre des anciens bâtiments de la SIP,
en ce qui concerne les installations sanitaires et de chauffage, ainsi que leur
sécurité.
Le Conseil administratif envisage d'utiliser cet immeuble conformément
aux vœux exprimés par le Conseil municipal, c'est-à-dire qu'en plus des activités concernant Part contemporain, il étudie la possibilité de mettre un étage à
disposition d'un Musée de l'automobile, de la moto et du cycle, qui pourrait
être installé grâce à un mécène genevois.
Il est à noter que les changements intervenus au sujet des subventions
concernant ces activités n'impliquent, pratiquement, pas de dépenses supplémentaires, compte tenu de la cessation des activités de Halle-Sud et des économies qui en résultent.
3. Service des spectacles et concerts
a) Théâtres dramatiques
Il est prévu de soutenir cinq théâtres stables qui sont chargés de monter un
programme de saison complet. Il s'agit:
-

du Théâtre de la Comédie,
du Théâtre de Poche,

-

du Théâtre de Carouge - Atelier de Genève,
du théâtre des Marionnettes,

-

du Théâtre pour enfants.

1178

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Budget 1991

Pour la Comédie et le Théâtre de Poche, la Ville de Genève a prévu de
verser le 70% de la subvention totale, le 30% étant assumé par l'Etat de
Genève.
En ce qui concerne le Théâtre de Carouge - Atelier de Genève, la Commune de Carouge prendra à charge, pour 1991, le 15% de la subvention.
Auparavant, et pendant de nombreuses années, elle en avait assumé le 10%.
Cette commune a accepté d'augmenter sa participation qui est, en 1990, de
12,5%. Le 85% de la subvention est réparti entre l'Etat et la Ville de Genève
selon les mêmes proportions que pour la Comédie et le Théâtre de Poche.
Pour les théâtres destinés plus particulièrement au jeune public, l'Etat et la
Ville de Genève interviennent chacun pour la moitié, compte tenu du rôle que
ces institutions jouent sur le plan pédagogique.
L'Etat et la Ville de Genève proposent, également, de soutenir trois compagnies considérées comme permanentes. Il s'agit du
-

Théâtre Mobile,

-

du Théâtre du Loup,

-

du Théâtre des Montreurs d'images.

L'idée est d'appuyer ces théâtres pendant une période estimée à trois ans
et de réexaminer, ensuite, si l'appui des pouvoirs publics doit continuer à leur
être accordé et, si oui, dans quelles proportions. Cela permet aux responsables
de ces théâtres de prévoir un plan d'activités artistiques sur une certaine durée,
en évitant de fixer définitivement des institutions dont on peut, raisonnablement, penser qu'elles sont appelées à évoluer.
Laide ponctuelle au jeune théâtre, aux troupes nouvelles ou aux groupes
de recherche sera continuée en fonction des critères généraux concernant l'attribution des subventions et après préavis de la commission du théâtre, instituée par règlement du Conseil administratif du 1 er janvier 1987.

b)

Musique

Orchestre de la Suisse Romande
La Fondation de l'Orchestre de la Suisse Romande n'a pas pu verser,à ses
employés le complément de rattrapage en fonction du coût de la vie pour
l'année 1989. Le prix de l'achat des prestations de l'Orchestre de la Suisse
romande par la Ville de Genève doit, par conséquent, être lui aussi adapté à
l'inflation, afin de permettre le paiement du salaire des musiciens. C'est pourquoi, une indexation a été prévue au taux de 4 , 1 % .
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contemporaine

Il est proposé une nouvelle formule pour des Journées de musique contemporaine. Il s'agit d'associer à la conception et à la réalisation de ce projet le
Conservatoire, l'Université et les Ensembles Contrechamps, Collegium Academicum, ainsi que le Centre international de percussion. Cet événement permettra ainsi de disposer d'une plus large assise dans les milieux concernés et
d'associer aussi l'Etat à cette opération. On espère une amélioration constante
au niveau artistique et une fréquentation plus grande du public.
Pour atteindre ces objectifs, quelques modifications de subventions sont
proposées : elles tendent à augmenter l'appui accordé au Collegium Academicum, à Contrechamps et au Centre international de percussion.
Musiques populaires
Les fanfares et ensembles musicaux soutenus par la Ville de Genève continueront à recevoir l'aide financière qui leur est indispensable au niveau de leur
fonctionnement et de leur équipement en costumes ou instruments de musique. Le Conseil administratif considère, en effet, que ces groupes jouent un
rôle considérable à Genève, dont ils animent souvent la vie sociale et culturelle. Ces sociétés déploient une activité remarquable, fondée sur le dévouement et l'engagement bénévole d'un grand nombre de personnes. Elles doivent donc être soutenues et encouragées dans leur activité.
Cinq de ces ensembles musicaux ont organisé une école de musique afin,
notamment, de leur permettre le recrutement plus facile de nouveaux membres. C'est la raison pour laquelle la Ville de Genève, depuis plusieurs années,
a versé certaines subventions en faveur de ces écoles.
A l'heure d'un examen attentif des compétences et obligations entre le
Canton et la Ville de Genève, le Conseil administratif a rappelé que les tâches
d'enseignement ne sont pas dans les obligations municipales, sauf en ce qui
concerne la fourniture de certains locaux scolaires. L'enseignement proprement dit est une tâche purement cantonale.
Il s'avère, de plus, que les deux écoles de musique de jeunes soutenues par
le Canton - le Corps des Cadets de Genève et l'Ondine Genevoise - sont
parfaitement en mesure d'accepter de nouveaux élèves, leurs effectifs étant
loin d'atteindre le nombre qu'elles peuvent prendre en charge. Ainsi, les jeunes qui désirent obtenir une formation musicale peuvent le faire sans,difficulté,
en s'inscrivant à l'un des trois Conservatoires genevois ou à l'une des deux
écoles de jeunes.
Compte tenu de cette situation, il a été proposé aux musiques concernées
un désengagement de la Ville de Genève au niveau des subventions accordées
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aux écoles. Pour 1991, il est proposé de diminuer ces subventions de 50% pour
l'Harmonie des Eaux-Vives, la Fanfare de Plainpalais et la Musique
municipale.
Pour l'Harmonie La Lyre, cette réduction devra intervenir à partir de
1992, compte tenu des engagements contractés par cette association qui, par
ailleurs, vient d'annoncer la dissolution de son Corps de musique.
Enfin, il est proposé de maintenir l'appui consenti à l'Union accordéoniste
mixte, unique école enseignant l'accordéon à Genève.
4. Bibliothèque publique et universitaire
Depuis plus de 400 ans, la Bibliothèque publique et universitaire a pour
principal souci d'acquérir et de préserver une fraction importante de la production imprimée mondiale dans le domaine de la littérature et des sciences. Le
patrimoine ainsi constitué doit continuer à s'accroître pour rester vivant et utile
à la collectivité.
Les crédits consacrés à l'entretien des collections sont prioritaires. Ils permettent d'effectuer des travaux qui dépassent les réparations courantes, par
l'atelier de reliure. Le crédit est divisé en parts destinées à la restauration de
tableaux, d'estampes, d'affiches, de manuscrits et de reliures anciennes. Il est
important, en effet, de lutter contre la dégradation des fonds due au vieillissement et à la consultation.
Le micro-fîlmage des fichiers traditionnels devrait être achevé au cours de
l'année 1991. Cette opération permettra de reproduire le catalogue en plusieurs exemplaires, garantissant ainsi sa sécurité. Elle constitue, aussi, la
condition préalable d'un transfert du contenu des anciens fichiers dans le catalogue du réseau romand.
5. Bibliothèques et discothèques
C'est en 1991 qu'interviendra l'ouverture de la nouvelle centrale des
Bibliothèques municipales à la Tour-de-Boël. Ce bâtiment offrira des facilités
considérables par rapport à l'actuelle bibliothèque de la Madeleine. Les surfaces de libre accès aux livres augmenteront considérablement. Le public, quant
à lui, disposera de sept salles au lieu de trois, dont une nouvelle médiathèque
pour les jeunes.
La mise en fonction de ce nouveau bâtiment et des services nouveaux qu'il
va fournir exigerait, normalement, l'engagement de huit collaborateurs nouveaux pour la surveillance, la gestion des collections et le service de prêts.
Compte tenu de la volonté d'économies et de la nécessité de limiter le plus
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possible les dépenses du budget, le service des bibliothèques a mis au point une
organisation minimum permettant de fonctionner avec la moitié de l'effectif
normal, c'est-à-dire que quatre postes nouveaux, seulement, sont inscrits pour
1991.
D'autres dépenses de fonctionnement supplémentaires sont également induites à cause de l'importance du bâtiment et qui concernent des frais d'exploitation pour le chauffage, l'éclairage et le nettoyage.
On doit noter, également, une dépense exceptionnelle consécutive au déménagement des livres et du système informatique de la Bibliothèque de la
Madeleine à la Tour-de-Boël.
Le crédit pour l'acquisition des livres a été inscrit pour un montant égal à
celui qui avait été prévu pour 1990. Le prix des livres a pourtant sérieusement
augmenté. Il appartiendra aux responsables des bibliothèques de faire preuve
d'habileté dans la gestion de ces ressources pour assurer aux collections une
diversité et une qualité qui sont les seuls garants de l'efficacité de ce service.
Le budget d'acquisition des discothèques a également été actualisé en raison de différents facteurs: nouveaux médias (disques compacts, vidéo), augmentation des prix, du nombre de prêts et du nombre d'emprunteurs. Ces
derniers dépassent aujourd'hui le nombre de 20000 pour ce secteur d'activité.
Rappelons que les Bibliothèques municipales desservent, actuellement, plus
de 75000 abonnés.
Enfin, il est impératif de remplacer les bibliobus. En 1991, tous ces véhicules auront plus de vingt ans. Le garage municipal ne trouve plus les pièces pour
les entretenir. De plus, le financement de ces bibliobus est assuré presque
entièrement par les communes.
Compte tenu du caractère occasionnel de ce type de démarche, une demande de crédit sera soumise au Conseil municipal.
6. Musée d'art et d'histoire et filiales
Les budgets ont été établis dans le respect des missions qui incombent au
Musée: soit la conservation et la présentation des collections, ainsi que les
acquisitions.
Dans un souci évident d'économie, la direction du Musée d'art et d'histoire, en étroite collaboration avec les responsables de toutes les filiales et
autres collaborateurs gérant des comptes spéciaux (biens, services et marchandises, sécurité, surveillance) a passé en revue toutes les rubriques budgétaires,
les limitant au strict nécessaire. L'indexation au coût de la vie n'a pratiquement
pas été prise en compte.
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En matière de conservation, seuls les objets importants dont l'état est jugé
critique, ou qui ne peuvent être exposés tels quels, seront restaurés.
L'entretien ou la remise en état des salles d'exposition où sont présentées,
de manière permanente, les collections du Musée et des filiales, représentent
une tâche dépassant très largement les moyens disponibles. Au fil des années,
ce problème devient de plus en plus aigu.
Pour 1991, deux priorités ont été dégagées: la première a trait au Musée
d'art et d'histoire: fin de l'installation de la salle romaine, interrompue faute
de crédit, et réaménagement de la salle Préhistoire, très visitée par les écoles,
dans l'ancienne salle du Vieux-Genève.
La seconde concerne les filiales du Musée, hormis l'entretien minimum des
collections exposées, un blocage total a été appliqué. Les budgets des Musées
de l'histoire des sciences et de l'Ariana ont été calculés en fonction de la
réouverture de ces derniers, soit en 1991 et en 1992.
Dans la mesure où les acquisitions répondent à l'une des missions principales confiées aux musées - celle de construire un patrimoine qui corresponde à
la cité - des crédits minimum permettant de satisfaire cet objectif ont été
réintroduits dans le budget. Us sont largement inférieurs à ceux qui ont été
votés en 1989.
7. Musée d'ethnographie
La priorité demeure la construction d'un nouveau musée. Les responsables
de ce dernier, aidés de l'Association des amis du Musée d'ethnographie, entreprennent de nombreuses démarches en vue de la création d'une fondation qui
pourrait aider, de façon significative, la réalisation indispensable de ce nouvel
équipement.
Pour l'heure, le Musée fonctionne avec beaucoup d'ingéniosité dans les
locaux improvisés du boulevard Carl-Vogt et du chemin Calandrini.
Des expositions sont également organisées à l'extérieur. Il est envisagé de
continuer une collaboration avec le Département de l'instruction publique et
d'autres institutions en Suisse et en France.
Il est impératif que le Musée d'ethnographie puisse maintenir le niveau
actuel de ses activités, en particulier en ayant la faculté de procéder à certaines
acquisitions, d'éditer des catalogues ou des disques.
8. Muséum d'histoire naturelle
Depuis trois ans, les frais de fonctionnement de l'institut sont stabilisés.
Grâce aux diminutions effectuées sur divers comptes d'exploitation, il a été
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possible de réintroduire une ligne réservée aux acquisitions, indispensables
pour les animations pédagogiques, les prêts dans les écoles et les aménagements dans les galeries publiques.
L'ensemble des dépenses prévues vise, essentiellement, à maintenir le
rayonnement du Muséum, dont le nombre de visiteurs atteint aujourd'hui plus
de 300000, soit le chiffre le plus élevé des musées genevois.
En 1991, il conviendra de parachever la réfection complète de la galerie
consacrée à la faune régionale et dont l'aménagement remonte à 1966. La
galerie des invertébrés souffre également de l'outrage des ans et des vitrines
ont déjà dû être fermées. Leur aménagement suppose l'achat de pièces scientifiques, de modèles anatomiques et d'installations techniques.
Durant plus de la moitié de l'année, il est prévu de présenter, en exclusivité pour la Suisse, une importante exposition de dinosaures animés. Cette
exposition, dont l'entrée sera payante, apportera des ressources nouvelles au
Muséum. Elle suppose des investissements de départ largement compensés par
les économies réalisées sur d'autres postes.
9. Conservatoire et Jardin botaniques
En application des directives reçues, le budget de fonctionnement de l'institut a été stabilisé.
Le crédit destiné à l'achat de pièces pour les collections de l'herbier, supprimé par le Conseil municipal en 1990, a été réinscrit.
L'ouverture du «Jardin du toucher et des senteurs» sur la Terre de Pregny,
interviendra en cours d'année. Ce jardin n'est pas exclusivement réservé aux
malvoyants. Il constitue, aussi, un appui didactique important pour les écoliers, par la présentation d'espèces odoriférantes présentant une utilité culinaire ou médicinale.
Un effort particulier est prévu afin de mettre en valeur la campagne de
Penthes. Il vise, également, l'aménagement des rocailles destinées à accueillir
des plantes menacées.
Le travail mené avec l'Université se poursuit activement, particulièrement
au niveau d'un projet de Flore mondiale, mené de concert avec les six autres
plus grands instituts mondiaux de botanique. Dans le domaine de l'informatique, la fin de la mise en place de la base de données intégrées des Conservatoire et Jardin botaniques, entreprise avec l'université, est prévue en 1991.
En vue de renforcer le travail de vulgarisation destiné au public, une
coopération active débute avec le Cycle d'orientation. Ce dernier accepte de
détacher, à temps partiel, deux professeurs afin de préparer des leçons de
sciences naturelles en utilisant le Jardin et/ou les botanistes.
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et de la sécurité

1. Direction du département
La direction du département a veillé à ce que la politique budgétaire définie par le Conseil administratif soit appliquée par les services, à savoir:
-

blocage des dépenses au niveau 1990, sauf dans les cas où les obligations
nouvelles entraînent une augmentation des charges ;

-

blocage des subventions à leur niveau 1990 et refus de toute nouvelle subvention. Seule la rubrique «Mouvements juniors» a subi une augmentation
de 5 % environ, permettant d'indexer la rémunération des responsables
juniors.

Déterminé à maîtriser l'augmentation de son budget, le Département des
sports et de la sécurité doit néanmoins assumer ses responsabilités. En matière
de sécurité notamment, les économies pourraient coûter cher à la collectivité
et c'est pourquoi l'engagement de 10 nouveaux collaborateurs du Service d'incendie et de secours est proposé au Conseil municipal.
L'ouverture de la nouvelle piscine de Varembé est un autre axe important
de ce projet de budget et il est souhaitable que cette piscine couverte située sur
la rive droite soit dotée d'un effectif suffisant pour permettre une ouverture au
public aussi large que possible.
En ce qui concerne les investissements, la nécessité de réduire ce budget a
entraîné le report de certains projets indispensables pour que les sportifs genevois disposent d'installations dignes de notre ville. Citons par exemple: la
construction de vestiaires au stade de Champel, de «bulles» sur les courts de
tennis du centre sportif du Bois-des-Frères, la réfection du terrain de football
de Trembley.
Faire face à leurs missions, dans une collectivité urbaine en expansion et
malgré une situation financière difficile, tel est le défi que doivent relever les
services municipaux. Les directions de département peuvent leur faciliter la
tâche en définissant les priorités, en améliorant la communication et l'échange
d'informations, tant sur le plan interne qu'avec l'extérieur, en apportant un
appui spécifique pour le règlement de certains dossiers. Le Département
sports et sécurité accordera une attention particulière à ces différents points
afin de tirer le meilleur parti possible de ce budget 1991.
2. Sports
1991 est une année importante pour le Service des sports puisque le Centre
sportif de la Queue d'Arve vivra son premier exercice budgétaire complet et
que la piscine de Varembé s'ouvrira au public dans le courant de l'année.
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Au moment de la présentation de la demande de crédit de construction de
la piscine de Varembé, nous avions envisagé une ouverture de cette installation aussi large que possible, ce qui impliquait la création de 25 nouveaux
postes de travail. Dans la situation budgétaire actuelle, nous devons renoncer à
ce scénario et envisager une autre exploitation de cette installation. La possibilité d'entreprendre la rénovation de la piscine des Vernets dans le premier
semestre 1991 devrait nous permettre de transférer une partie du personnel des
Vernets à Varembé et de reporter à 1992 les nouveaux postes de travail affectés à la piscine de Varembé.
La remise de la gestion des Bains des Pâquis à l'Association des usagers
représente également une expérience nouvelle, particulièrement intéressante.
Le service poursuivra ses efforts de rationalisation afin de maintenir une
bonne qualité de prestations. Dans le domaine technique, un soin particulier
sera accordé à l'entretien et à la maintenance des équipements, cela dans les
limites des crédits budgétaires affectés à ces postes.
3. Police municipale
Poursuivant la réorientation de ses activités, le Service de police municipale continuera à porter l'accent sur la prévention. Tout l'intérêt de cette
politique consiste à valoriser le rôle des agents municipaux tout en sensibilisant
davantage la population aux différents problèmes que pose le maintien de
Tordre et de la sécurité dans notre ville. Il est vrai que cette voie a parfois ses
limites et que, confrontés à certaines situations, les agents municipaux ont le
devoir d'utiliser les moyens répressifs qui sont de leur compétence. Sur le plan
budgétaire, le développement de la prévention, au détriment de la répression,
se traduit par une diminution de 200000 francs des revenus estimés provenant
des contraventions.
Les contacts avec le chef de la Police cantonale se poursuivront afin de
resserrer la collaboration tout en instaurant une plus grande complémentarité
entre les domaines d'intervention des uns et des autres.
Sur le plan des mesures d'économies prises par le Service de police municipale, relevons le report de certaines acquisitions de matériel et d'équipements
ainsi que la programmation d'une seule journée d'information et de conseils
aux propriétaires de chiens (au lieu de deux).
4. Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes (SMAC)
Conformément à la décision du Conseil municipal, l'exploitation de l'Abattoir municipal prendra fin en décembre 1990. Le budget qui est présenté pour
1991 n'est donc pas celui de l'abattoir à proprement parler mais bien celui :
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du groupe de liquidation des installations de l'abattoir
ainsi que
des activités qui étaient jusqu'alors prises en charge par l'Abattoir municipal, à savoir: collecte et traitement des déchets carnés, enclos sanitaire,
maintien en activité de la centrale thermique destinée à fournir aux bâtiments loués à des tiers les énergies nécessaires (office vétérinaire cantonal /
halles aux cuirs / ancienne usine de traitement des matières carnées)
et
les charges que représente l'adaptation au renchérissement des pensions
versées aux anciens membres du personnel de l'Abattoir municipal qui
sont actuellement à la retraite et qui étaient, jusqu'à présent, intégrées
dans le budget de l'Abattoir municipal vu le statut particulier de ce dernier.

En ce qui concerne l'entrepôt frigorifique, il devrait en principe être fermé
à fin décembre 1990 mais des recours ayant été déposés auprès du Tribunal des
baux et loyers, le cas demeure incertain.
Les montants relatifs à ces postes devraient être répartis entre divers départements mais il importait de les faire figurer dans ce budget provisoire en
attendant leur attribution à d'autres entités.

5. Service d'incendie et de secours (SIS)
Le SIS souhaite que ce budget 1991 lui permette d'obtenir les 10 nouveaux
postes de travail demandés, soit:
-

un collaborateur (sous-officier) pour exploiter la piste d'entraînement pour
porteurs d'appareils respiratoires, moyen d'instruction utilisé également au
profit de la Police, du SSA, des pompiers volontaires et des équipes de
sécurité d'entreprises (prestations facturées) ;

-

un collaborateur (sous-officier) pour assurer le recyclage permanent sans
prélever un «formateur» sur l'effectif d'intervention;

-

8 postes de sapeurs-pompiers dans la perspective d'ouvrir 24 heures sur 24
la caserne de la rive droite dès 1994. En effet, cette rive comprend les
grandes zones de transports publics (CFF-Aéroport-Gare routière) ; l'autoroute de contournement, les grands hôtels et la zone industrielle de Meyrin-Satigny. Il est dès lors indispensable de développer la sécurité dans ce
secteur. Pour exploiter jour et nuit la caserne de la rive droite, 24 sapeurspompiers doivent être engagés, soit 8 en 1991, 8 en 1992 et 8 en 1993.
Indépendamment de ces engagements, les effectifs des équipes du SIS sont
insuffisants. L'effectif disponible en caserne principale est au maximum de
19 hommes de nuit. Très souvent ce chiffre s'abaisse à 17, ce qui ne permet
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pas d'assurer deux départs simultanés. La direction du SIS fait face à cette
situation en reportant des congés et en ordonnant des services en heures
supplémentaires.
Le renouvellement et l'entretien des véhicules et du matériel ont été assurés dans de bonnes conditions, notamment, pour ce qui est de l'entretien,
grâce à un engagement plus intensif du personnel dans les ateliers.
En octobre 1990, 12 sapeurs-pompiers auront terminé la formation professionnelle cantonale d'ambulancier. Le SIS dispose de 4 ambulances, dont deux
équipées en cardiomobile.
Il convient de relever l'introduction dans les recettes du budget 1991 d'une
subvention fédérale de 40000 francs pour les interventions sur autoroute.

6. Protection civile
Ce service poursuit son effort pour rechercher des possibilités d'implanter
des constructions :
-

postes de commandement ;

-

postes sanitaires ;

-

postes sanitaires de secours ;

-

postes d'attente ;

-

abris publics.

La situation du secteur 17 (Plainpalais, Roseraie, Hôpital, Franchises, Augustin, Philosophes) est particulièrement préoccupante. D'une façon générale,
relevons que seul le 52,5% des constructions nécessaires à l'organisation de
protection civile de la Ville de Genève est réalisé.
L'information à la population reste une priorité. Nous souhaiterions que,
durant l'année 1991, chaque citoyen habitant la Ville de Genève puisse connaître le lieu de sa place d'abri. Nous étudions actuellement, avec la collaboration
des régies et des propriétaires d'immeubles, un projet qui nous permettra de
diffuser ces informations.
Le Service de la protection civile tient à poursuivre ses efforts en vue de
démontrer l'utilité quotidienne de la protection civile. Ainsi, les constructions
sont fortement sollicitées pour l'hébergement de groupements sportifs, culturels, folkloriques. Un matériel important, des engins et véhicules de protection
civile sont prêtés à des groupements et institutions.
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7. Service du domaine public
Le plan comptable du Service du domaine public a été complété par de
nouvelles rubriques budgétaires permettant au service :
-

de faire passer des avis dans la presse (annonce d'un nouveau marché par
exemple) ;

-

d'imprimer des circulaires et des plans.

De plus, une dépense exceptionnelle, d'un montant de 40000 francs, destinée à améliorer l'installation électrique de la plaine de Plainpalais, est prévue
dans le projet de budget. Ce montant sera amorti par des recettes supplémentaires résultant de la facturation de l'électricité aux usagers.
Compte tenu des résultats des comptes 1989 et de l'application du nouveau
tarif des empiétements, le Service du domaine public a inscrit 100000 francs de
recettes supplémentaires pour la rubrique «Taxes d'empiétements sur la voie
publique». L'avancement des dates de facturation ainsi qu'un meilleur suivi
des débiteurs devraient également avoir des incidences favorables sur les revenus du service.

Département municipal des affaires sociales,
des écoles et de l'environnement
1. Généralités
Pour l'exercice 1991, le département sollicite une enveloppe globale de
127868181 francs, représentant le 20,5% du budget de la Ville de Genève,
enveloppe directement influencée par la décision du Conseil administratif
d'avoir pour objectifs prioritaires ;
a) la poursuite de l'effort d'aide aux personnes âgées bénéficiant de l'action du
service social (cf. rubrique 5120.3665.30 «Prestations municipales», qui
passe de 7400000 francs en 1990 à 9400000 francs en 1991), en raison de
l'augmentation du nombre des bénéficiaires ;
b) la poursuite du développement des institutions privées pour la petite enfance
(cf. rubrique 5610.3654.30 «Crèches, garderies et jardins d'enfants», qui
passe de 12000000 de francs en 1990 à 17600000 francs en 1991).
Quant aux recettes du département, elles passent de 5046912 francs en
1990 à 6091142 francs en 1991, ce qui représente un taux de croissance de
20,7%.
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2. Coût des services et fonctions
Le coût des services et fonctions sera, en 1991, le suivant:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

la
le
le
le
le
le
la
le
le

direction du département
Service social
Service des écoles et institutions pour la jeunesse . . .
Service des espaces verts et de l'environnement . . . .
Service de l'état civil
Service des pompes funèbres
Délégation à la petite enfance
Service de l'urbanisme
recensement du domaine bâti

2395945.—
27111402.40681539.—
20833560.—
1586692.11493431.—
19673150.3281990.—
810472.—

L'effectif du personnel du département n'augmente que de 1,5 poste, soit
un poste de téléphoniste-réceptionniste à l'Office de l'état civil et 0,5 poste de
coordinateur informatique au Service des écoles et institutions pour la jeunesse, en dépit des contraintes découlant d'un surcroît d'activités.
3.

Subventions

La politique générale du Conseil administratif, consistant à refuser toute
subvention nouvelle et toute augmentation de subvention existante a été appliquée aux 216 rubriques concernées, excepté pour les subventions qui sont
calculées au prorata des participants, telles que les subventions pour restaurants scolaires, colonies de vacances et centres aérés ou qui sont influencées
par une augmentation de recettes correspondantes.
Après une étude attentive des comptes et bilans de toutes les associations
subventionnées, neuf subventions ont été éliminées au projet de budget 1991.
4. Direction du département
Tout en veillant à l'exécution des décisions de son magistrat, la direction
du département soutient l'activité administrative, financière, sociale et juridique des services. Fonctionnant comme instrument de liaison avec le Conseil
administratif, elle est également chargée de dossiers particuliers (téléréseau et
nouveaux médias, coopération au développement, aide humanitaire, vie associative et de quartier, etc.).
5. Service social
Les activités du service se concentrent sur les trois actions suivantes :
a) l'action économique et sociale: prestations financières, information et travail social, hébergement social;
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b) l'action à domicile: aide ménagère, entretien du linge, logements avec
encadrement infirmier, foyer de jour, appareils de sécurité à domicile ;
c) l'action socio-culturelle : animation 3 e âge et clubs d'aînés, voyages et vacances, spectacles et manifestations diverses.
Les efforts principaux du service porteront, en 1991, sur les points
suivants :
- les prestations et aides financières aux personnes âgées et défavorisées ;
-

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

-

le développement d'actions d'animation ;

-

l'information sociale (serveur télématique Sésame) ;

-

le transfert du secteur d'aide à domicile ;
le déménagement des centres sociaux de quartier de Saint-Jean et des
Grottes ;
l'ouverture de la pension pour personnes âgées aux Grottes (FortBarreau) ;
la poursuite de la construction d'un immeuble pour personnes âgées au
Petit-Saconnex (Les Tilleuls) ;

-

le déménagement du club des aînés du Vidollet.

6. Service des écoles et institutions pour la jeunesse
D'un simple service d'entretien des bâtiments scolaires de la Ville, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a, depuis sa création, progressivement étendu ses activités, plus particulièrement dans les domaines suivants:
restaurants scolaires, places de jeux, ludothèques, maisons de quartier, hébergement social des jeunes, rénovation des bâtiments scolaires et renouvellement
du mobilier scolaire.
Les efforts principaux du service seront axés, en 1991, sur les points
suivants :
-

la poursuite du programme de rénovation et d'entretien des bâtiments
scolaires ;

-

la poursuite du programme d'aménagement des places de jeux ;
l'aménagement d'un restaurant scolaire dans l'école Devin-du-Village ;

-

la poursuite de l'informatisation des ludothèques et des restaurants
scolaires ;

Par ailleurs, le service collabore avec le Service des constructions, dans la
mise au point des projets ci-après :
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-

la construction de pavillons scolaires pour permettre la rénovation de
l'école du 31-Décembre et la reconstruction de l'école des Allobroges ;

-

l'étude et la réalisation des groupes scolaires des Allobroges, Cayla, PréPicot, Genêts, Châtelaine-Charmilles, Mail II, Masset, l'agrandissement
de Micheli-du-Crest et, à Pâquis-Centre, une deuxième salle de
gymnastique ;

-

la rénovation des écoles du 31-Décembre, Necker, Roseraie et Sécheron;

-

l'étude et l'aménagement des centres de loisirs de Châtelaine-Charmilles et
Vieille-Ville.

7. Service des espaces verts et de l'environnement
Le service, chargé de la gestion des espaces verts, est appelé à jouer un rôle
essentiel dans le développement de la cité. Par une conception rationnelle des
nouveaux aménagements et par l'utilisation de méthodes d'entretien douces et
raisonnées, le SEVE entend poursuivre sa mission de protection de l'environnement citadin. Il doit notamment faire face à l'augmentation de la pression
des utilisateurs toujours plus nombreux dans les espaces verts et municipaux.
Les efforts principaux du service porteront, en 1991, sur lés points
suivants :
-

l'aménagement de nouveaux espaces verts urbains ;
l'amélioration de l'information du public par l'installation de panneaux
explicatifs dans les parcs ;

-

l'étude de nouvelles techniques diminuant le bruit des engins horticoles ;
l'introduction de nouvelles variétés végétales demandant moins de soins
culturaux ;
l'utilisation de la lutte intégrée pour la protection des végétaux ;

-

l'étude du compostage des déchets organiques des parcs ;

-

l'amélioration et l'extension du réseau d'arrosage.

8. Délégation à la petite enfance
Les objectifs de la Délégation à la petite enfance, pour l'année 1991, consistent à:
- poursuivre avec les différents partenaires du secteur une réflexion approfondie sur la politique de la petite enfance et la mise en forme des différents axes de son développement ;
-

superviser l'administration des 33 institutions subventionnées, afin d'harmoniser leurs gestions financières et leur apporter des règles précises sur
l'utilisation rationnelle des subventions ;
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-

favoriser le développement des institutions de la petite enfance sur le territoire de la Ville de Genève, en recherchant des locaux et en suivant l'installation des nouvelles structures ;

-

poursuivre le programme d'entretien et d'amélioration des espaces
d'accueil.

Pour la réalisation de ces objectifs, les efforts de la Délégation à la petite
enfance se porteront, en 1991, sur les points suivants:
-

l'application du nouveau règlement de la petite enfance et la mise en place
des implications de la convention collective ;

-

l'analyse des coûts d'exploitation des institutions et l'étude des différents
postes comptables ;

-

l'amélioration de la gestion des places dans les divers lieux d'accueil ;

-

l'assistance à toute forme de promotion de l'aspect qualitatif de la petite
enfance, par la formation continue du personnel chargé de l'aspect éducatif
ou administratif des institutions.

9. Service de l'urbanisme
Créé en 1984, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, le service définit les options en matière d'aménagement des quartiers, des équipements, de la circulation et des transports qui
sont soumises à l'approbation du Conseil administratif et du Conseil
municipal.
Les efforts principaux du service porteront, en 1991, sur les points
suivants :
-

la révision du schéma directeur de la Ville de Genève ;

-

l'élaboration de plans directeurs de quartiers dans les secteurs qui recèlent
un potentiel à bâtir important ;
l'élaboration de la conception globale de la circulation et des transports ;

-

l'étude de la traversée de la rade ;
l'actualisation des études de prévisions démographiques destinées à planifier les équipements scolaires et révision de la méthode de prévision ;

-

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

-

les préavis sur les requêtes d'autorisation de construire.
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10. Office de l'état civil
Le Service de l'état civil, dont l'activité est déterminée par la législation
fédérale, tient à jour de nombreux registres (naissances, reconnaissances,
mariages, décès, familles etc.).
Indépendamment des adaptations nouvelles que nécessitent le nouveau
droit de la famille et le droit international privé, il doit également faire face à
des problèmes d'une grande complexité juridique en raison du caractère cosmopolite de Genève.

11. Service des pompes funèbres et cimetières
Le service poursuivra, en 1991, les options choisies depuis quelques années, soit:
Pompes funèbres
-

Pourvoir aux obsèques des personnes décédées à Genève ;

-

veiller à l'échelonnement correct des cérémonies, inhumations et incinérations, tant pour les entreprises privées de pompes funèbres que pour les
familles et le service ;

-

développer la prise de conscience du personnel par rapport à la mission
sociale qu'il doit remplir lorsqu'il prend en charge une famille en deuil ;

-

attirer l'attention du personnel quant à la protection de sa santé ;

-

continuer à développer les applications informatiques spécifiques au
service.

Crématoire, chambres mortuaires et chapelles
- Veiller au maintien fonctionnel constant des installations.
Cimetières
- Gérer et entretenir les quatre cimetières municipaux, en rationalisant le
travail grâce à un équipement moderne et adapté aux besoins ;
- diminuer le volume des déchets non compostables ;
- appliquer de nouvelles méthodes de traitement, afin de ménager
l'environnement.

1194

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Budget 1991

4. PRÉSENTATION FINANCIÈRE DU PROJET DE BUDGET 1991
A Budget de fonctionnement
1. Evolution entre 1990 et 1991
Le total des revenus et des charges a passé de 610,0 millions en 1990 à
621,9 millions en 1991, soit une augmentation de 11,9 millions ou 1,9%.
L'augmentation réelle des charges de fonctionnement aurait atteint le
montant de 55,5 millions de francs, soit une progression de 10% sans la diminution de 48 millions de francs des amortissements 1991.
2. Analyse des charges et revenus
2.1 Analyse par département
Le tableau présenté ci-après permet d'observer par département l'évolution du projet de budget 1991 par rapport à celui de 1990. Toutefois, afin de
comparer l'évolution budgétaire des départements compte non tenu de l'abattement des amortissements, les chiffres avant abattement figurent entre
parenthèses.
(en millions de francs)
Département
Budget
Projet
Différence
1990 de budget mios
%
1991
Autorités

2,7

Finances et services généraux

110,6

Constructions et voirie

114,0

Culture et tourisme

122,9

Sports et sécurité

81,6

2,7
(2,7)
111,8
(121,3)
109,1
(118,3)
126,0
(133,2)
83,6
(88,9)

—.—
(-•-)
+ 1,2
( + 10,7)
- 4,9
( + 4.3)
+ 3,1
(+ 10,3)
+ 2,0
(+ 7,3)

- .—
(~ • - )
+ 1,1
( + 97)
- 4,3
(4- 3,8)
+ 2,5
( + 8,4)
+ 2,5
(+ 8,9)

Affaires sociales écoles
et environnement

125,6

127,9
+ 2,3 + 1,8
(144,2) ( + 18,6) ( + 14,8)

Total intermédiaire

557,4

Hors département

52,6

561,1
+ 3,7 + 0,7
(608,6) ( + 51,2) ( + 9,2)
60,8
+ 8,2 + 15,6
(61.3) ( + 8,7) (+ 16,5)

TOTAL

610,0

621,9
+ 11,9 +
(669,9) ( + 59,9) ( +

1,9
9,8)
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Les chiffres inscrits entre parenthèses indiquent l'évolution des charges
entre 1990 et 1991 en faisant abstraction de la réduction des amortissements.

2.2 Analyse administrative
Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du
projet de budget 1991 ainsi que ceux accusant une forte augmentation par
rapport à 1990.
Charges du personnel
1. Traitement du personnel permanent (301)
Traitement de base
L'allocation de vie chère de 4,04% versée en 1990 a été intégrée au traitement de base.
Allocation de vie chère
Calculée sur la base d'un renchérissement de 4 % en 1991, l'allocation de
vie chère globale (allocation de base + allocation complémentaire) se monte à
7,50%. Néanmoins, comme le précise le tableau ci-après, l'augmentation
réelle des traitements entre le budget 1990 et le projet de budget 1991 est de
7,02%.
Budget 1990
Traitement de base 1990
Allocation de base
Allocation complémentaire
Traitement inscrit
au budget 1990
Traitement de base 1991
Allocation de base
Allocation complémentaire
Traitement à inscrire au projet
de budget 1990
Différence entre le budget 1990
et le budget 1991

Projet de
budget 1991
100,4,04

100,3%
1,50

4,04
% 4,50
104,50

104,04
(4%)
3,50

7,80
111,84
+

7,02%
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Postes de travail
Les tableaux ci-dessous récapitulent les transferts et les créations de postes
intervenus en 1990 et prévus en 1991.
a) Suppression de postes en 1990
Départements/services
Culture et tourisme
Musée d'art et d'histoire
Sports et sécurité
Service d'incendie et de secours
(suppression des postes
ad personam)

Fonction
- lh surveillant
- 1 appointé
- 1 magasinier
- 2Vi postes

b) Création de postes en 1991
Départements/services

Fonction

Finances et services généraux
Office du personnel
Budget et planification financière
Gérance immobilière municipale
Centre de support informatique
Centre de traitement informatique
Culture et tourisme
Bibliothèques municipales
Sports et sécurité
Incendie et secours

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

1
1
1
1
1
1
1

correspondant informatique
employé administratif
comptable
concierge
ingénieur en télécommunications
assistant en infocentre
opérateur

4 bibliothécaires
(Tour de Boël)
1 sous-officier
1 sous-officier instructeur
8 sapeurs-pompiers

Vi coordinateur informatique
1 réceptionniste-téléphoniste
22 Vè postes

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Budget 1991
c)

Transferts internes en 1991

Ancienne fonction

Nouvelle fonction

Département des finances
et des services généraux
Direction des finances
et services généraux
1 chef du budget
(Budgétisé provisoirement
à la DSF en attendant la création
du nouveau service du budget.)

Budget et planification
financière
1 chef du budget

Comptabilité générale
2 comptables

Budget et planification
financière
2 comptables

1 administrateur bd Patrimoine

Centre de support
informatique
1 administrateur bd Patrimoine

Département des constructions
et de la voirie
Administration et opérations
foncières
4 postes

Direction Département
constructions
4 postes

Informatique générale

Administration et opérations
foncières
4 postes
Bâtiments
1 adjoint au chef
Administration et opérations
foncières
1 ingénieur électricien
Département culture
et tourisme
Musée d'art et d'histoire
Vi bibliothécaire
Halles Sud
1 responsable
1 adjoint administratif

Division des constructions
4 postes
Division des constructions
1 planificateur financier
Aménagements

urbains

1 ingénieur électricien

Bibliothèque d'art
et d'archéologie
Vi bibliothécaire
Secrétariat et direction
du département
1 adjoint administratif
1 employé
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Département des sports
et de la sécurité
Police municipale
1 xh poste d'agent municipal
Sports
1 chef de groupe
Département des affaires
sociales, des écoles
et de l'environnement
Immeubles médicaux-sociaux
1 poste d'infirmière-assistante
Immeubles médicaux-sociaux
Vi_ poste d'aide-familiale
20 Vi postes

Département des sports
et de la sécurité
1 xh poste de secrétaire
de direction
Domaine public
1 contrôleur

Social-adm in istration
1 poste de secrétaire
de direction
Aide sociale à domicile
x
h_ poste d'aide ménagère
2016 postes
Autorités

1. 0100.300 Augmentation des sé.ances plénières des commissions.
2. 0300.310 Suppression du journal 022 Ville de Genève.

Département des finances et des services généraux
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1103.311 Accroissement des besoins des services.
1103.316 Augmentation du nombre de location de matériel.
1104.316 Adaptation aux comptes 1989.
1107.318 Réduction du nombre et des coûts des réceptions.
1107.319 Limitation des achats destinés aux dons d'honneur.
1110.434 Les charges d'administration sont refacturées intégralement à la
CAP.
9. 1121.303 Adaptation des primes de fidélité, selon vote du Conseil municipal du 23 mai 1989, charge intégrée aux salaires dès 1991.
10. 1121.307 Augmentation des ayants-droit.
11. 1121.451 Augmentation de la participation aux cours de formation organisés par la Ville de Genève.
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12. 1300.318 Poursuite de mandats en matière de révision informatique et
ajustement aux dépenses 1989.
13. 1400.318 Adaptation en fonction des mandats à confier dans le cadre de
l'organisation et de l'informatique, notamment eu égard à la mise en
œuvre des bases de données.
14. 1502.365 Diminution de 15,7% par rapport au budget 1990.
15. 1510.318 Adaptation des valeurs d'assurances.
16. 1521. Création d'un nouveau service après réorganisation du Service de
la comptabilité générale.
17. 1550.330 Ajustement des pertes sur débiteurs.
18. 1550.409 Prévision tenant compte de la production 1989 et de l'évolution
présumée en 1990 et 1991.
19. 1560.316 Nouveaux baux pour les locaux 2, place de la Taconnerie.
20. 1560.318 Augmentation du nombre de procédures et adaptations aux
dépenses 1989.
21. 1561.423 Adaptation selon états locatifs connus au 31 mars 1990.
22. 1561.427 Voir rubrique 1561.423.
23. 1563.3120 Hausse du coût de l'électricité et de l'eau et adaptation aux
dépenses 1989.
24. 1563.314 Augmentation en fonction de l'évolution du parc immobilier.
25. 1563.318 Frais de surveillances de parking rendus nécessaires suite aux
nombreux actes de vandalisme. Impôt immobilier complémentaire en
fonction de l'état locatif.
26. 1563.423 Adaptation selon l'état locatif.
27. 1565.427 Adaptation du budget aux recettes des exercices 1988 et 1989.
28. 1569.423 Suppression de plusieurs parkings extérieurs.
29. 1570.311 Augmentation liée aux nouveaux postes de travail.
30. 1570.315 Augmentation de la maintenance du matériel et des logiciels.
31. 1570.316 Location d'ordinateurs de type AS 400 en vue du remplacement
des systèmes de type 36 et 38.
32. 1580.311 Acquisition de certains équipements par mesure de sécurité.
33. 1580.313 Augmentation du coût de l'entretien du parc de véhicules.
34. 1580.3180 Assujettissement des véhicules à l'impôt sur les véhicules à
moteur.
35. 1591.311 Moratoire sur les acquisitions de mobilier de bureau.
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36. 2100.365 Suppression des subventions destinées à la réfection et à la
restauration des bâtiments historiques ainsi qu'aux publications
architecturales.
37. 2100.431 Finance d'inscription pour participation aux soumissions publiques et restreintes.
38. 2120.314 Report de démolitions d'immeubles et d'entretien des terrains.
39. 2130.312 Ajustement aux comptes 1989 et augmentation des tarifs de
l'eau et de l'électricité.
40. 2130.314 Les frais d'entretien des bâtiments publics feront l'objet d'une
demande de crédit extraordinaire à présenter au Conseil municipal (selon
motion 251 du 24 avril 1989).
41. 2130.318 Accroissement des frais de surveillance pour pallier le manque
d'installations de sécurité dans les bâtiments publics.
42. 2161.312 Prise en charge de la consommation pour le jet d'eau par les
Services industriels selon convention du 20 décembre 1989.
43. 2161.314 Reprise par la Ville de Genève de l'entretien du cordon lumineux de la rade. Augmentation du nombre de points lumineux selon
convention du 20 décembre 1989.
44. 2500.311 Aménagement de certains locaux en surfaces administratives.
45. 2500.318 Assujettissement des véhicules à l'impôt sur les véhicules à
moteur.
46. 2520.434/2540.434 Répartition dans les sections 2521-2540.
47. 2521.311 Ajustement en fonction des besoins.
48. 2521.434 Répartition de la section 2520.
49. 2522.314 Augmentation du coût des prestations de tiers.
50. 2524.314 Travaux commandés à des entreprises privées pour le 700 e anniversaire de la Confédération.
51. 2524.434 Recettes liées au 700e anniversaire de la Confédération.
52. 2525.451 Compensé par une diminution de charges chapitre 8090 rubrique 351.
53. 2530.318 Prise en charge des frais de récupération de vieux papiers.
54. 2530.351 Accroissement de la taxe et du volume de destruction des résidus ménagers.
55. 2530.435 Prise en charge par la Ville, dès 1991, des frais de destruction du
papier.
56. 2531.311 Transfert de la rubrique 2540.311.
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57. 2531.312/2540.312 Accroissement de la taxe d'épuration ainsi que du prix
du m 3 d'eau.
58. 2531.434 Transfert de la rubrique 2540.434.
59. 2540.311 Reprise de la rubrique du 2531.311.
60. 2540.315 Coût d'entretien des W.-C. automatiques.
61. 2540.316 Location de W.-C. à entretien automatique.
62. 2540.435 Accroissement des ventes de véhicules usagés.

Département de la culture et du tourisme
63. 3000.310 Publication en 1991 d'une plaquette consacrée aux six lauréats
du Prix de la Ville de Genève.
64. 3020.365 Subvention exceptionnelle Prix Ville de Genève
- Augmentation de la subvention au Carar destinée à la gestion de l'aile
Nord des Halles, voir chapitre 3030.
- Transfert du chapitre 3490, Musée d'art contemporain.
65. 3030/3031/3032 Modification de la structure des Halles de l'Ile. Selon
décision du Conseil municipal, seule la publication de la revue Halle-Sud
est maintenue.
66. 3031.301/303/304. Voir chapitre 2.2. charges de personnel, transfert de
postes.
67. 3040.361 Diminution de la garantie de déficit CGN compte tenu du résultat de l'exercice 1989.
68. 3112.310/316 Nouvelle répartition des rubriques 310, 316 et 318 selon
décision du Conseil municipal du 14 février 1990.
69. 3112./318 Augmentation de l'achat de prestations symphoniques OSR.
70. 3112.434 Augmentation des ventes de places en raison du succès des
concerts du dimanche et des sérénades de l'OSR.
71. 3112.439 Contributions diverses pour 1991, notamment de Pro-Helvetia
et de la Radio suisse romande.
72. 3113.311 Diverses acquisitions pour les spectacles en plein air.
73. 3113.316 Transfert de la rubrique «location de partitions et matériels
divers» des Concerts classiques aux Concerts populaires.
74. 3120.311 Nécessité d'une installation émettrice pour les régisseurs.
75. 3120.427 Ajustement en fonction des comptes 1989.
76. 3140.310 Développement d'une politique d'acquisition pour faire face à
une forte demande des usagers.
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77. 3140.311 Fin de la réalisation des agencements nécessaires à la
bibliothèque.
78. 3150.365 Contribution de la Ville de Genève à la tournée bisannuelle de
l'OSR et revalorisation de la subvention destinée au Collegium
Academicum.
79. 3154.365 Suppression de la subvention «Harmonie de la Lyre». Cette
société ayant été dissoute.
80. 3156.365 Plusieurs subventions aux écoles de musique ont été réduites de
moitié.
81. 3157.364 Le concours international de composition musicale a lieu tous
les deux ans.
82. 3160.318 Indexation de la rubrique OSR - Achats de services
d'orchestre.
83. 3160.436 Remboursement des frais d'électricité, d'eau et de gaz pour la
buvette du Grand Théâtre.
84. 3171.365 Réajustement de la subvention du Théâtre Am Stram Gram,
celui-ci devant prendre possession de son nouveau théâtre en automne
1991.
85. 3200.310 Augmentation des acquisitions et reliures ainsi que des acquisitions sur allocation de l'Etat. Rétablissement de la somme demandée au
budget 1990.
86. 3300.310 Ouverture d'une nouvelle bibliothèque des Eaux-Vives. Rétablissement de la somme demandée au budget 1990.
87. 3300.314 Frais d'exploitation liés à l'ouverture de la Tour de Boël.
88. 3300.318 Frais de transport relatifs au déménagement de la bibliothèque
de la Madeleine à la Tour de Boël.
89. 3400.310 Création d'une production vidéo publicitaire conformément à la
politique de redéfinition de l'image du musée.
90. 3400.311 Rétablissement partiel de la somme demandée au budget 1990.
91. 3400.314 Le mauvais état des moquettes nécessite son changement.
92. 3400.434 Fin du contrat avec le Fonds national suisse de la recherche
scientifique.
93. 3401.310 Ajustement du budget compte-tenu des expositions prévues en
1991 et du renchérissement de la publicité.
94. 3401.318 Ouverture non-stop durant les expositions au Musée Rath d'où
accroissement de la surveillance.
95. 3401.435 Recettes exceptionnelles en 1989.
96. 3410.310 Constitution de la Bibliothèque du Musée Ariana.
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97. 3410.314 Réactivation de certaines prestations compte-tenu de l'insuffisance du nettoyage.
98. 3420.310/311/312 Augmentation due à la réouverture prochaine du
musée.
99. 3430.310/311/313/318 Augmentation due à la réouverture prochaine du
musée.
100. 3450.311 Rétablissement partiel de la somme demandée au budget 1990.
101. 3450.318 Recherches historiques ponctuelles, expertises et évaluations
techniques confiées à des spécialistes.
102. 3460.313 Pas de publications prévues en 1991.
103. 3470.310 Achat d'une vidéo pour la promotion du musée à destination
des horlogers genevois et suisses susceptibles de soutenir financièrement
les futures expositions.
104. 3470.311 Rétablissement partiel de la somme demandée au budget 1990.
105. 3470.318 Ouverture du musée entre 12 h et 14 h.
106. 3480.311 Rétablissement partiel de la somme demandée au budget 1990.
107. 3490.363 Transférée sur le chapitre 3020.
108. 3500.311 Rétablissement de la somme demandée au budget 1990.
109. 3500.314 Réajustement en fonction des besoins.
110. 3500.316 Location de locaux au Port-franc.
111. 3500.318 Mise en place du système Sybil.
112. 3600.310 Préparation de l'exposition «Dinamation», les entrées payantes
couvriront une partie des frais.
113. 3600.311 Acquisition de spécimens vivants et de pièces de collection pour
la recherche scientifique.
114. 3600.434 Fin d'un contrat avec le Fonds national suisse de la recherche
scientifique.
115. 3600.435 Entrées payantes à l'exposition «Dinamation»
116. 3700.314 Travaux ponctuels de lavage et de désinfection devant se faire
tous les deux ans.
117. 3700.434 Refacturation des travaux d'entretien du domaine de Penthes.

Département des sports et de la sécurité
118. 4100.310 Mise en exploitation des centres sportifs de la Queue d'Arve et
de Varembé.
119. 4100.311 Moratoire sur l'acquisition de véhicules en 1991.
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120. 4100.315 Prise en charge des frais d'entretien des véhicules auparavant
assumés par le garage municipal.
121. 4100.316 Suppression de la location du dépôt rue de Chamonix.
122. 4100.318 Transports assurés par des prestations de tiers suite à la suppression de la mise à disposition par le garage d'un camion multi-bennes.
123. 4100.351 Modification de la législation concernant les frais de destruction
des résidus ménagers. Mise en exploitation des centres sportifs de la
Queue-d'Arve et de Varembé.
124. 4101.436 Augmentation des tarifs des écoles de sports.
125. 4110.314 Dépenses exceptionnelles prévues: (Entretien des automates,
des vestiaires et des installations frigorifiques, chargement automatique
de la cellite. Contrats nouveaux d'entretien de base pour les installations
mobiles.
126. 4110.315 Dépenses exceptionnelles en 1990.
127. 4110.316 Fin de la location du dépôt de l'abattoir.
128. 4110.427 La fermeture de la patinoire pendant les travaux ne permet pas
l'organisation de manifestations.
129. 4110.439 Adaptation du contrat Diffusia à la promotion du Genève-Servette HC en ligue nationale B.
130. 4111. Exploitation des bains des Pâquis par l'association des usagers.
131. 4112.314 Dépenses exceptionnelles en 1990.
132. 4113 Mise en exploitation de la piscine de Varembé en mai 1991.
133. 4120.318 Les frais de publicité sont payés directement par le Champel
Genève-Basket.
134. 4120.436 Ajustement de la redevance du Drizia et augmentation du tarif
de location des salles.
135. 4120.439 Recettes publicitaires directement encaissées par le Champel
Genève-Basket.
136. 4123.311 Dépenses exceptionnelles en 1990.
137. 4123.434 Ajustement aux recettes 1989 et augmentation des tarifs.
138. 4124.311 Dépense exceptionnelle en 1990.
139. 4124.427 Estimation des recettes de la location du parking, des salles et
de la buvette du boulodrome.
140. 4124.434 Estimation des recettes des jeux de quilles et des salles louées.
141. 4130.311 Dépenses exceptionnelles en 1990.
142. 4130.314 Dépenses exceptionnelles concernant le changement de la crépine de la station de pompage à Vessy et installation de 2 citernes de
sécurité pour les carburants stockés au Bout-du-Monde et au Bois-de-laBâtie.
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143. 4130.316 Adaptation de la rente des droits de superficie.
144. 4130.352 Ajustement de la participation à la Fondation des Evaux.
145. 4200.309 Frais de formation continue pour les officiers et sous-officiers et
stages de perfectionnement.
146. 4200.437 Contraventions en diminution. Depuis 1989, les agents exercent, en priorité, des tâches de sécurité et de préventions.
147. 4200.439 Participation de l'Etat de Genève à l'élaboration de la bande
dessinée «Chiens».
148. 43/4310 L'abattoir ne fonctionnera plus dès le 01.01.91. Toutefois, un
groupe de liquidation a été constitué pour régler les derniers problèmes
liés à la fermeture.
149. 4400.309 Pas d'école de formation en 1991.
150. 4400.314 Travaux rendus nécessaire, suite à de nombreuses inondations
en sous-sol. Ils sont liés à l'état de vétusté du réseau.
151. 4400.316 Droit de superficie du terrain de la caserne de Frontenex.
152. 4400.318 Nouveau central d'alarme, augmentation des taxes d'affranchissement et réajustement des primes d'assurances.
153. 4400.435 Les ventes importantes de publications ont été effectuées en
1989.
154. 4400.450 Nouvelle subvention fédérale pour intervention sur les
autoroutes.
155. 4400.451 Augmentation de la participation de l'Etat aux frais d'intervention du SIS.
156. 4400.452 Augmentation de la participation des communes aux frais
d'intervention du SIS.
157. 4410.310 Suppression d'une dépense exceptionnelle à l'exercice 1990 et
réajustement.
158. 4410.318 Dépenses exceptionnelles en 1990 «Manifestations du 150e anniversaire du bataillon».
159. 4500.311 Moratoire sur l'acquisition de véhicules en 1991.
160. 4500.314 Dépenses exceptionnelles pour la réfection de la maison du feu
du centre de Richelien.
161. 4500.315 Agencement d'un fourgon pour le transport de blessés. Augmentation des frais de blanchissage suite à la fermeture de la blanchisserie de l'abattoir.
162. 4500.361 Ajustement en fonction du décompte du Service cantonal de la
protection civile.
163. 4500.365 Budgétisation en fonction du décompte du Service cantonal de
la protection civile.

1206

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Budget 1991

164. 4500.434 Mise en vigueur d'un tarif de location de véhicules de 50 francs
par jour.
165. 4600.314 Modification des installations électriques à la plaine de Plainpalais. (Droit de raccordement et échange du transformateur.)

Département des affaires sociales, écoles, parcs et environnement
166. 5100.310 Frais de conception et d'impression de divers documents d'information pour les activités du service.
167. 5100.316 Location de la centrale PRINTALARM assurant la transmission des alarmes intervenues chez les personnes âgées.
168. 5100.461 Part aux taxes de naturalisation selon nouvelle convention du
4.12.1989.
169. 5110.316 L'extension du centre social des Eaux-Vives a été reportée sine
die.
170. 5111.365 Participation à la couverture de déficit budgétaire d'institutions
sociales.
171. 5120.354 Evolution des frais d'exploitation de la maison de vacances pour
personnes âgées «Nouvelle Roseraie» selon budget établi conjointement
avec l'Hospice Général.
172. 5120.366 Adaptation en fonction des dépenses de l'exercice 1989.
173. 5120.436 Majoration de la participation des bénéficiaires aux séjours de
vacances et excursions.
174. 5132.434/435 Meilleure fréquentation du foyer et majoration du tarif
journalier.
175. 5140.434 Augmentation du tarif horaire dès le 1.1.1991.
176. 5150.316 Extension de la blanchisserie reportée sine die.
177. 5160.314 Ouverture d'un club d'aînés aux Pâquis.
178. 5200.311 Renouvellement du mobilier scolaire et équipement des classes
conformément au règlement de juin 1989.
179. 5200.318 Transport du mobilier scolaire et du matériel d'enseignants.
Transport des repas de la cuisine centrale.
180. 5200.351 Diminution de la participation aux activités surveillées.
181. 5240.314 Nouveaux locaux à la Vieille-Ville.
182. 5300.313 Augmentation des frais d'entretien des véhicules causée par le
vieillissement du parc. Remplacement des lattes des bancs en bois exotiques par des bois indigènes. Recours à des méthodes non chimiques imposées par des nouvelles normes fédérales.
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183. 5300.314 Divers travaux d'aménagement dans les parcs et sur la chaussée
notamment pour des plantations d'arbres.
184. 5300.315 Travaux exceptionnels de réfection des ponts de deux
camionnettes.
185. 5300.318 Frais de gardiennage du Bois-de-la-Bâtie et ajustement aux dépenses 1989.
186. 5300.434 Réduction des travaux confiés au service par le Département
des travaux publics.
187. 5400.310 Frais de reliure et de réparation des volumes autrefois pris en
charge par le service des achats.
188. 5500.311 Achat d'une pelleteuse mécanique et d'une tondeuse rotative.
189. 5520.311 Remplacement de diverses machines.
190. 5520.315 Prise en charge des frais d'entretien des machines à la suite de la
réorganisation du garage municipal.
191. 5600.310 Dépenses exceptionnelles en 1990.
192. 5610.365 Augmentation et indexation des salaires, augmentation des effectifs demandée par la protection de la jeunesse. Ouverture de quatre
nouvelles institutions. Mise en place de la première étape de la convention collective.
Hors départements

municipaux

193. 8090.309 Adaptation du crédit pour les cadeaux de mise à la retraite,
compte tenu du nombre de bénéficiaires.
194. 8090.427 Adaptation de la redevance des Services industriels pour l'utilisation du domaine public.
195. 8090.441 Adaptation du produit de la taxe sur la vente à la criée aux
résultats de 1989.
196. 8100.330 Nouvelle technique de comptabilisation du montant des impôts
irrécouvrables, déjà introduite dans le cadre des comptes de 1989.
197. 8100.346 L'augmentation des impôts perçus à la source provoque simultanément une adaptation de la rétrocession fiscale versée aux communes
frontalières.
198. 8100.351 Frais proportionnels aux impôts encaissés.
199. 8100.400/401/441 Les principes d'évaluation de la valeur du centime additionnel et des impôts sont expliqués dans le rapport de gestion, chapitre
Finances, fiscalité.
200. 8100.408 La part du fonds de péréquation des personnes morales revenant à la Ville de Genève a été réestimée en fonction de la production
prévisible des personnes morales.
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201. 8200.421 La diminution observée sur ce poste provient:
a) de l'estimation des intérêts versés par les Services industriels sur leur
créance ;
b) de la diminution des intérêts des placements à court terme, la trésorerie de la Ville de Genève étant plus faible en 1991 qu'en 1990.
202. 8200.422 Cette augmentation de revenus provient du dividende servi par
la BCG sur ses bons de participation, à la suite de l'augmentation du
capital et du taux du dividende.
203. 8200.425 Fermeture des Abattoirs en 1991.
204. 8200.426 Même remarque que pour la rubrique 8200/422, s'agissant des
parts sociales.
205. 8210.329 Voir le détail des intérêts selon le tableau N° 7 «Dettes consolidées» au 31.12.91.
206. 8250.318 La Ville de Genève devra émettre en 1991 un emprunt supplémentaire par rapport à 1990 pour couvrir son programme d'investissement. Il en résulte une augmentation des frais d'émission.
207. 8290.318 Ce montant budgétisé correspond aux commissions versées aux
banques lors du paiement des coupons et le remboursement des
emprunts.
208. 8300.334 Les raisons ayant conduit le Conseil administratif à supprimer
en 1990 cette rubrique sont explicitées au chapitre I du présent rapport.

2.3 Analyse spécifique
Charges (tableaux N os 1 et 3)
La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement
évolue globalement comme suit entre 1990 et 1991 :
Charges de fonctionnement
Autofinancement
Total

1990
90,3%
9,7%
100,0%

1991
97,5%
2,5 %
100,0%

La part des charges de fonctionnement directes sera, en 1991, supérieure
de 10,1% à celle de 1990. La réduction des amortissements ( - 7 3 , 5 % ) ramènera le taux d'évaluation pour l'ensemble des charges à + 1 , 9 % .
L'évolution des charges, classées par nature, entre le budget 1990 et le
projet de budget 1991, se résume comme suit:
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30
-

31

Charges de personnel ( + 23,8 millions, + 9,9%)
Les charges du personnel se sont accrues principalement par :
l'indexation des salaires au renchérissement
(14,4 millions)
l'octroi des annuités statutaires
( 4,3 millions)
le coût des nouveaux postes créés
( 0,9 million )
les prestations aux pensionnés
( 3 , 3 millions)
l'intégration de certaines indemnités dans le traitement
assuré de la CAP
( 0,9 million )
Biens, services et marchandises ( + 3,5 millions, + 2,8%)

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

32

Le réajustement des acquisitions
pour collections
+ 0 , 9 million
les honoraires, frais d'études,
cachets, prestations de services,
frais d'emprunts et d'assurances
+ 1 , 5 million
loyers et redevances d'utilisation + 1 , 1 million

Intérêts passifs (+ 12,2 millions, + 20,5%)

Les intérêts de la dette seront notamment plus élevés en 1991 pour trois
raisons: le financement du programme d'investissements ainsi que la diminution des amortissements conduira nécessairement à un endettement supplémentaire. Les taux d'intérêts à payer sur les nouveaux emprunts et sur ceux
renouvelés seront beaucoup plus onéreux.
33

Amortissements, autofinancement complémentaire et taxes d'équipement
( - 4 3 , 7 millions, - 73,5%)
Ce point est largement commenté sous chapitre B 2.

34

Contributions

à d'autres collectivités

(+

1,2 million,

+

12,0%)

Cette augmentation provient exclusivement de l'adaptation de la participation de la Ville de Genève à la compensation financière en faveur des communes frontalières.
35

Dédommagements

à des collectivités publiques ( + 1 , 1 million, + 3,0%)

Les frais pour la destruction des résidus ménagers augmentent de 0,9 million (accroissement du volume à traiter et du prix à la tonne) ainsi que les frais
de perception des impôts (+ 0,4 million).
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Par contre, la participation aux dépenses d'enseignement (activités surveillées) diminue de 0,5 million.
36

Transferts à des tiers : subventions et allocations
(+ 8,8 millions, + 10,9%)

Il s'agit principalement des subventions, allocations pour les crèches, garderies (5,6 millions) ainsi que des prestations sociales ( + 2,0 millions).
L'évolution du total des subventions par département entre le budget 1990
et le projet de budget 1991 est la suivante :
1990

1991

Autorité
50000.Finances et services
généraux
9637500.Constructions et voirie
242250.Culture et tourisme
29583152.Sports et sécurité
4188075.Affaires sociales, écoles 37497 3 1 7 . Hors département
325250.-

9450000.-*
100000.30064438.4493575.45887642.326250.-

TOTAL

90371905.-

81523544*-

50000.-

Différence

%
_

_

- 187500.- - 1,9
- 142250.- - 58,7
1,6
481286.7,3
305500.22,4
8390325.1000.0,3
8848361.-

10,9

* Avec l'aide personnalisée aux locataires (9400000 francs en 1990 et 9100000 francs en 1991)

Revenus (tableaux N os 2 et 4)
En 1991, la croissance des revenus proviendra pour 68,0% de l'augmentation des impôts.
40
-

-

Impôts (+ 8,1 millions, + 2,0%)
L'augmentation nette de 8,1 millions de francs provient:
d'un accroissement de la production des personnes physiques estimé à
14,0 millions ;
d'une augmentation de celle provenant des personnes morales de 1,3
million.
Mais il faut tenir compte également :
d'une diminution des revenus prévus au titre de la taxe professionnelle de
6,0 millions;
d'une diminution de la rétrocession du fonds de péréquation intercommunal de 1,2 million.
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-
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Revenus des biens ( + 4,4 millions, + 5,0%)
l'accroissement des locations ( + 3,6 millions) provient notamment de la
mise à disposition sur le marché de nouveaux logements et de places de
parking, des redevances d'utilisation du domaine public (+ 1,5 million) et
d'une augmentation du dividende de la BCG (1,9 million).

Par contre, les intérêts des placements à court terme diminuent de
1,8 million, ceci étant la conséquence de la contraction de la trésorerie. La
décision du Conseil municipal concernant la liquidation des abattoirs influe
négativement pour 1,3 million.
43

Revenus divers (+ 1,0 million, + 5,7%)
Cet accroissement de revenus provient d'une budgétisation plus élevée des
salaires refacturés et d'autres redevances ou de remboursements divers.
44

Parts et contributions (— 3,0 millions, — 27,3%)
La situation du marché immobilier est la cause de cette adaptation. (Réajustement de l'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers.)
45

Dédommagements de collectivités publiques (+ 0,6 million, + 3,2%)
Cette augmentation provient essentiellement de l'augmentation de la participation des communes genevoises aux frais du SIS.
46

Subventions et allocations ( + 0,7 million)
Cette augmentation provient de la rétrocession par l'Etat de la taxe sur la
naturalisation.
2.4 Analyse fonctionnelle (tableaux N os 5.1 et 5.2)
La classification fonctionnelle constitue une analyse complémentaire permettant d'évaluer le coût des différents domaines d'interventions de la Ville de
Genève. Abstraction faite des charges de nature financière et comptable, le
taux moyen de progression est de 8,9% entre 1990 et 1991.
Les fonctions enregistrant un taux de croissance supérieur à la moyenne
sont :
- Prévoyance sociale
( + 18,3%)
Il s'agit du service social et des écoles dans lequel sont comprises les dépenses relatives à la petite enfance et l'augmentation des bénéficiaires des
nouvelles prestations sociales.
- Protection et aménagement de l'environnement
(+ 13,4%)
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Budget d'investissement et financement

1. Investissements
Les dépenses brutes d'investissements sont budgétisées pour 1991 à
242 millions de francs. L'application d'une déduction globale de 18,6% environ, pour tenir compte des décalages imprévisibles entre les dates prévues et
les dates réelles de réalisation, ainsi qu'une adaptation de 1,4% environ, représentant les hausses conjoncturelles et légales, réduisent le montant net qui
atteint 199 millions.
Ce chiffre est très supérieur (de 10 millions de francs) à celui indiqué
pour 1990 dans le 11 e Programme financier quadriennal 1988-1991 révisé
(189,0 millions). Il est toutefois inférieur de 10,0 millions à celui budgétisé
pour 1990.
Les dépenses déjà engagées totalisent 155 millions de francs ou 7 8 % du
total. Celles projetées sont estimées à 45 millions ou 2 2 % . Le montant des
engagements totaux résultant des crédits votés par le Conseil municipal s'élevait, au 30 juin 1990, à environ 392,6 millions de francs. C'est dire que le
programme d'investissements qui sera réalisé ces prochaines années sera constitué essentiellement de dépenses ayant déjà fait l'objet de débats politiques.
En 1991, l'effort devrait porter principalement sur les types d'investissements suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

le logement
les écoles
la culture et les loisirs
le trafic
le social

22%
20%
15 %
13%
8%

Ces 5 groupes représentent à eux seuls les 3/4 des dépenses d'investissements prévues l'an prochain.
2.

Financement

Le financement du programme d'investissements 1991 est largement expliqué au chapitre 2 «Politique du Conseil administratif en 1991 par département» (page 20).
Le tableau, présenté ci-après, permet de comparer, par rapport au budget
1990 et au 11 e Programme financier quadriennal, le mode de financement des
investissements.
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PB 1991

En millions
Budget 1990
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11* PFQ *
1989-1991

Investissements:
Autofinancement:

199
16

209
59

131
68

Endettement théorique
% autofinancement

183
8

150
28

63
52

* (Version modifiée)

Sur le plan bilantiel, les investissements programmés en 1991 se répartissent comme suit :
-

Patrimoine
financier:
Patrimoine administratif:
Total:

environ 155 millions ou 78%
environ 44 millions ou 22%
199 millions ou 100%

5. PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur
l'administration des communes,
sur proposition du Conseil administratif,

arrête :
Chapitre I - Budget administratif et mode de financement
Article premier - Budget administratif
1
Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1991 comprend le
budget de fonctionnement et le budget des investissements.
2

II contient également le mode de financement et le compte de variation
de fortune présumés.
Art. 2 - Budget de fonctionnement
1

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont
arrêtées à 621931873 francs et les revenus à 621941632 francs.
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L'excédent de revenus présumé s'élève à 9759 francs.

Art. 3 - Budget des investissements
1

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 200580500
francs et les recettes à 1680500 francs.
2

Les investissements nets présumés s'élèvent à 198900000 francs.

3

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie
pour la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de
ceux qui doivent l'être.
Art. 4 - Mode de financement
1

Les investissements nets de 198900000 francs sont autofinancés à raison

de:
Fr. 12728292.—-par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement
Fr. 3000000. — par les taxes d'équipements
Fr.
9759.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement
Fr. 1 5 7 3 8 0 5 1 . - au total.
2

Le solde non couvert au montant de 183161949 francs est financé par le
recours à l'emprunt.
Art. 5 - Compte de variation de la fortune
L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à
9759 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de
fonctionnement.

Chapitre II - Centimes additionnels
Art. 6
Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux
de l'exercice 1991, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5.
Art. 7
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève,
le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1991.
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Chapitre III - Emprunts
Art. 8
1
Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le
Conseil administratif peut émettre en 1991 des emprunts publics ou d'autres
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'article 4 du
présent arrêté, soit 183000000 de francs.
2

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1991,
les divers emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions
d'émission lui sont favorables.

Chapitre IV - Amortissements
Art. 9
Le Conseil administratif est autorisé, en application de la dérogation accordée par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, à réduire de 80% environ le montant des annuités d'amortissement résultant des arrêtés du Conseil municipal octroyant des crédits extraordinaires et
dont la liste figure dans le projet de budget.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs. Le budget, tel qu'il vous est présenté aujourd'hui, a
fait l'objet d'une conférence de presse ainsi que d'une intervention à la commission des finances, comme cela se doit. Vous en avez eu certainement des
échos, ne serait-ce que par la presse ou par vos collègues.
Je dois vous dire que ce budget a été élaboré collégialement par le Conseil
administratif, qu'il a été bouclé lors de la dernière séance d'approbation du
Conseil administratif le 18 juillet 1990. D'autres mesures seront prises et vous
seront proposées, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
Depuis le 3 août 1990, la situation internationale s'est particulièrement
détériorée ce qui fait que nous subissons des pressions extérieures telles que la
hausse de l'inflation, la hausse des taux d'intérêts, le coût de l'énergie et j'en
passe. Toutes ces évolutions auront des influences négatives sur le budget que
nous vous présentons ce soir. Il est vrai que ces événements nous paraissent
géographiquement distants, mais ils ont une répercussion quasi immédiate
dans la marche de l'économie, qu'elle soit mondiale, nationale, cantonale ou
municipale. Quand je dis quasi immédiate, c'est aussi sur le budget 1990 qu'il y
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aura des incidences financières qui dépasseront certainement les 25 à 3Q millions de francs de déficit que nous avons connus lors du bouclement des comptes de 1989 qui, je vous le rappelle, présentaient pour la première fois depuis
des décennies un déficit.
L'évolution des finances municipales a été, vous le savez, depuis ces vingtcinq dernières années, extrêmement saine. Nous avions l'habitude d'avoir de
substantiels excédents de revenus qui nous permettaient un autofinancement
élevé des dépenses d'investissements. Malheureusement, depuis trois ans,
cette situation s'est profondément modifiée. D'ailleurs votre Conseil municipal
en a été régulièrement informé, que ce soit par le budget, les comptes, les
plans financiers quadriennaux et le baromètre financier tel que nous le recevons à chaque séance du Conseil municipal. II va vous être distribué tout à
l'heure.
Cette situation s'est détériorée rapidement, ce qui fait que, malheureusement, ces trois dernières années l'autofinancement complémentaire s'est singulièrement amenuisé pour disparaître complètement dans les budgets 1990 et
1991. Les causes vous les connaissez: elles sont fiscales et économiques. Elles
figurent bien sûr dans le rapport à l'appui que vous avez sous les yeux avec
encore peut-être quelque chose que l'on ne dit pas assez souvent, c'est l'induction dans le budget de fonctionnement des charges provoquées par la mise en
exploitation de nouveaux équipements.
Lorsque Ton vote des investissements, l'on ne pense peut-être pas assez malgré le fait que cela se dit souvent dans cette enceinte - que dans trois, voire
quatre ans après le vote de ces investissements, les répercussions sont automatiques sur le budget de fonctionnement. Il y a également d'autres facteurs tels
que le vieillissement de la population, nous aurons l'occasion d'y revenir tout à
l'heure.
Devant cette situation préoccupante, le Conseil administratif a défini tout
d'abord deux priorités.
La première: les personnes âgées. Régulièrement leur nombre augmente,
particulièrement en Ville de Genève. Nous avons de plus en plus d'octogénaires, voire de nonagénaires, qui ont droit naturellement à une aide de notre
municipalité. C'est l'aide complémentaire que vous trouvez dans le budget du
département des affaires sociales; c'est une réalité sociale et nous devons
l'assumer.
La deuxième priorité: la petite enfance. Je n'y reviendrai pas, puisque le
Conseil municipal a eu l'occasion d'en débattre longuement. Il s'agit bien sûr
du manque de places dans les crèches et les garderies ainsi que du réajustement
des traitements du personnel.
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Puis, naturellement, le Conseil administratif a été amené, devant cette
situation financière très difficile, à définir des options pour atteindre l'équilibre
budgétaire afin d'éviter une hausse sensible des centimes additionnels en prenant des mesures que j'appellerai drastiques. Ces options sont de trois ordres:
à court, moyen et long termes.
A court terme. Le maintien du nombre des centimes additionnels à 45,5
centimes. A ce propos, le résultat d'un sondage paru ce matin dans un quotidien va exactement dans le sens proposé par le Conseil administratif. On se
rend compte que la population ne veut pas d'augmentation d'impôts, qu'elle
demande à ce que les dépenses soient réduites, mais qu'elle est plutôt partagée
sur la réduction des prestations.
La deuxième option du Conseil administratif à court terme concerne la
réduction du montant des annuités des amortissements des crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal, de 80% par rapport aux normes
appliquées.
A ce propos, depuis le 1 er janvier 1990 - et la commission des finances le
sait très bien, puisque cela a fait l'objet d'une motion - de nouvelles directives
comptables concernant la tenue des comptabilités publiques, et notamment les
normes en matière d'amortissement, ont été édictées et sont maintenant en
vigueur. Des dérogations peuvent être accordées sur proposition d'un Conseil
administratif d'une commune.
Reprenant l'évolution de l'autofinancement sur une période de dix ans
pour la Ville de Genève, nous avons constaté que nous avons eu des excédents
de l'ordre de 150 millions de francs qui ont été automatiquement affectés à
l'amortissement, ce qui revient à dire que la Ville de Genève a suramorti par
rapport aux normes en vigueur.
Devant la difficulté d'équilibrer ce budget, le Conseil administratif s'est
posé la question de savoir s'il ne serait pas possible, inversement, de moins
amortir, de manière à ce que l'on puisse rééquilibrer ce budget sur une certaine période...
Le président. Excusez-moi, Madame la conseillère, mais nous sommes à
un point crucial sur la politique financière de la Ville, et on n'entend pratiquement plus votre discours car il y a des apartés dans tous les coins de cette salle.
Je vous demanderai, Mesdames et Messieurs, d'être attentifs sur le point que
nous traitons. Merci.
Mme Madeleine Rossi. C'est pourquoi, le Conseil administratif a décidé de
demander au Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régio-
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nales qu'une dérogation lui soit accordée sur une période de cinq ans, moyennant, bien sûr, la mise en œuvre de mesures tendant à rééquilibrer le budget.
Ces mesures figurent dans le rapport à l'appui du budget. Le principe de cette
dérogation a été accordé par le département, elle porte sur 150 millions de
francs, répartis sur cinq ans, étant entendu que la Ville de Genève devra
revenir aux normes usuelles dès 1996.
Toujours dans les options à court terme. La troisième option consiste dans
le maintien du blocage de l'effectif du personnel régulier, sous réserve de trois
exceptions: la mise en exploitation de nouveaux équipements, l'accroissement
de la sécurité et la poursuite de l'informatisation de l'administration. C'est le
troisième budget qui comporte le blocage de l'effectif du personnel, sous réserve des nouvelles activités.
Quatrième option : le maintien des crédits concernant le personnel temporaire ou des crédits pour heures supplémentaires, à leur niveau budget 1990.
Cinquième option : le maintien du montant global des subventions à leur
montant de 1990, chaque département ayant fixé ses propres priorités. Trois
exceptions : l'indexation de quelques subventions destinées au paiement de
salaires et, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ajustement de l'allocation versée
aux personnes âgées dû à leur accroissement, ainsi que la revalorisation des
subventions globales prévues pour les crèches et garderies.
Sixième option: le maintien, en principe, de tous les postes du groupe de
charges, «31 biens et services». Des crédits d'investissements seront toutefois
sollicités du Conseil municipal pour les travaux d'entretien des immeubles
locatifs et publics à l'instar de la pratique qui avait été instaurée pour les
bâtiments scolaires. Je vous rappellerai que cette option figurait déjà dans le
rapport à l'appui du budget 1990 et qu'un plan doit être établi.
Septième option: application d'un moratoire pour le renouvellement du
mobilier, des machines de bureau et des véhicules.
Huitième option: limitation importante des crédits des musées, destinés à
l'acquisition de collections, compte tenu de leur suppression totale dans le
budget 1990.
Neuvième option : limitation à 200 millions de francs environ du budget des
investissements 1991, dont 155 millions sont déjà actuellement engagés par des
crédits votés par le Conseil municipal et 45 millions concernent de nouveaux
projets, principalement scolaires.
Puis, le Conseil administratif vous propose des options à moyen et long
termes, car la difficulté est telle que nous devons absolument opérer des choix
clairs et précis.
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Options à moyen terme : l'amélioration des recettes non fiscales. A l'occasion de chaque budget, les recettes non fiscales font l'objet d'un réexamen en
vue d'une adaptation. Pour 1991, le Conseil administratif a décidé que les tarifs
appliqués pour les prestations de la Ville de Genève seraient revus de manière
à ce que nous demandions le juste prix, comme cela se fait aussi dans d'autres
administrations publiques.
Nous vous proposons également la révision systématique des tarifs existants. Par exemple, sur le prêt du matériel de fête, le prix des spectacles et
concerts produits par la Ville de Genève, les entrées dans les différentes installations sportives, les services des pompes funèbres. Puis, la perception de nouvelles taxes pour des prestations fournies actuellement gratuitement : la levée
des ordures ménagères; l'entrée dans les musées, à l'instar de ce qui semble se
généraliser en Suisse et à l'étranger.
Le Conseil administratif a décidé également la rationalisation des tâches et
la restructuration de l'administration. Des études sont en cours et concernent
le regroupement de la surveillance des appareils de sécurité auprès de l'Hospice général, le redéploiement de l'aide à domicile sur le plan local, en ce sens
que la Ville de Genève négocie avec l'AMAF (Association de l'aide ménagère
au foyer) de manière à reprendre le service de la Ville de Genève puisque cette
dernière ne touche pas les prestations de l'OFAS en ce domaine alors que
l'AMAF y émarge ; le transfert de l'Atelier du recensement du domaine bâti à
l'Etat - des négociations sont actuellement en cours.
Puis, le Conseil administratif a décidé également d'engager des études de
manière à trouver des possibilités ou des opportunités de démunicipaliser certaines activités. Il est vrai que tous les secteurs de l'activité municipale ne sont
pas privatisables, il est des tâches qui doivent nécessairement être accomplies
par les collectivités publiques^ il en est d'autres dont l'exécution pourrait être
confiée à des tiers sous la surveillance de l'autorité municipale, mais il en est
d'autres enfin qui, par leur nature même, relèvent du domaine privé.
C'est pourquoi le Conseil administratif a procédé à un premier examen, et
ces études pourraient porter, notamment, sur la gestion des immeubles locatifs
de la Ville de Genève ; la gestion de l'Hôtel Métropole et de La Perle-du-Lac ;
la surveillance de l'exécution des travaux de construction et d'entretien des
bâtiments publics ; la levée des ordures ménagères ; la surveillance des installations de chauffage et de climatisation ; la gestion du portefeuille d'assurances et
la gestion des pompes funèbres.
A cela doit encore s'ajouter, pour répondre à toutes les motions de ce
Conseil municipal, l'examen du Service d'incendie et de secours, puisqu'une
motion a été votée le 24 avril 1990 qui demandait de renégocier la convention
avec les communes, voire même une étude pour céder ce service à l'Etat.
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Donc, nous répondons par là aux motions pour la création d'audits en Ville de
Genève, pour la privatisation partielle ou totale de certaines activités
municipales.
Nous avons également évoqué et entrepris le développement de la collaboration avec le canton et les communes. Des réunions ont lieu périodiquement.
Nous avons entrepris dans le cadre de l'Association des communes une étude
de toutes les activités, de manière à pouvoir déceler celles qui sont vraiment du
ressort de l'Etat et celles qui sont particulières aux communes. Des négociations sont aussi entreprises par le Conseil administratif Ville de Genève avec
l'Association des communes.
Tout cela, le Conseil administratif l'envisage et le mettra en œuvre de telle
manière à pouvoir remplir sa mission et essayer d'équilibrer ce budget, car il
présentait un déséquilibre de 48 millions de francs qui a été compensé par une
partie de la dérogation des 150 millions d'amortissements.
Je déclare que nous entreprendrons les études nécessaires et présenterons
les résultats au Conseil municipal. C'est une volonté du Conseil administratif
d'aller de l'avant, de vous soumettre des crédits d'études pour faire appel à des
experts extérieurs afin que le Conseil municipal puisse prendre les décisions en
toute connaissance de cause.
Cela étant, vous l'avez remarqué, ce budget est difficile. Il a été élaboré
avec toute la minutie possible, avec une approche sereine des choses, car il faut
savoir que le temps des illusions est révolu. Il n'est pas inutile de dire que les
choses ne se passeront plus comme auparavant. Ce budget est un budget de
rupture qui nous conduit à voir les choses différemment, et l'effort doit être
justement réparti sur l'ensemble des secteurs. Je crois que c'est tous ensemble
et solidaires que nous devrons gérer l'austérité.
*
Lors de l'information à la conférence de presse, ainsi qu'à la commission
des finances, et devant la situation qui se dégrade de plus en plus, le Conseil
administratif a proposé la suspension du rattrapage, c'est-à-dire de l'allocation
complémentaire de renchérissement qui est donnée aux fonctionnaires.
Je dois préciser que l'allocation complémentaire de renchérissement pour
1990 est acquise. Contrairement à l'Etat, elle a été votée dans notre budget de
1989, elle sera versée à tout le personnel municipal, en décembre 1990. Par
contre, à l'Etat, le rattrapage 1990 figure dans son budget 1991 et est versé
normalement en janvier 1991, d'où la différence. Cette décision a été motivée
par les mesures de restrictions budgétaires que nous devons prendre.
C'est une proposition qui vous sera formellement présentée par le Conseil
administratif. J'ajoute que le jour même de la conférence de presse et de
l'information à la commission des finances, j'ai eu l'occasion, accompagnée de
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notre secrétaire général, de donner une information à la commission du personnel ainsi qu'à l'Association des cadres de l'administration municipale. Cette
information a été confirmée par une lettre qui ouvrait la procédure de consultation, telle que les statuts la prévoient. Les deux commissions doivent se
prononcer jusqu'au 15 septembre. Le rattrapage ou l'allocation complémentaire de renchérissement fait l'objet d'un arrêté du Conseil municipal pris le
18 décembre 1969. Or, pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette option, le
Conseil administratif attend la réaction de la commission du personnel et de
l'Association des cadres. Il vous fera une proposition - qui malheureusement
ne sera pas imprimée vu les délais, mais ronéotypée - pour la séance du
2 octobre prochain, de manière à ce qu'en cas de prise en considération elle
soit renvoyée à la commission des finances qui l'examinera avec le budget. Je
tenais à le préciser car le budget que nous vous présentons aujourd'hui ne
contient pas dans les chiffres cette proposition, prise au vu de l'évolution des
événements et particulièrement de la dégradation des finances municipales. Je
rappellerai que, dans le cadre du budget 1991, il s'agit d'un montant d'environ
8 millions de francs.
Mesdames et Messieurs, je vous demande, au nom du Conseil administratif, de bien vouloir renvoyer ce budget à la commission des finances. Les uns et
les autres, avec nos services, sommes à la disposition de vos commissions pour
répondre à toutes vos questions. Je vous remercie.
Préconsultation
M. Raoul Baehler (V). Nous avions accepté la proposition du Conseil
administratif pour le budget 1990, dans l'espoir que les nouveaux conseillers
administratifs feraient preuve de plus de réalisme dans l'élaboration du budget
1991. Nous devons, hélas! déchanter, car nous estimons qu'on nous présente
pour 1991 une proposition qui ne tient que très peu compte des réalités.
La limitation du déficit, ou son absorption, et l'équilibre du budget ne sont
obtenus que grâce à certaines astuces peu réalistes. Par exemple : l'étalement
des amortissements qui réduit le montant des dépenses, mais crée une augmentation de la dette dans le temps. N'oublions pas que les intérêts de la dette se
monteront à quelque 72 millions de francs, ce qui représente 12% du budget
de fonctionnement, et que son montant total avoisinera près de 1,4 milliard de
francs.
Une augmentation des rentrées fiscales est, à notre sens, peu réaliste, c'est
une utopie dangereuse. N'oublions pas que les impôts à Genève sont déjà deux
fois plus élevés qu'à Zurich et quatre fois plus qu'à Zoug. C'est un bel encouragement pour les nantis d'entre nous d'aller se fixer ailleurs.
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Relevons aussi que le Conseil administratif n'a pas tenu compte de la
motion Vigilante ! , acceptée par le Conseil municipal, qui prévoyait que l'autofinancement devait suivre le même rythme que l'endettement.
Sans être trop pessimistes et prévoir une véritable faillite de notre Ville,
comme elle s'est produite à New York, nous demandons à ce Conseil municipal de renvoyer le projet de budget au Conseil administratif pour qu'il revoie
ses propositions. Pour la suite de l'étude de ce budget, qu'il soit renvoyé ou
non au Conseil administratif, nous examinerons les détails en commission.
Permettez-moi, puisque j'ai la parole, de m'exprimer encore personnellement et dire à ce Conseil que je désapprouve parfaitement les positions et les
prises de position de certains membres de Vigilance, particulièrement ce qui a
été dit à la conférence de presse la semaine passée, concernant tant les
sprayeurs que les drogués.
Le président. C'est un autre sujet, Monsieur Baehler. Donc, si j'ai bien
compris, vous demandez formellement le renvoi du budget au Conseil administratif. C'est bien ce que vous souhaitez? (Approbation de M. Baehler). Donc,
je ferai voter cela à la fin du débat.
M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord. Monsieur le président, je vous
prierai de retirer de notre ordre du jour l'interpellation N° 799 concernant la
vente de l'Hôtel Métropole, parce qu'en lisant le rapport du Conseil administratif et en entendant M me la conseillère administrative tout à l'heure, je n'ai
rien trouvé qui confirme la volonté du Conseil administratif de vendre cet
hôtel, et je suis bien content que les choses se passent ainsi, car on ne liquide
pas des bijoux de famille comme cela. On en fait autre chose, on les place : ils
peuvent présenter une certaine rentabilité. Je suis satisfait que le Conseil administratif soit revenu à de bons sentiments.
En ce qui concerne le projet de budget pour l'année 1991, dont nous entamons ce soir l'étude par ce tour de préconsultation, compte tenu des événements qui se font jour aujourd'hui - M me la conseillère administrative l'a rappelé encore tout à l'heure - il va connaître de profonds changements d'ici la fin
de l'année 1990. A tel point que je me demande si ce n'est pas la commission
des finances, avec le Conseil administratif bien sûr, qui va, au cours de ces
deux prochains mois, procéder à une actualisation de ce projet de budget, si
nous voulons avoir un budget qui, tant bien que mal, tienne la route pendant
l'année 1991.
J

«Mémorial 147e année»: Développée, 1523.
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Rassurez-vous, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, ce
n'est pas une critique que je porte à votre égard en disant cela, mais simplement une constatation, compte tenu de la situation économique du moment
qui plonge un grand nombre de collectivités publiques dans des difficultés
financières extrêmes.
En effet, il n'est pas facile de faire un budget pour une collectivité publique
en général, en particulier pour celle de la Ville de Genève, tellement les paramètres servant à établir cette prévision sont imprécis et varient d'un mois à
l'autre, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie et de toutes les augmentations dont nous entendons parler au cours de la semaine. Naturellement,
nous allons atteindre vraisemblablement une augmentation du coût de la vie de
l'ordre de 6% d'ici le 31 décembre prochain.
En ce qui concerne ce projet de budget, je constate que la technique employée pour équilibrer les recettes et les dépenses, c'est-à-dire réduire sur cinq
ans nos amortissements jusqu'à concurrence de 150 millions pendant une période, est une solution possible en l'état, si nous ne voulons pas augmenter les
recettes fiscales par la voie de l'impôt. L'autre solution, parce qu'il y en avait
encore une autre, et même une troisième, mais enfin la plus simple aurait été
peut-être de recourir à l'emprunt. Mais la solution que vous avez employée.
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil administratif, comme disait
Churchill en parlant de la démocratie, «c'est la plus mauvaise des solutions à
l'exception de toutes les autres». Comme vous le constatez, la solution choisie
a ses paramètres dans le tertips et le montant de 150 millions de francs, ainsi
que des conditions très sévères, devront permettre à notre Ville de rétablir un
équilibre budgétaire le plus rapidement possible.
Ces mesures sont de quatre ordres, nous dit le Conseil administratif dans
son rapport à l'appui. La réduction des dépenses de fonctionnement ; la limitation du programme d'investissements ; la suppression ou la privatisation d'activités; l'augmentation de la fiscalité. Sur ce point, je pense que le sondage paru
dans la presse d'aujourd'hui doit bien éclairer notre Conseil municipal, parce
que je pense qu'il faudra parler d'une augmentation de la fiscalité seulement au
début du siècle à venir.
Or, je constate que, si le Conseil administratif a pris de bonnes résolutions
en présentant ces mesures, il aurait déjà dû commencer à en appliquer certaines dans le cadre de ce projet de budget 1991, comme par exemple une réduction plus importante du budget de fonctionnement, notamment par la restructuration de certains services de notre administration municipale.
En ce qui concerne les privatisations, je constate dans votre rapport. Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, que ce n'est pas demain la
veille que la Ville de Genève va privatiser certaines de ses activités. En effet.
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lorsque vous dites, et je vous cite: «L'opportunité de procéder à certaines
privatisations ne serait décidée qu'après des études nécessaires, les conclusions
de celles-ci n'étant qu'un des facteurs de la décision, les considérations d'ordre
politique et social étant naturellement réservées», je dois en déduire que les
études sur ce point n'ont pas commencé et qu'une magnifique piste d'obstacles
s'offre à cette solution. Il est vrai qu'en matière de privatisation nous avons
également un magnifique exemple de rapidité : les abattoirs !
Je constate aussi que l'on a renvoyé au chapitre «options à moyen et à long
termes» des objets qui concernent les améliorations des recettes non fiscales
et, compte tenu de la situation financière de la Ville de Genève, j'en suis très
surpris. En effet, ces recettes non fiscales auraient dû, pour la plupart, faire
l'objet d'une adaptation déjà pour le budget de 1991, comme par exemple le
prix de revient de certains services rendus et prestations offertes ; la perception
de nouvelles taxes de tout ordre ; la révaluation du prix de location de certains
établissements comme des restaurants, buvettes, etc. Tout cela aurait pu déjà
figurer dans le projet de budget de 1991. Tel n'est pas le cas et je le regrette
ainsi que mon groupe.
Voilà les principales remarques que je voulais faire au nom du groupe
démocrate-chrétien.
J'observe que dans ce projet de budget, il y a aussi un côté positif. En effet,
je constate que le Conseil administratif a une volonté politique de rétablir des
finances saines en Ville de Genève et il le manifeste clairement dans son rapport et par les déclarations faites tout à l'heure par M m e la conseillère administrative. Je dois dire que c'est aussi une course contre la montre dans laquelle il
s'est engagé car, pour rétablir des finances saines en Ville de Genève, vous
avez cinq ans. Oui cinq ans sont très vite passés, je vous souhaite donc bonne
chance.
D'autre part, parallèlement à ce projet de budget, M m e la conseillère administrative Madeleine Rossi nous a informés que la majorité de notre exécutif
avait décidé de suspendre le rattrapage pour 1991. Cette allocation est un
rattrapage attribué en fin d'année aux fonctionnaires de notre administration
municipale et je dois préciser, au nom de mon groupe, que cette décision
abrupte sera lourde de conséquences : c'est ni plus ni moins un non-respect du
statut des employés et fonctionnaires de notre administration municipale. Ce
statut, je le rappelle, a été voté par notre Conseil municipal. Le groupe démocrate-chrétien ne pourra pas admettre une telle décision tant que cette dernière
ne sera pas prise d'entente avec les représentants du personnel de notre administration municipale. Notre groupe demande donc que très rapidement des
négociations s'engagent entre le Conseil administratif et les représentants du
personnel afin de trouver un terrain d'entente. Notre groupe souhaiterait que
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cet acquis soit sauvegardé, dans la mesure du possible, voire modulé, mais pas
supprimé dans sa totalité car ce serait une injustice flagrante.
Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce que je voulais dire au nom
du groupe démocrate-chrétien et, pour le reste, nous souhaitons renvoyer cet
objet à la commission des finances, et peut-être aussi à certaines commissions
spécialisées qui en feront la demande.
Le président. Je rappelle à cette assemblée que les orateurs ont dix minutes
pour s'exprimer lors du tour de préconsultation. Jusqu'à présent ce temps de
parole a été respecté.
M. Gilbert Mouron (R). Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de connaître l'avis des radicaux par la presse, nous allons vous donner les lignes générales de la position de notre groupe. En préambule, nous allons relever trois
lignes du projet de budget qui marqueront toute notre réflexion.
D'abord à la page 3 du rapport, il est dit qu'en 25 ans les dépenses pour le
personnel ont progressé 8 à 9 fois, alors que durant la même période le renchérissement n'a que triplé.
A la page 6, il est dit: «L'incompressibilité des charges est proche de
9 5 % ». Cela veut dire, Mesdames et Messieurs, que sur 621 millions de francs
du projet de budget que vous avez sous les yeux, 590 millions sont
incompressibles.
A la page 16 - ça c'est le grand piège qui va faire plaisir aux socialistes - il
est noté : une augmentation de 5 à 7 centimes additionnels en 1992-1995 paraît
inéluctable, inéluctable!
Parlons maintenant du projet lui-même. Nous, les radicaux, nous étions, et
nous le sommes toujours,, opposés à une augmentation des centimes additionnels en 1991. Nous nous félicitons donc de ce projet qui au départ correspond à
notre demande, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, une augmentation des centimes additionnels, donc des impôts, est absolument impensable (d'ailleurs un
excellent article a paru ce matin même dans la Tribune à ce sujet, il est très
éloquent, lisez-le, c'est en page 23).
D'autre part, pour les personnes morales, dans la situation économique
actuelle, on devrait même envisager une réduction fiscale et ça, tous les spécialistes vous le diront. D'ailleurs, à propos des menaces permanentes de taxer
toujours plus les mêmes contribuables, je reprendrai une phrase de Winston
Churchill (mais pas la même que celle que M. Chauffât a citée) ; quand il était
premier ministre M. Churchill a dit ceci : «On tond les moutons chaque année,
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mais on ne les égorge qu'une fois». Alors, pensez-y, si vous voulez garder en
Ville des citoyens payeurs et des sociétés payantes.
Si nous n'augmentons pas les impôts, qu'allons-nous faire? Allons-nous
couper dans les subventions? Licencier du personnel? Doubler le prix des
facturations aux tenanciers de terrasses ou aux demandeurs de matériel de
fête ? Mesdames, Messieurs, ces mesures sont des cataplasmes sur des jambes
de bois! Cela touche le fameux 5 % restant, celui qui pourrait permettre une
compressibilité.
Le plus grand mangeur d'impôts, c'est l'administration. L'administratif
tentaculaire de notre municipalité, cette organisation dévoreuse de nos deniers, c'est par la masse salariale qu'elle se nourrit et par les centaines d'articles de dizaines de règlements qu'elle se défend. Pour y toucher, seule une
petite crise peut le permettre. Alors, aujourd'hui, M m e Rossi et ses collègues
du Conseil administratif ont l'occasion d'envisager et de prendre des mesures,
certes contraignantes, des coupures peu enthousiasmantes et surtout, surtout
des restructurations. Aucune mesure ne parviendra à dégraisser le budget actuel sans passer par des restructurations. Toutes les petites coupures que vous
ferez à gauche et à droite ne serviront à rien. Il faut restructurer, car il n'est
pas dans notre pensée, en tous les cas pour nous radicaux, de toucher aux
salaires qui sont négociés et suivent le coût de la vie. De même, nous n'entendons pas toucher à l'essentiel des acquis sociaux, culturels et sportifs, pour
lesquels politiquement nous nous sommes battus.
Monsieur le président, vous l'aurez deviné, notre difficulté actuelle n'est
pas conjoncturelle, elle n'est pas liée à l'augmentation des prix des marchandises, elle n'est pas liée au coût des salaires, ni à celui de l'indice du coût de la
vie. Notre difficulté est structurelle. Notre municipalité fait tout, même ce
qu'elle ne devrait pas faire et, pour se justifier elle a des tas d'arguments, des
tas de bonnes raisons, sauf une, c'est que cela coûte toujours plus, car cela
nécessite toujours plus de personnel.
Notre difficulté est structurelle. Il faut donc alléger notre municipalité des
structures faisant double emploi ou pouvant être prises en charge par des
privés ou par des organismes déjà en place ou à créer; d'ailleurs notre conseillère en a donné les premiers échos tout à l'heure. Mais attention, il faut aller
vite, car la temporisation des amortissements autorisée par le Conseil d'Etat,
cette temporisation qui n'est qu'un palliatif pour un montant de 150 millions de
francs sur quatre ans, va aller decrescendo, après quoi, c'est au minimum 5 à 7
centimes additionnels qui pourraient manquer.
Donc, sans attendre, le Conseil administratif peut déjà effectuer un dégrossissage à vue. Mon collègue Albert Chauffât vient de le dire, et je l'ai aussi
constaté, il y a des tas de choses qu'on peut faire sans attendre un audit ou
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différentes organisations et palabres, ne serait-ce déjà qu'en respectant les
décisions de ce Conseil municipal, en ne dépassant pas, année après année, le
nombre de postes au budget en passant par l'utilisation de personnel temporaire. Avec ce système, le personnel-stop fait rire tout le monde dans les
chaumières de l'administration. C'est le Conseil administratif qui, (pas entièrement celui qui est sur ce banc actuellement) législature après législature, en
professionnel contre nous qui sommes ici des amateurs, par ses choix et ses
propositions, nous a menés dans cette impasse. Pour en sortir, il faut décider,
il faut des choix nouveaux, il faut agir et il faut de véritables transferts, c'est-àdire l'abandon clair et net de certaines charges, mais pas transférer des charges
en disant «on continuera de payer, mais c'est vous qui en assumez la direction», non, il faut abandonner. Le peuple ne supporte plus le gaspillage et
l'engourdissement de l'administration qui nous conduisent à payer plus
d'impôts.
Maintenant un petit mot sur le rattrapage ; nous avons à nous prononcer à
ce sujet. Dès lors que l'Etat y renonce, nous disons que dans une situation
difficile, on ne doit pas défendre à tout crin les privilèges. C'est peut-être dur,
mais il faut l'être, car rappelons-nous que s'il y a menace de récession économique, de licenciement dans les entreprises privées, la sécurité de l'emploi par
contre, est assurée pour nos employés. Il faudra donc y réfléchir pour 1991.
En conclusion. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, trois coups
sont nécessaires pour réussir, malgré des centaines de petites choses à reprendre et des dizaines de choses à transférer, il faut un coup de pouce, un coup de
frein et un coup de clairon.
Tout d'abord, il faut espérer un coup de pouce aux investissements économiques afin que les entreprises gardent ou reprennent une allure fiscalement
acceptable.
Ensuite, il faut un coup de frein aux dépenses, mais pas un dérapage, une
glissade ou la culbute dans un chemin de traverse, il faut un coup de frein
comme celui pour freiner un ballon qui s'approche trop vite du sol, il faut
lâcher du lest. En Ville, cela s'appelle privatiser ou démunicipaliser, parce que
tout n'est pas à privatiser. Dans le cas de transfert à des tiers non privés, c'est
une démunicipalisation.
Enfin, il faut un joyeux coup de clairon afin que toute l'administration
se redonne du cœur au travail et du goût à la vie municipale, qu'elle ait le goût
de participer à cette réussite par un engagement généreux et global, ce en
quoi elle sera stimulée, nous en sommes certains, par nos conseillers
administratifs...

\
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' Nous proposons donc, Monsieur le président, le renvoi de ce projet à la
commission des finances pour le rapport général et aux commissions spécialisées pour les propositions de modifications seulement. Merci.
M. Daniel Pilly (S). Grâce au Conseil administratif, nous savons maintenant d'une façon tout à fait claire quelle est la différence entre le court, le
moyen et le long terme. En effet, le court terme se définit comme les élections
1991 ; le moyen terme se définit comme les élections de 1995 et le long terme se
définit comme après les élections de 1995. Je remercie au passage le Conseil
administratif d'avoir aidé à faire cette définition qui est toujours délicate.
Je ne cache pas ma déception devant ce projet de budget. En effet, vous
vous souvenez tous des difficultés que nous avons eues, l'an dernier, pour
mettre sous toit un budget. Il semble que cette expérience douloureuse n'ait
strictement servi à rien du tout.
Que nous propose-t-on ? A court terme : un truc. A moyen terme : de nous
gratter le crâne et à long terme, c'est moi qui vous le dis, c'est la catastrophe.
Voyons un peu ce qui nous est proposé. En fait, et je suis tout de même un
peu surpris que personne ne l'ait relevé jusqu'à présent, le budget 1991 qui
nous est soumis, présente un déficit de 48 millions de francs, c'est-à-dire un
peu plus de 5 centimes additionnels, je le dis juste en passant. On a eu tellement de difficultés, l'année passée et pendant toute cette année, et vous n'avez
été capables que de présenter pour 1991 le même budget que pour 1990.
Si vous prenez ce budget par groupe de dépenses, les groupes à deux
chiffres, vous verrez que le budget 1991, c'est celui de 1990 plus 10%, à toutes
les rubriques sauf une, et c'est là que la catastrophe commence à pointer son
nez. Toutes les rubriques sont augmentées d'environ 10%, et il y en a,une qui
l'est de 2 0 % . Laquelle? Je vous le donne en mille, c'est celle des intérêts.
Alors, naturellement, quand tout le monde pleure, il y a toujours quelqu'un
qui rit. Grâce à vous, Mesdames et Messieurs, ceux qui vont rire sont ceux qui
ont suffisamment d'argent pour le prêter à la Ville de Genève, puisqu'ils vont
en obtenir des intérêts qui sont certes moins substantiels que ceux qu'on peut
obtenir en confiant son argent à une banque privée mais, enfin, qui ne sont
quand même pas trop mal. Ce sont les seuls qui vont profiter, de la situation.
Alors, merci pour eux!
Ce qui me paraît grave, c'est que ce court terme, qu'on a défini comme
étant les élections 1991, définit aussi une attitude du Conseil administratif, une
attitude de couardise, je tiens à le souligner. Avant les élections, on adopte un
profil bas, on ne décide rien du tout, on truque le budget. La manœuvre est un
peu grossière, j'espère qu'elle ne trompera pas vos électeurs. Si l'on va un peu

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Budget 1991

1229

plus loin et qu'on passe maintenant à ce que vous proposez pour le moyen
terme, alors j'espère que vos électeurs y reconnaîtront votre programme électoral. En effet, je lis ce qui figure dans le rapport du Conseil administratif et
qu'est-ce que vous leur annoncez ? Vous leur annoncez que vous allez diminuer
les prestations, que ça ne suffira pas et qu'en plus il faudra quand même
augmenter les impôts. Personnellement, je ne comprends pas très bien votre
manœuvre. Je ne sais pas si elle réussira, je vous le souhaite, mais j'ai le
sentiment qu'elle ne réussira pas.
En effet, il faut trouver des économies, si on en croit les sondages (que je
soupçonne d'ailleurs d'être u#peu truqués) dans un journal tel que la Tribune
de Genève, si on en croit ces sondages, ce qui est essentiel, c'est de trouver des
économies. Eh bien, en trouver, ce n'est pas facile, je suis tout à fait d'accord
avec vous, mais si on veut en trouver, ce qu'il faut surtout être capable de
faire, c'est de prendre des décisions, pas de se gratter le crâne pendant des
années pour chercher ce qu'on pourrait bien faire pour retarder le moment où
l'on doit se décider, et là je crois que mon collègue Chauffât a été très explicite
à ce propos. Il faut être capable de se décider.
La question que je me pose est : le Conseil administratif est-il capable de
décider de faire une proposition?
C'est ma première question. Puis, ma seconde question est: est-ce que la
majorité ici présente, et qui prétend gouverner cette cité, est capable de prendre ces décisions? Parce que n'oublions pas que les décisions sont prises ici et
pas par le Conseil administratif.
Alors, je me réjouis et j'attends, parce que si vous n'êtes pas aussi couards
que vos représentants au Conseil administratif,*vous devez, vous, la majorité
qui se bat avec démagogie contre la fiscalité, faire des propositions pour le
budget 1991. Des propositions de suppression de services, de suppression de
postes. Quand vous les aurez faites, nous les discuterons. Peut-être qu'il y en
aura de bonnes, je ne préjuge pas. Nous ne préjugeons sur aucun sujet, il n'y a
pas de tabou et même les privatisations, ne vous en déplaise, pourraient avoir
l'agrément du Parti socialiste. Il suffit simplement qu'elles répondent à un
certain nombre de critères, qu'on aura l'occasion de définir en commissions. Si
vous n'êtes pas capables de faire ces propositions, c'est à long terme la catastrophe que je vous prédis.
En d'autres termes et pour conclure, le Parti socialiste décide d'entrer en
matière sur ce budget, parce qu'il serait irresponsable de faire autrement,
c'est-à-dire, comme le Parti Vigilance, de proposer le renvoi au Conseil administratif, mais nous tenons à dire qu'en l'état nous ne pouvons pas accepter ce
budget truqué. Alors, soit vous rendez crédible votre théorie du suramortissement - on a encore un petit peu de peine à le croire - soit vous proposez des
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économies, soit vous proposez une augmentation des impôts. Mais en l'état ce
budget est inacceptable, et pour moi il vaut mieux ne pas être élu parce qu'on a
dit la vérité, qu'être élu sur un mensonge. Ça, c'est aussi l'esprit de Genève
dont certains aiment bien se gargariser ici.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'interviens pas sur la position du Parti du
travail, puisque c'est ma collègue Marie-France Spielmann, membre de la
commission des finances, qui le fera.
Je suis un petit peu surpris du manque de courage de votre part. Monsieur
le président, car en début de séance, vous m'avez contacté au sujet de la
motion préjudicielle que j'avais préparée. Je ne savais pas que le débat aurait
lieu à 17 h 15, ce n'est qu'après la prestation de serment d'un nouveau collègue
que vous avez annoncé cela. J'ai déposé sur le bureau du Conseil municipal
cette motion préjudicielle, et j'aimerais que dans le Mémorial, il soit noté que
nous sommes intervenus sur ce sujet. Nous sommes bons joueurs et, le 2 octobre, la bagarre aura lieu à ce sujet. Nous pourrons mobiliser un certain nombre
de personnes pour qu'elles puissent constater qui les défend au sein du Conseil
municipal, c'est très bien de nous avertir.
Malheureusement, la machine à photocopier est tombée en panne et nous
n'avons pas pu distribuer la motion préjudicielle à tous les conseillers municipaux avant le début du débat. J'aurais pu faire une motion d'ordre, mais je ne
le ferai pas.
Je dirai simplement que sur le problème du rattrapage, puisque nous
n'avons pas eu la possibilité d'effectuer convenablement notre travail vu que
nous ne sommes pas au bureau, nous avons été mis devant le fait accompli.
Nous sommes conscients que la Ville de Genève a des problèmes au niveau
de son budget, qu'il y a des solutions, mais il faut avoir le courage de prendre
des décisions.
Si vous me permettez. Monsieur le président, je vous demanderai d'inscrire notre motion dans le prochain ordre du jour avec la proposition du Conseil administratif. Ainsi vous êtes averti et vous ne pourrez pas nous reprocher
de ne pas jouer le jeu.
Notre motion sera intitulée : «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à retirer sa proposition de suspendre l'allocation de rattrapage pour
1991, afin d'éviter un conflit qui n'apportera aucune solution globale pour le
futur budget de la Ville de Genève. »
Merci, Monsieur le président. M me Marie-France Spielmann donnera la
position du Parti du travail sur le budget.
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Le président. Nous sommes toujours dans le tour de préconsultation, nous
allons le terminer. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi le bureau n'a
pas estimé que cette motion était préjudicielle. Elle est enregistrée et sera
débattue comme vous le demandez.
M. André Roch (V). Lorsque je suis arrivé dans ce parlement j'ai été
effaré par la dette qui grevait notre budget. En trois ans, cette dette n'a cessé
d'augmenter, d'où ma motion 1 à l'époque : « Définir la dette qui coûte de celle
qui rapporte». Le résultat de cette motion est le papier que nous recevons à
chaque séance pour savoir où nous en sommes dans les dépenses. Ces documents sont établis par notre administration, et notre conseiller administratif
chargé des finances nous donne à chaque séance l'état de nos dépenses.
Aujourd'hui, nous en sommes à peu près à un milliard et demi sous zéro.
Vous avez dépensé sans compter, rien n'est trop beau pour notre Ville, nous
l'avons souvent répété. Nous parlons des subventions tous azimuts de notre
Ville qui pullulent et des sociétés assistées, des constructions inutiles, luxueuses, etc. Je vous avais déjà dit que gouverner c'était prévoir, aujourd'hui, vous
avez le résultat de votre mauvaise gestion.
Concernant la prime de rattrapage, en réalité c'est une prime de réajustement. Le mot rattrapage n'est pas tout à fait juste, car c'est une prime de
réajustement des salaires de nos employés, par rapport à l'augmentation du
coût de la vie.
Ma conclusion sera la suivante : les patrons dépensent sans compter et c'est
la bonne qui trinque, c'est un Vigilant qui vous le dit. Bravo, pour une commune mal gérée, c'est le personnel qui doit casquer!
M. David Hiler (PEG). Je vais inverser les bonnes règles de la rhétorique
pour reprendre mon intervention là où M. Pilly s'est interrompu et vous dire
sommairement ce que nous allons faire pour ce budget.
Nous allons accepter d'aller étudier ce budget en commission pour une
unique raison, c'est qu'il ne faut jamais perdre une occasion de s'instruire, c'est
la seule, et je vous dis d'ores et déjà qu'à l'heure actuelle, et sauf sursauts,
auxquels je ne crois pas, de la majorité de la commission des finances ou de je
ne sais qui, nous ne voterons pas ce budget.
La situation actuelle, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, on
peut la résumer par un proverbe: «Comme on fait son lit, on se couche.» Je
dois admettre qu'actuellement, je préfère être dans ma couche que dans la
vôtre parce que ce n'est pas un petit pois, mais plutôt des cardons non épluchés
1
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qui vous empêcheront de dormir. Je suis navré, vous êtes dans de beaux draps,
vous l'avez bien cherché et vous n'êtes pas tout à fait les seuls.
J'aimerais qu'on se rappelle le programme financier quadriennal du début
de cette législature. Je vous rappelle simplement l'état d'esprit de la municipalité à cette époque. Il n'était pas question de faire face à nos obligations sans
augmenter chaque année de 50 postes notre administration. C'est le Conseil
administratif, en tant que corps, qui l'a dit bien sûr. J'aimerais aussi vous
rappeler, par ailleurs, que nous avons eu un débat long et pénible sur le fait de
savoir s'il fallait augmenter chaque année notre corps de gardes municipaux de
cinq éléments. Enfin, reprenez ce programme financier quadriennal, qui était
votre intention pour la législature, et essayez de venir nous dire que vous
n'étiez pas myopes. Je n'y crois pas.
Effectivement, les deux récents conseillers administratifs peuvent être reconnaissants au Conseil municipal de les avoir empêchés de faire quelques
bêtises, pas toutes. Le Conseil municipal a au moins la satisfaction de n'avoir
fait aucune bêtise que vous ne nous auriez pas demandé de faire. Sauf exception, mais je n'ai pas vu beaucoup de projets d'arrêté émanant du Conseil
municipal cette année, c'est toujours le Conseil administratif qui propose les
bêtises, et le Conseil municipal peut tout au plus les accepter.
En ce qui concerne ce budget, il est clairement électoral. Un certain nombre de partis politiques ont pris clairement position, lors d'une série de débats,
sur le fait que nous n'allions pas sous-amortir. Trois de ces partis se sont
montrés particulièrement durs. Il s'agit du Parti socialiste, du Parti libéral et du
Parti écologiste. J'entends avec satisfaction le Parti socialiste dire aujourd'hui
comme hier que nous n'allons pas sous-amortir. Et j'attends avec impatience et
délices (et j'espère que c'est lui qui parlera) M. Moreillon m'expliquer comment il a changé d'avis à ce propos, parce que je crois qu'il y aurait une bible à
faire avec des déclarations de M. Moreillon sur le fait qu'il ne faut pas jouer
avec les amortissements.
Je vous rappelle que ce conflit nous opposait tout particulièrement, à l'époque, à un membre imposant du Conseil administratif qui était Guy-Olivier
Segond. C'est lui qui voulait sous-amortir et qui nous expliquait pourquoi. Il
est vrai qu'à une certaine période, nous avons suramorti et c'est bien pour cela
que nous ne sommes pas encore ruinés, c'est la structure saine de notre budget. Il est vrai que lorsque l'on regarde d'une part, le revenu des biens et
d'autre part, les intérêts passifs et les amortissements, c'est cet équilibre relatif
qui reste le même aujourd'hui et qui nous permet de ne pas quitter cette
enceinte en pleurant. A mon avis, on a eu raison de faire de l'autofinancement
complémentaire, tant qu'on pouvait le faire, et de ne pas accepter immédiatement de changer les amortissements. Dans la politique, le pire sera pour
demain.
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Aujourd'hui, vous voulez faire du sous-amortissement, cela pourrait être
crédible si par hasard j'arrivais à comprendre comment vous allez faire vos
économies, parce que je ne comprends toujours pas. Il y a des gens ici, qui
croient que la privatisation est une baguette magique. Je vous signale tout de
suite, et je vous renvoie à vos auteurs qui sont par ailleurs parfois les miens,
qu'il y a un certain nombre de conditions à respecter pour faire des privatisations. L'une d'entre elles est très importante: c'est que lorsque l'on privatise,
c'est-à-dire que l'on donne à faire à des privés plutôt qu'à une administration,
il ne faut pas qu'il y ait un monopole et il ne faut pas qu'il y ait entente
cartellaire.
Alors, avec le type de services que la Ville rend, je me réjouis de voir
comment, par exemple, on pourrait privatiser la Voirie sans tomber dans un
monopole. Les ouvriers seront un petit peu moins bien payés et le privé le sera
un petit peu plus, selon la bonne vieille logique, c'est normal puisque là il y a,
disons, un marché du travail qui est assez favorable à l'employeur, mais c'est
bien tout. Face à un cartel, comme d'ailleurs vous l'avez fait jusqu'à présent en
matière de construction, vous continuez à payer très cher.
Je veux aussi que l'on m'explique ce que nous rapporte une mesure très
logique dans sa substance comme la vente de l'Hôtel Métropole, au nom d'un
principe selon lequel nous n'avons pas à faire de l'hôtellerie en tant que municipalité. J'aimerais que l'on m'explique ce cjue cela nous rapporte. Le principe
est peut-être bon, mais alors il faut juste dire que cela ne nous rapporte rien, et
cela nous rapporte d'autant moins que vous allez vous faire rouler, vous n'êtes
pas compétents face à des gens du privé. Le problème est là. Effectivement, de
façon générale, le personnel des municipalités et le personnel politique central
est bien moins bon que les directeurs de banques. C'est vrai et c'est bien
ennuyeux! J'en donne un petit exemple, rappelez-vous les équipements sociaux des Charmilles, rappelez-vous la parcelle à acheter. Lorsque vous vous
apercevrez que, contrairement à tout ce qui avait été annoncé, il n'y a qu'une
école et rien d'autre, parce que la parcelle achetée était trop petite, vous
saurez un peu comment cela se passe lorsque l'on négocie avec la Société
privée de gérance et qu'on s'appelle Ville de Genève. On se fait «entuber».
Pour le moment vous n'avez pas de quoi discuter sérieusement avec le privé.
Au pire des cas, vous allez le subventionner ce qui parfois peut se faire, mais
enfin cela ne me paraît pas absolument le moment.
*
Il y a une autre chose que j'aimerais dire dans les tentatives d'escroqueries.
Le traîneur de sabres Sadam Hussein n'a rien à voir avec la crise qui nous
attend. Depuis des années, on sait que les taux d'intérêts vont monter en
Suisse parce qu'ils vont progressivement rejoindre ceux de l'euromarché. Je
crois que cela fait quatre ou cinq ans qu'on attend de savoir quand cela va se
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passer. Cela s'est passé plus vite que prévu, personne ne pouvait prévoir que
les choses iraient aussi vite, mais tendanciellement, c'était prévisible.
J'imagine que vous n'avez pas pris connaissance du vieillissement de la
population, il y a seulement trois semaines. Je crois aussi que c'est une des
choses qu'en principe vous saviez depuis longtemps, qui était prévisible.
Toujours au niveau du Conseil administratif, il est évidemment bien désolant de dire tout cela à M me Rossi qui fait partie du Conseil administratif et doit
assumer ce qui a été fait auparavant, mais enfin, il est vrai que vous n'avez pas
fait des économies. Le poste : biens, services, marchandises, qui est en principe
le poste un peu compressible malgré tout (un peu partout, c'est par là que l'on
commence, en faisant un peu moins de photocopies et deux ou trois choses
pareilles) non, vous l'avez juste maintenu, (je crois qu'il est de quatre millions
de plus). Non, vous n'avez rien diminué. On aurait pu être audacieux, on
aurait pu être téméraire, et je reprendrai la formule que mon collègue Lyon
utilise parfois dans les débats: «Vous n'êtes ni courageux ni téméraires» au
Conseil administratif.
Il est vrai que vous renvoyez l'ensemble des décisions nécessaires et utiles,
quelles qu'elles soient, à après les élections, ce qui me laisse mal augurer du
genre de décisions qui ressemblent fortement à une augmentation d'impôts
plus des coupures disons un peu au hasard.
Venons-en maintenant au rattrapage. Sur le rattrapage, j'aimerais tout
d'abord vous dire que si vous voulez vous aligner sur les normes du privé, il
faut respecter les conventions collectives. J'ai quand même vaguement l'impression que cela s'appelle, pour le moment, une infraction à une convention
collective, parce que vous nous faites la proposition sans en avoir décidé avec
les employés. Bon, cela me paraît curieux que l'on puisse couper sans en avoir
discuté. Ceci dit, je suis prêt à prendre une position tout à fait en retrait
puisqu'on m'a bien expliqué, jusqu'à preuve du contraire, dans une récente
votation, vous voyez laquelle, que tout devait se passer entre l'exécutif et les
syndicats et que nous ne devions pas nous mêler de cela tout de suite en tant
que législatif. On m'a fait la leçon et le peuple d'ailleurs s'est prononcé en ce
sens. Alors, évidemment, vous avez un mauvais parti, vous allez nous créer des
grèves et deux ou trois choses comme cela, parce que vous prenez une mesure
sans les conciliations nécessaires et alors quant à savoir si c'est par ce biais que
véritablement, on va baisser les masses salariales en terme global, je suis un
petit peu sceptique. C'est un joli raccroc, ça fait peut-être bien symboliquement, mais enfin ce n'est pas très sérieux. Nous vous suggérons, cependant,
que vous reveniez avec votre proposition quand vous aurez une sorte de nouvel
accord avec le syndicat des fonctionnaires de la Ville. C'est comme cela que ça
se passe d'habitude, il n'y a pas de raison que cela change. Ne revenez pas
avant avec votre proposition, si possible, et puis à ce moment-là, on discutera.

SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Budget 1991

1235

Pour le reste, j'aimerais tout de même, et ceci sera ma conclusion, vous
dire qu'un discours, à moyen terme, prévoyant toute sorte d'économies potentielles par restructurations et qui s'accompagne de la création de 20 nouveaux
postes, ce n'est pas sérieux. Si vraiment on en est à la restructuration, vous
deviez trouver ces 20 postes dans la masse existante des 2000. Il ne s'agit pas de
ne pas nommer des pompiers, mais ailleurs il y a peut-être quelqu'un qui ne
doit pas être remplacé. Vous avez la chance, souvent, d'avoir des postes disponibles pendant quelque temps et d'autre part, d'avoir malgré tout, dans des
secteurs de votre administration, quelque chose d'assez mobile. Alors il faut en
faire usage, mais je n'arrive pas à comprendre que l'on m'annonce la catastrophe, qu'on triche sur les amortissements et qu'on crée 20 nouveaux postes. Il y
a quelque chose, fondamentalement, qui ne va pas dans cette gestion.
Mme Marie-France Spielmann (T). Dans le cadre de ce premier échange sur
le budget 1991, je limiterai mon intervention à des remarques d'ordre général.
La première remarque concerne, bien sûr, la situation financière de la
Ville de Genève. Notre collectivité paye aujourd'hui la facture de près de 25
ans de gestion libérale des finances de la Ville. Une gestion où le court terme
l'a constamment emporté sur une politique tournée vers l'avenir. C'est encore
ce court terme qui prévaut aujourd'hui, comme le démontre le document
précisant les options du Conseil administratif à l'appui de son projet de budget.
Reprenons ses arguments.
Premier point: maintien du nombre des centimes additionnels. Ce but est
devenu la véritable obsession de la majorité du Conseil administratif, du moins
avant les élections du printemps, car bien sûr, après, on verra. Nous prenons
aujourd'hui le pari qu'aussitôt les élections passées, après vous être fait élire
sous la promesse de ne pas changer la fiscalité, vous reviendrez sur votre
décision. S'il est urt mérite qui revient à notre Parti, c'est bien celui d'avoir eu,
dans le domaine de la fiscalité, une politique cohérente. Chacun peut mesurer
aujourd'hui les effets des multiples refus opposés à nos propositions. Celui du
rejet de la contrepartie financière, indispensable, à la nécessaire suppresssion
de la progression à froid des barèmes fiscaux. Celui du refus d'entrer en matière sur nos projets de loi successifs concernant la nécessaire modification de
la péréquation intercommunale. Celui de renoncer à la dernière diminution
des centimes additionnels réalisée dans un grand élan de démagogie. Puis le
refus obstiné de revoir la perception des centimes simultanément aux changements des barèmes fiscaux. Rappelons à ce sujet qu'une augmentation du
nombre des centimes aurait de toute façon conduit à de fortes réductions
d'impôts, du fait même de la modification des barèmes. Dans l'examen des
centimes additionnels, votre principale erreur est de n'examiner que le superficiel, soit le nombre de centimes, sans examiner l'évolution du montant du
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centime, qui est lui, le reflet des barèmes fiscaux cantonaux et de la réalité
économique. Le fait de ne pas prendre en considération ces réalités vous conduit à poursuivre une politique erronée que vous serez contraints de rectifier
un jour. Le plus tôt serait le mieux et vous le savez bien. Ce ne sont que des
considérations de gestion à court terme qui vous conduisent à laisser passer les
échéances électorales pour prendre vos responsabilités.
Deuxième point: l'autofinancement. Il a été insuffisant durant la période
où la Ville enregistrait des bénéfices fantastiques qui, soit dit en passant, provenaient principalement des hausses automatiques des impôts qui frappaient
les petits et moyens contribuables, alors que les revenus supérieurs à
75000 francs ont échappé à ce processus. Face à cette situation, la seule proposition présentée est l'endettement et l'étalement des amortissements, alors
même que nos amortissements sont déjà au niveau le plus bas prévu par les
nouveaux modèles des comptes. Cette politique, même au bénéfice d'une dérogation du Conseil d'Etat, n'est bonne ni sur le plan de la gestion actuelle et
encore moins pour l'avenir. Elle traduit davantage la préoccupation de flatter
l'électorat qu'une volonté politique d'assumer les responsabilités et les devoirs
qui vous ont été confiés. De plus, cette politique à courte vue fait peser de
graves risques sur l'équilibre financier futur de notre collectivité.
Troisième point: la politique du personnel. Je n'insisterai pas sur le caractère revanchard et provocateur de la proposition de supprimer l'allocation de
rattrapage pour le personnel de la Ville. Sur un plan plus général, le budget
prévoit de poursuivre la politique du blocage du personnel. Depuis l'introduction de cette politique, le constat peut être fait d'une véritable explosion des
rubriques du personnel temporaire. Pour ces postes, les prévisions budgétaires
sont constamment dépassées. Il n'y a pas de raison que la même politique ne
conduise pas aux mêmes effets. Le document concernant les services de M. le
conseiller administratif Rossetti, adressé aux membres de la commission des
finances, démontre d'ailleurs bien ce processus.
Quatrième point: blocage des subventions. Ce blocage en période d'inflation équivaut à une réduction générale des prestations. Les principales victimes en sont, une nouvelle fois, les activités culturelles et sportives, dont notre
collectivité a pourtant un si urgent besoin.
Cinquième point : le blocage des charges au niveau 1990. Ces dépenses, et
notamment les travaux d'entretien, ne sont pas des économies réelles. L'expérience démontre que les économies réalisées sur l'entretien du patrimoine bâti
coûtent en fait très cher. La salle communale de Plainpalais et le Palais Wilson
sont des exemples, parmi tant d'autres, de cette politique du laisser-aller.
Moratoire dans l'acquisition des véhicules et du matériel. Ce n'est pas-en
vidant les stocks de l'Economat municipal et en renvoyant dans le temps des
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achats nécessaires que l'on réalisera des économies. Au contraire, les futures
acquisitions seront plus chères et les frais d'entretien des véhicules augmenteront davantage la facture que ne le ferait une politique rationnelle et intelligente de remplacement et d'acquisition.
Limitation des investissements. Elle ne fera que conforter les difficultés
rencontrées par le secteur du bâtiment qui ne manqueront pas ensuite de se
répercuter de manière défavorable sur les recettes fiscales. En augmentant au
surplus les besoins non satisfaits.
C'est donc à juste titre que le Conseil administratif a porté principalement
l'accent sur le court terme dans les options présentées à l'appui de son projet
de budget. C'est, en effet, un budget à court terme que vous nous avez présenté, j'ajouterais, un budget sans perspectives d'avenir; un budget qui ne
prend pas en compte les fantastiques potentialités de notre collectivité pour les
mettre en valeur; un budget qui ne répond pas au défi de notre époque, ni aux
besoins de notre population.
Sans d'importantes modifications de son orientation générale, sans prise en
compte de la réalité, sans nouvelle impulsion, sans qu'il traduise une réelle
volonté politique dynamique et d'avenir, il n'est pas question pour les représentants du Parti du travail de voter le budget de la Ville. Nous avons une
autre conception de la gestion des affaires publiques que les perspectives à
court terme et sans avenir que traduit ce projet de budget.

M. Olivier Moreîllon (L). La première question que j'aimerais que nous
nous posions ensemble ce soir est la suivante : Qui est responsable aujourd'hui
de l'impasse budgétaire dans laquelle nous sommes? Parce qu'il y a véritablement une impasse budgétaire. L'équilibre est artificiellement trouvé par cette
suppression de 48 millions de francs d'amortissements. Mais, hormis ce dopage
du budget, l'équilibre ne pouvait être obtenu, à court terme, que par une
augmentation de la fiscalité. Qui est donc responsable de cette impasse budgétaire? Est-ce le Conseil administratif qui a trop proposé de crédits d'investissement au Conseil municipal? Est-ce le Conseil municipal qui a trop accepté,
trop voté de crédits ou trop proposé, lui aussi, de nouveaux investissements?
En fait, je crois que la responsabilité est partagée. Mais, depuis quelques
années, le Conseil administratif, en tout cas dans sa précédente formation, me
donne l'impression de ces chefs de famille qui promènent leur nombreuse
progéniture, en l'occurrence 80, qui les laissent en toute liberté dans un supermarché choisir ce qu'ils ont envie de choisir et qui, au moment de passer à la
caisse, découvrent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour satisfaire tous les désirs
de leurs bambins.
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Pendant des années et des années, on n'a fait qu'additionner des activités,
on a enflé démesurément notre budget d'investissements. Vous trouvez dans le
rapport à l'appui des chiffres qui sont éloquents. En dix ans, le budget d'investissements a été multiplié par trois et le taux d'autofinancement a été divisé par
quatre. Donc, je crois que pour répondre à cette question nous pourrions dire :
le Conseil administratif d'abord doit maintenant gouverner et choisir. Ce ne
sont pas des fonctionnaires, ce sont des magistrats, ils prennent des décisions,
des risques. Ils prennent le risque de se faire critiquer, ils prennent le risque de
ne pas se faire réélire, mais il faut arrêter cette politique de complaisance et de
fonctionnariat tous azimuts. Il faut gouverner et choisir.
Deuxièmement, le Conseil municipal doit arrêter d'être sans arrêt prisonnier du clientélisme. Il faut maintenant que davantage de conseillers municipaux aient une vue d'ensemble des finances de la Ville et il faut arrêter avec les
obsédés de la culture, les inconditionnels du sport ou les fanatiques du social.
Les finances c'est un tout, et il faut voir les finances au niveau de l'ensemble.
Actuellement, cette impasse budgétaire est donc résolue par une diminution de 48 millions de francs des amortissements. Je crois que, pour répondre à
M. Hiler qui en parlait tout à l'heure, si la mesure proposée ne nous plaît pas,
parce que nous avons toujours dit qu'il ne fallait pas jouer avec les amortissements et qu'il ne fallait pas manipuler les amortissements du point de vue
politique, il fallait choisir entre deux maux, c'était ou cela ou cinq centimes.
Il est évident qu'on peut suivre le raisonnement de M. Pilly et constater
que, nous manquant 48 millions et un centime représentant environ 9 millions,
on pouvait très bien proposer une augmentation de 5 centimes additionnels. Je
crois que la plupart des conseillers municipaux ne se rendent pas compte du
niveau de la fiscalité à Genève et surtout des réactions de la population face à
une augmentation de la fiscalité. Nous pourrions parfaitement arriver à augmenter nos centimes additionnels et finalement à encaisser moins d'impôts,
simplement parce que les gens en ont assez, s'en vont, vont vivre dans le
canton de Vaud ou ailleurs et ce n'est pas parce qu'on augmente de 5 centimes
qu'on aura 45 ou 48 millions de francs en plus. On a vraiment atteint maintenant un point où il faut savoir qu'on ne peut pas aller indéfiniment plus loin.
Deuxièmement, si on avait cédé à cette tentation d'augmenter les centimes
additionnels, on se serait privé de la possibilité d'essayer de faire un peu d'ordre dans notre ménage municipal. La seule façon de faire de l'ordre, de proposer un plan de redressement des finances, de proposer des mesures d'assainissement, c'est de bloquer des recettes et maintenant on dit: on bloque les
recettes et on se débrouille avec ce que l'on a. On ne peut pas indéfiniment
dire: «Y a qu'à, y a qu'à. Y a qu'à augmenter les impôts». C'est trop facile
et le peuple ne comprend plus. Le 80% de la population ne veut pas d'une
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augmentation d'impôts, vous devez en tenir compte, même si ce sondage vous
déplaît quant à son résultat.
Les options proposées par le Conseil administratif nous semblent extrêmement intéressantes. Il est clair qu'à court terme nous sommes aussi un peu
déçus du manque d'originalité de ce budget parce que les subventions sont
reconduites telles quelles, pour la plupart des postes, comme d'autres l'ont
relevé, les montants ne sont pas changés. Faire de la politique, c'est prendre
des risques, c'est plaire à certains, déplaire à d'autres, mais on a tellement
l'impression qu'on veut plaire un peu à tout le monde et qu'on distribue un peu
l'argent à tout le monde que nous pouvions espérer cette fois-ci avoir un budget un petit peu différent que le budget auquel vous nous avez habitués.
Alors, un dernier mot sur les amortissements. Vous allez donc nous proposer de réduire les amortissements de 48 millions de francs, avec une justification sur laquelle je n'entrerai pas dans le détail maintenant, mais j'aimerais
simplement attirer votre attention sur le fait que pour le budget 1992, vous ne
pourrez plus déduire que 40 millions d'amortissement. Ce qui veut dire qu'en
1992, vous devrez déjà amortir 10 millions de plus qu'en 1991 plus encore
naturellement tous les crédits qu'on aura votés en 1991.
C'est donc un formidable pari que vous prenez sur les années à venir.
Je crois que ce pari, vous avez raison de le prendre, parce que si vous ne
le prenez pas, c'est vous avouer battus dès aujourd'hui et c'est véritablement mener Genève à la banqueroute. Nous sommes à un tournant décisif, la
situation n'est pas simple. La mesure que vous nous proposez ne nous plaît
pas, je ne pense pas qu'elle plaise également à votre directeur des Services
financiers. Elle ne peut pas plaire quand on voit que la dette gicle véritablement à 179,5 millions de francs. Nous allons augmenter la dette l'année prochaine de près de 180 millions de francs pour atteindre 1,4 milliard. Jamais elle
n'a autant augmenté et vous savez, et Claude Haegi le disait il y a quelques
années encore, le pire des fléaux, c'est cette augmentation de la dette parce
que cette augmentation, ce fléau est reporté sur les années futures. Mais, si
c'est le prix à payer pour mettre en place un plan de redressement des finances
de la Ville, alors, oui. Nous disons oui à ce budget, malgré ce qui ne nous plaît
pas dans cette réduction des amortissements. Il vous faudra donc, Mesdames
et Messieurs, du courage et nous en aurons avec vous, nous tâcherons, avec
vous, de trouver les mesures appropriées pour redresser nos finances
municipales.

(Mme Myriam Sormanni a demandé la parole mais elle n'est pas dans la
salle.)
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Quelques mots pour
répondre aux propos de certains conseillers municipaux. Je crois que pour
M. Chauffât, il faudrait que je donne une petite précision. Lorsqu'il lit la
phrase: «les considérations d'ordre politique et social étant réservées», cela
veut bien dire, Monsieur Chauffât, que c'est le Conseil municipal qui décidera,
d'où l'inscription de cette réserve. Les considérations d'ordre politique et social sont aussi soumises à l'appréciation du Conseil municipal et le Conseil
administratif ne peut pas proposer n'importe quoi.
Maintenant, je vais répondre à deux ou trois interventions en ce qui concerne l'allocation complémentaire de vie chère, ce que l'on appelle le rattrapage. Lorsqu'il est dit que l'on enfreint une convention collective, c'est faux.
J'ai eu l'occasion de m'exprimer tout à l'heure, ce rattrapage ne figure pas dans
le statut du personnel, il fait l'objet d'un arrêté du Conseil municipal. Nous
n'enfreignons donc pas une convention collective. C'est le statut du personnel
qui a été négocié avec le personnel. Ne venez pas dire non plus que nous
n'avons pas pris langue avec le personnel, puisque j'ai eu l'honnêteté de vous
dire que, lors du dépôt de la proposition du Conseil administratif concernant la
suspension du rattrapage, figureront toutes les positions des commissions du
personnel et des cadres de telle manière à ce que tout soit clair et que vous
puissiez décider en toute connaissance de cause. Alors, ne me faites pas dire ce
que je n'ai pas dit. Au contraire, j'ai voulu être précise pour vous indiquer la
procédure qui avait été engagée, soit l'information et l'ouverture de la procédure de consultation et les réponses qui doivent nous parvenir jusqu'au
15 septembre.
Par contre, il est des propos tenus par M. Pilly que je ne peux pas laisser
passer. M. Pilly est provocateur, on le connaît, il attendait ma réaction. Pour
ce qui me concerne, après tout, vous savez, je crois qu'il faut avoir les épaules
larges et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je n'admets pas les "propos
que vous tenez à l'égard du Conseil administratif ici présent.
Lorsque vous dites que nous avons une attitude de couardise, de couards,
et bien je dois dire que ce budget vous prouve que ce n'est pas vrai, parce que
nous avons pris des décisions, nous faisons des propositions que pas un conseiller administratif des années fastes n'aurait osé faire huit mois avant les élections. Alors, ne venez pas dire que nous sommes des couards.
Et quand vous dites que nous avons été élus sur des mensonges, je m'inscris en faux devant cette assertion tendancieuse car si vous voyez du mensonge
dans ce budget et dans notre attitude, alors dites-le-nous et donnez-nous des
faits. Il ne faut pas seulement lancer comme ça des mots en l'air. Nous avons
dit la vérité, nous ne l'avons pas cachée, nous l'avons dite telle que nous la
connaissons et que vous la connaissez. Parce que vous, Monsieur Pilly, en tant
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qu'ancien président de la commission des finances, il n'y a pas quelqu'un qui
soit aussi près de la réalité que vous et vous avez assisté naturellement à toute
l'évolution des finances municipales. Vous en connaissez les tenants et les
aboutissants et ne venez pas prétendre que nous ne disons pas la vérité.
M. Hiler parle des postes de travail nouveaux. Bon, on est myope. C'est
vrai, je porte des lunettes, je suis plutôt presbyte que myope mais enfin, avec
de bonnes lunettes, je vois quand même bien et loin. Lorsqu'on vient dire en
général, et vous en particulier, que nous proposons de faire des bêtises, que
tout ce que le Conseil administratif propose, ce sont des bêtises, vous êtes
peut-être le seul de votre avis ou avec quelques-uns qui vous suivent. Je ne
pense pas que tellement de bêtises aient été faites, si ce n'est peut-être, effectivement, malgré tous les avertissements, celles de voter autant de crédits d'investissements qui ont un effet sur le budget de fonctionnement trois ou quatre
ans plus tard. Ne venez pas dire que vous n'avez pas été avertis.
Quant aux responsabilités. Vous avez parlé de deux ou trois responsabilités. Personnellement je vous en trouve dix au minimum. On peut citer : la
Confédération, les lois, le Parlement fédéral, le Parlement cantonal, les députés, les communes, le Conseil municipal, le Conseil administratif, et j'en passe.
Je ne les cite pas dans l'ordre, certes, mais les responsabilités sont partagées.
Nous avons vécu une période prospère, tout le monde a cru que cela continuerait. Nous avons fait beaucoup en faveur de la population et nous pourrions
vous en faire l'énumération. La plupart du temps les propositions du Conseil
administratif découlaient de motions, de résolutions de votre Conseil municipal reflétant la volonté politique ou populaire. C'était une période extraordinaire, tout le monde croyait que cela durerait. Depuis trois ans on vous a
alertés, la situation s'est dégradée très rapidement et maintenant nous en sommes là. Je vous ai dit qu'il fallait gérer l'austérité et cela n'est pas facile.
Vous avez parlé des 20 postes de travail. Je pense que nous aurons l'occasion de nous en expliquer en commission des finances, mais je peux déjà vous
donner deux exemples.
Dans mon département, il y a un concierge qui devra nettoyer quatre allées
plus un autre bout d'immeuble. Avant d'inscrire ce poste, nous nous sommes
renseignés, nous avons demandé des offres à des entreprises privées de nettoyage. Coût: 98000 francs contre 62000 francs pour un concierge. Le choix
est vite fait, le concierge est ici. C'est vous dire qu'il faut savoir prendre des
décisions et faire des choix.
Quant aux trois personnes nécessaires au fonctionnement de l'informatique, vous aurez l'occasion de vous prononcer. Nous avons informatisé cette
Ville. Ce n'est pas terminé, vous savez qu'il y a la mise en place de plusieurs
bases de données. Si vous voulez que l'on retourne à la plume d'oie, vous nous
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le direz dans le cadre de ce budget, mais le Conseil administratif ne prendra
pas cette décision, car elle est trop lourde de conséquences pour l'avenir.
l'en terminerai sur les considérations données. Je vous remercie en tout
cas pour la majorité, de bien vouloir renvoyer ce budget à la commission des
finances. C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que dans une
situation difficile, il faut parler un langage simple, clair, dire la vérité. C'est ce
que nous avons essayé de faire. Je vous remercie.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup
d'attention les différentes interventions et je dois vous avouer ma déception.
Certaines sont démagogiques et d'autres s'éloignent de la vérité.
Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, les choses sont plus vite dites que
faites. Personnellement, je me réjouis de me retrouver bientôt devant la commission sociale, peut-être devant la commission des finances, et en tout cas, au
mois de décembre, devant vous, pour voir comment, face aux différentes propositions qui vous ont été faites, vous allez réagir, parce qu'il y a un fossé entre
les déclarations générales et les déclarations ponctuelles, car ici et là, vous le
savez bien, on défend les lobbies.
Mesdames et Messieurs, vous comprendrez aisément qu'il est difficile pour
un nouveau conseiller administratif, après quelques mois, de proposer des
chamboulements sans avoir vu fonctionner ses services. J'espère que, très prochainement, je serai en mesure avec mes collègues du Conseil administratif, de
revenir devant vous pour vous faire des propositions concrètes.
Je vais vous expliquer quelque chose qui vous intéressera. La semaine
dernière, ou plutôt il y a dix jours, j'en avais informé la commission des finances, je me suis rendu avec tous mes cadres dans le Val d'Aoste pour un séminaire de trois jours. Au cours de ce séminaire, les cadres ont été confrontés au
problème suivant: à partir d'une réduction théorique de 25% du budget, ils
devaient dégager des priorités, les expliquer et en évaluer les conséquences.
Tous mes services, sauf deux qui étaient liés par des obligations légales, ont
réussi cet exercice. J'ai demandé des rapports écrits qui seront en mes mains
d'ici à la fin du mois, et je dois vous avouer qu'il y a des pistes très intéressantes qui déboucheront probablement sur des propositions concrètes, mais qui
auront des conséquences certaines sur le personnel en particulier, sur l'entretien de notre Ville et son management. Il s'agira ensuite, pour le Conseil
municipal, d'assurer le relais et c'est à ce moment-là que nous verrons si, après
les déclarations de principe dont vous nous avez gratifiés, vous saurez avaliser
les positions prises par le Conseil administratif.
Mesdames et Messieurs, j'aimerais, sur la base du rapport écrit que j'ai
sous les yeux et qui représente les délibérations de la commission des finances
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à propos des crédits extraordinaires supplémentaires qui vous ont été demandés, à ce stade de la discussion faire le commentaire suivant :
Il est exact qu'une certaine pratique a eu lieu jusqu'à présent et j'aurai
l'occasion tout à l'heure, sans vouloir anticiper sur le débat, de vous le confirmer. Mais pour la faire cesser il fallait supprimer des emplois et, d'ores et déjà,
cela concerne dix postes de temporaires pour respecter les recommandations
du Conseil municipal. Mais, Mesdames et Messieurs, s'il est facile d'envoyer
des lettres de licenciement, moralement cela l'est moins, surtout lorsque cela
s'adresse à des personnes qui ne s'y attendent pas. Et, en l'occurrence, cette
situation me préoccupe. Mais comme nous devons faire preuve de courage et
en ce qui me concerne aucune décision ne sera prise en fonction des prochaines
élections, je prendrai les mesures appropriées et j'espère que le Conseil municipal adoptera la même attitude.
Le président. Madame Sormanni, je ne vous ai pas oubliée, simplement je
vous ai donné la parole alors que vous vous étiez absentée de la salle. C'est
bien volontiers que maintenant, si vous avez encore une déclaration à faire
dans le cadre du tour de préconsultation, je vous donne la parole.
Mme Myriam Sormanni. Le personnel de la Ville, devant toucher des allocations de rattrapage en décembre de Tannée en cours, a contrario des fonctionnaires de l'Etat qui, eux, les touchent en janvier, est effectivement touché
de plein fouet par la décision de suppression desdites allocations, prise par le
Conseil administratif.
En Ville de Genève, le maximum des classes de fonction est la classe 25, à
l'Etat, le maximum en est la classe 33. Au vu des difficultés financières, tant de
la Ville que de l'Etat, ne pourrions-nous pas être raisonnables et jouer la carte
de la solidarité en proposant, par exemple, pour les basses classes, avec une
limite dans la numérotation de celles-ci, des allocations de rattrapage? Il est
sûr que, si en 1982 on n'avait point accepté une baisse d'impôts, et si on les
avait maintenus au niveau tel que l'avaient proposé à l'époque les socialistes,
les finances de la Ville, de même que celles de l'Etat, ne seraient point en
souffrance comme aujourd'hui. Merci.
M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais compléter ce qu'a dit M m e Rossi tout
à l'heure et dire que c'est quand même le Conseil municipal qui vote les
allocations complémentaires, c'est prévu dans le règlement, et le rattrapage
fait partie justement de ces allocations complémentaires. En effet, il y a une
quinzaine d'années, le Conseil municipal votait chaque année les allocations
complémentaires de vie chère, dont le rattrapage faisait partie. Ensuite, il y a

1244

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Budget 1991

eu une négociation entre les représentants du personnel et le Conseil administratif de l'époque, et l'on a élaboré le texte suivant: «Le traitement des fonctionnaires qui est versé chaque mois avec la remise d'un décompte, comprend :
a) le traitement de base et b) les allocations complémentaires au traitement de
base, votées par le Conseil municipal.» Donc, de toute façon, les allocations
de rattrapage doivent faire l'objet d'un accord, avant d'être présentées au
Conseil municipal, pour les augmenter, pour les diminuer ou pour les supprimer, avec la commission du personnel de la Ville de Genève. Donc, vous ne
pouvez pas supprimer, vous Conseil administratif, purement et simplement
cette allocation de rattrapage sans passer par le Conseil municipal et vous
entendre au préalable avec la commission du personnel.

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Mais, Monsieur
Chauffât, je n'ai jamais dit le contraire. Est-ce que je ne sais pas m'exprimer?
Je pense que vous avez compris que la commission du personnel a été reçue,
ainsi que l'Association des cadres. L'ouverture de la procédure de consultation
a été faite, le délai de réponse échoit le 15 septembre. C'est statutaire. Les
commissions se réunissent et elles nous répondront. Ensuite le Conseil administratif fera une proposition au Conseil municipal qui décidera le 2 octobre si
oui ou non il la renvoie à la commission des finances ou s'il refuse l'entrée en
matière. Est-ce que je me fais mal comprendre? Vraiment, Monsieur Chauffât, vous exagérez.
M. Albert Chauffât (DC). D'après ce que j'ai compris, le Conseil administratif a lancé un ballon d'essai avant d'avoir consulté sa commission du personnel et, maintenant qu'il voit que les choses ne vont pas bien, il essaye de se
rattraper.
Le président. Je rappelle que cette affaire sera traitée de toute façon dans
le cadre du budget et des commissions respectives, puisqu'il y aura une proposition du Conseil administratif tendant à modifier, adapter ou changer l'arrêté
du 18.12.1969, qui est actuellement en vigueur. Il y aura un débat, ici, puisqu'il
y aura une motion, sur le même sujet, de M. Lyon, et que tous ces objets
seront renvoyés en commission pour étude. Alors, sur le fond, on peut avoir
quelques états d'âmes et s'exprimer, mais je n'aimerais pas que le débat s'installe ce soir.
M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
c'est sur le même sujet, parce que je n'avais pas bien compris les propos de
M me la conseillère administrative Madeleine Rossi. Je crois qu'effectivement,
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et j'approuve entièrement mon collègue Chauffât, une fois n'est pas coutume,
les syndicats devraient être consultés, je suis ravi de constater qu'ils le seront et
que c'est seulement sur cette base-là, si un compromis est élaboré, que le
Conseil municipal se prononcera, mais en tout cas pas avant.
M. David Hiler (PEG). Je n'aime pas beaucoup reprendre la parole après
le Conseil administratif, mais puisque tout le monde s'y est mis, j'aimerais vous
dire, Madame Rossi, que vous m'avez mal compris.
Ce que je vous ai dit au sujet des fonctionnaires, c'est de revenir avec un
accord. Je vous demande de respecter ce qui se fait d'habitude et de revenir
avec un accord. Je regrette que vous ayez sorti la mesure avant que cet accord
ait été trouvé ou qu'une dénonciation de négociation ait été l'aboutissement
d'une impossibilité. C'est ce que je vous demande. La volonté du Parti écologiste est très claire, vous devez trouver un accord, parce que, Madame Rossi,
peut-être que vous pourriez suggérer aux représentants du personnel de vous
aider à trouver 8 millions d'économies au lieu de leur enlever leur renchérissement car ils sont particulièrement bien placés pour savoir comment on gaspille.
Quand on est en dessous, on sait toujours. Alors, c'est tout, essayez de négocier et je vous avertis que pour moi, négocier ce n'est pas juste consulter et
informer. D'aucuns dans ce Conseil administratif l'ont appris récemment dans
une votation perdue.
Je suis obligé, parce que je ne voudrais pas vous faire de la peine, de dire
que quand j'ai parlé de myopie, je parlais évidemment du Conseil administratif
de 1986 ou de 1987, celui qui n'a pas vu les choses venir, alors peut-être que
vos lunettes ont arrangé la vision globale du Conseil administratif, je n'en sais
rien, ça ne m'intéresse d'ailleurs qu'à moitié, mais pour le moment, je maintiens le terme de myopie et vous aurez bien de la peine à dire qu'en 1987, le
Conseil administratif n'était pas myope, car on peut le prouver.
De plus, sur les critiques que j'ai émises concernant la privatisation, je vous
ai simplement dit : vous nous vendez ça comme une savonnette et la première
réponse que vous nous donnez est que, lorsque vous avez essayé de privatiser,
c'était plus cher. Eh bien, ce n'est pas la dernière fois que cela va vous arriver,
ça je peux vous le dire !
M. Jean-Pierre Lyon (T). Vous ne pouvez pas dire que c'est moi qui ai
provoqué ce débat sur le problème du rattrapage, mais pour entrer en matière
sur cette affaire, et peut-être donner raison à mon collègue M. David Hiler, je
dirai simplement que le Conseil administratif, lorsqu'il a appris que le Conseil
d'Etat prenait cette mesure, l'a appliquée sans autre.
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Concernant l'Etat, la loi, B 5-7, article 14, est rédigée d'une façon qui vous
donne raison, mais la Ville n'a pas choisi le même mode de faire. Je vais vous
lire simplement le paragraphe qui concerne cela : «Si, en raison de la situation
économique générale, ou pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil
d'Etat ne peut assurer la compensation intégrale du renchérissement, il doit,
au préalable, consulter les organisations du personnel ainsi que les autres administrations publiques genevoises. »
Avant toute décision. Alors, en ce moment il y a une petite erreur au
niveau de l'Etat. C'est qu'ils ont pris la décision et en même temps ils ont
envoyé la lettre de consultation. Mais à la Ville, on n'a pas appliqué cette règle
et, le 2 octobre, je peux vous dire qu'on va en discuter sérieusement parce que
les assemblées du personnel auront pris des décisions, mais elles seront peutêtre regrettables.
]V[me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Lorsque M. Lyon dit que
le Conseil administratif a appliqué sans autre une mesure du Conseil d'Etat, je
lui dirai que le Conseil administratif a lui-même posé la question ce printemps
au Conseil d'Etat qui était à la recherche d'économies pour le budget 1990 et
qu'il nous avait répondu que, dans la situation du budget 1990, il n'en était pas
question. Ensuite, le jour de la conférence de presse du Conseil d'Etat, les
responsables des finances des communes ont été réunis et le Conseil d'Etat,
sans vouloir s'ingérer dans la gestion financière des communes leur a demandé
d'examiner la position prise par le Conseil d'Etat en fonction de leurs finances
respectives. J'ai fait la même information à la commission des finances lors de
la présentation du budget le 29 août dernier.
Quant à M. Hiler, il nous demande de négocier, de revenir avec un accord.
Monsieur Hiler je vous confirme que, statutairement, il y a l'obligation
d'ouvrir une procédure de consultation avec un délai, de telle manière que la
commission du personnel et l'Association des cadres de l'administration puissent nous communiquer leur position. Cela a été fait, j'ai reçu des deux entités,
le jour même de l'information faite à la commission des finances et la procédure de consultation a été ouverte.
Enfin, je vais réparer un oubli, celui de remercier M. Olivier Moreillon qui
nous a souhaité du courage et qui nous aidera avec ce Conseil municipal.
Merci, Monsieur Moreillon, cela fait du bien après tout ce que nous avons
entendu ce soir.
Le président. Le tour de préconsultation étant terminé, j'aimerais rappeler
à ce Conseil que les travaux du budget ne font que commencer et vont durer
trois longs mois, puisque le vote final n'aura lieu que le 15 décembre. Durant
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ces trois longs mois, non seulement le budget sera traité à fond dans les commissions, mais également le point spécifique dont nous venons de parler pendant 30 minutes concernant le rattrapage. Je rappelle que cette proposition
sera traitée ici le 2 octobre.
Il y a aussi une motion de M. Lyon qui, au départ, était préjudicielle, le
bureau lui a clairement expliqué qu'elle ne pouvait pas l'être, dans la mesure
où les chiffres du budget, sur cet objet, n'avaient pas été modifiés au moment
de son dépôt. M. Lyon s'est rallié à notre proposition, je l'en remercie. Sa
motion est enregistrée et le débat aura lieu le 2 octobre. Si elle est acceptée,
elle sera renvoyée avec le budget, pour étude, à la commission des finances.
Maintenant nous allons procéder, à la demande du groupe Vigilance, au
vote du renvoi du budget au Conseil administratif. Après ce vote, s'il est
négatif, nous voterons le renvoi à la commission des finances. A cet effet, je
vous informe des travaux prévus afin que tout se passe bien. Le lundi 17
septembre se réuniront les présidents des commissions avec le bureau pour
organiser les travaux budgétaires, afin d'éviter ce que nous avons connu, à
savoir des rapports de 40 ou 50 pages émanant des commissions et se greffant
sur celui de la commission des finances. Ces préparatifs ne peuvent pas se faire
en plénum. Ensuite, le mardi 18 septembre à midi, nous nous réunirons avec le
Conseil administratif et les chefs de groupes afin que cette procédure, qui fera
l'objet d'une note, soit parfaitement organisée dans les groupes politiques,
auprès des commissaires et avec la commission des finances.
Mis aux voix, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est refusé à
la majorité (2 abstentions).
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des
finances est accepté à l'unanimité.

6. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu une pétition de la Société pédagogique
genevoise concernant l'accueil des élèves dans le quartier de Vermont.
Nous avons également reçu une pétition de différents clubs de hockey et du
club des patineurs pour la construction d'une patinoire supplémentaire en Ville
de Genève et en urgence une patinoire provisoire.
Mme Hélène Ecuyer (T). Je demande la lecture de la première pétition, s'il
vous plaît !
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Le président. Bien, êtes-vous suivie par 6 conseillers municipaux? (Plusieurs mains se lèvent.)

Lecture de la pétition :

TEXTE DE LA

PÉTITION

Constatant que :
-

les écoles du quartier sont aujourd'hui suroccupées ;

-

plus de 20 classes ont d'ores et déjà des effectifs chargés (21 élèves et plus) ;

-

plusieurs enfants doivent effectuer des déplacements longs et inutiles ;
de nombreux logements (avenue de France, avenue Montbrillant, Grottes
notamment) vont être prochainement mis sur le marché ;

les soussignés, parents et enseignants des écoles des Cropettes, Grottes,
Sécheron et Vidollet, demandent au Conseil municipal:
-

dans l'immédiat : de prendre les dispositions qui s'imposent pour accueillir
les nouveaux futurs élèves du quartier dans de bonnes conditions ;

-

pour l'avenir: d'étudier une location ou une construction de locaux scolaires dans le quartier de Vermont.

Genève, le 1 er septembre 1990.
Le président. Ces deux pétitions seront renvoyées à la commission des
pétitions.

7. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion suivante :
- N° 355, de M me Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon et Louis
Nyffenegger (T) : suspension de l'allocation de rattrapage des fonctionnaires au projet de budget de la Ville de Genève 1991.

8. Interpellations.
Néant.
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9. Questions.
a) écrites:
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes :

N° 1144, du 21 juin 1989
de M. Jean-Jacques MONNEY (R)
Conseiller municipal

Concerne: Mesures de sécurité urgentes au chemin Edouard-Tavan.
Vu le développement considérable du trafic au chemin Edouard-Tavan,
derrière la Cité universitaire, en raison des activités sportives de la nouvelle
halle multisport et du Tennis Club universitaire.
Vu les récents accidents survenus dans ce périmètre, la Ville pourrait-elle,
d'entente avec le Département de justice et police, prendre les mesures
suivantes :
1. mettre en sens unique le chemin Edouard-Tavan;
2. prévoir deux miroirs: l'un à l'angle Edouard-Tavan/Louis-Aubert,
l'autre au virage du Tennis Club ;
3. installer des «gendarmes de ralentissement» devant le portail d'accès du
tennis, car il y a de nombreux mouvements d'enfants.
Jean-Jacques Monney

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Une étude de modération du trafic a été entreprise au Service d'aménagement urbain de la Ville de Genève.
Un premier projet a été présenté à l'Office des transports et de la circulation (OTC), qui a refusé de mettre le chemin Edouard-Tavan en sens unique,
pour ne pas concentrer les sorties de véhicules sur une seule extrémité, où la
visibilité est mauvaise.
Plusieurs variantes de modération ont été présentées ensuite à l'OTC, dont
la dernière en date du 30 novembre 1989.
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Celle-ci comporte un seuil à l'angle droit formé par le chemin EdouardTavan, devant l'entrée des tennis, ainsi qu'un miroir, au débouché du chemin
sur la route du Bout-du-Monde.
L'OTC nous a donné son approbation pour cette variante le 4 avril 1990,
ce qui a permis au Service d'aménagement urbain de mettre au point le dossier
et de déposer une requête en autorisation de construire le 4 mai 1990 auprès du
Département des travaux publics.
Dès réception de l'autorisation de construire, nous confierons à notre Service de la voirie la réalisation de ce seuil de ralentissement.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand

Le 7 juin 1990.

N° 1199, du 24 avril 1990
de M™ Béatrice JUNOD (V)
Conseillère municipale

Concerne: Enfants de parents travailleurs clandestins.
Pouvez-vous m'indiquer le nombre d'enfants dans les écoles enfantines,
primaires et jardins d'enfants dont les parents sont des travailleurs clandestins?
Béatrice Junod

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Monsieur le conseiller administratif.
En réponse à votre demande du 14 mai 1990, relative à l'objet cité en titre,
j'ai le regret de vous signaler qu'il m'est impossible d'y répondre.
En effet, les travailleurs clandestins sont, par définition, inconnus des services publics et je ne vois pas comment le Département de l'instruction publique pourrait détecter l'existence de leurs enfants. Si, d'aventure, des enfants
de travailleurs clandestins fréquentaient des classes genevoises, je me refuse-
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rais bien évidemment à communiquer leur nombre et surtout leur nom, ce type
d'investigation policière n'étant pas de ma responsabilité.
Veuillez croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'assurance de mes
salutations les meilleures.
Dominique Fôllmi
Le 20 août 1990.

N° 1202, du 16 mai 1990
de M. Bernard LAMBELET (S)
Conseiller municipal

Concerne: Piscine de Contamines.
1. Pourquoi a-t-on remplacé le système qui indique la profondeur de la piscine par un affichage digital et quel en est le coût?
2. Si le fond réglable est bloqué, il paraît que le gardien n'a pas le droit de
débloquer.
Quelle voie hiérarchique doit-il suivre pour en obtenir l'autorisation?
(Citer tous les intermédiaires, svp.)
Bernard Lambeleî

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

1. Affichage digital
L'installation de commande du fond mobile a été remplacée durant l'été
1989. Elle comprend un système de régulation électronique complexe associé à
un indicateur de profondeur.
Le système de réglage de profondeur commande quatre vis qui placent le
fond mobile à la profondeur désirée. Le contrôle visuel de la profondeur ^'effectue au moyen d'un indicateur dont le fonctionnement est indispensable aux
manœuvres du fond.
La précédente installation était d'origine (1973!). Elle a donné satisfaction, mais s'est retrouvée progressivement hors service, tant en raison d'une
usure normale, qu'à cause des conditions spécifiques du milieu (humide et
corrosif).

1252

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Questions

La décision de la remplacer a été prise lorsque les pannes se sont multipliées. Il n'était ni possible ni souhaitable de la réparer simplement. En effet,
les pièces détachées ne sont plus produites. D'autre part, la technologie a
réellement progressé.
Le problème résolu par cette nouvelle installation programmable est celui
du maintien de l'horizontalité du fond. Cette condition primordiale n'était pas
satisfaite par l'ancien système qui exigeait de fréquentes interventions de nos
ouvriers spécialisés piscines.
Le remplacement de la régulation impliquait automatiquement celle de
l'indicateur de profondeur qui doit fournir des indications exactes et continues.
L'ancien indicateur était constitué d'une série d'ampoules s'allumant par
palier, selon le niveau de l'eau dans le bassin. Au fil du temps, la corrosion
l'avait à ce point affecté que les électriciens n'osaient plus le remuer ou tirer
sur ses fils électriques (220 V!) de peur de courts-circuits et de dommages
irréparables. Afin de masquer cette décrépitude et de protéger les personnes,
un superbe boîtier, construit par nos soins, avait été mis en place. Il ne s'agissait pas d'une solution, mais d'un palliatif, en attendant le remplacement de
l'installation.
Le coût du nouvel affichage digital est de 7600 francs.

2. Procédure en cas de blocage du fond mobile
Le nettoyeur-surveillant peut être amené à manipuler le fond par les commandes extérieures (très simples).
Par contre, si le fond est vraiment bloqué, il n'est effectivement pas habilité à tenter d'y remédier, car il n'en a ni les capacités (formation), ni la
possibilité (accès au local).
Dans ce cas, il fait appel, par la voie de service, à un ouvrier spécialisé
piscines. Ce dernier dispose des connaissances et des outillages nécessaires à
cette opération délicate.
Le fonctionnaire en place l'est à titre de nettoyeur-surveillant uniquement.
Cette fonction consiste principalement à maintenir les locaux en un état
optimal de propreté et d'hygiène. En second lieu, elles consiste à surveiller les
allées et venues des usagers et à faire observer les divers règlements et conventions. Le nettoyeur-surveillant n'a pas de responsabilité technique.
Par mesure de sécurité, il n'a pas accès au local technique dans lequel se
situent les installations de réglage du fond.
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En effet, le local technique contient des commandes et des équipements
que seuls le chef de section, les chefs de groupe et les ouvriers spécialisés
piscines sont habilités à manipuler. L'ouvrier spécialisé piscines est un technicien ayant été instruit sur nos installations et ayant suivi une formation
(récente) pour l'utilisation et le commerce des toxiques.
Il faut savoir que toute fausse manipulation dans ce local pourrait avoir des
conséquences extrêmement graves, voire catastrophiques pour les usagers et
pour les installations.
D'ailleurs, la situation est sous contrôle, puisque l'ouvrier spécialisé piscines effectue normalement deux visites quotidiennes de tous les bassins. En cas
de nécessité, cette fréquence est automatiquement augmentée, jusqu'à disparition du problème.

3. Voie hiérarchique
Lorsque les consignes de travail sont correctement appliquées par le personnel, en particulier celles concernant les suppléances, il est quasiment impossible de ne pas obtenir rapidement la réponse souhaitée. Pour l'exemple,
nous citons en suivant la voie de service les divers recours à disposition du
nettoyeur-surveillant pour faire passer un message urgent: chef de groupe,
remplaçant du chef de groupe, suppléant du chef de groupe, chef de section,
suppléant du chef de section, adjoint de direction technique, suppléant de
direction technique, chef de service.
Les numéros de téléphone professionnels et privés de ces responsables sont
connus de tous !

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le maire :
André Hediger

Le 31 juillet 1990.

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
- N° 1216, de M. Guy Savary (DC) : salles communales et conteneurs à verre ;
- N° 1217, de M. Homy Meykadeh (L) : circulation à la route de Frontenex.

1254

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Questions
b) orales

Mme Andrienne Soutter (S). Ma question s'adresse à M m e Rossi et concerne le parking des futures bibliothèques à la Tour-de-Boël. J'aurais voulu
connaître le prix de location de la place, les critères d'attribution et s'il y a des
places qui n'ont pas été octroyées quel est leur nombre ?
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Cette question a été posée par écrit par M. Pierre-Charles George et la réponse a passé au Conseil
administratif qui l'a approuvée. Elle figurera à Tordre du jour du 2 octobre.
Vous aurez toutes les réponses concernant l'attribution, le nombre, dans la
réponse de M. George.
Mme Hélène Ecuyer (T). Ma question se rapporte à la sécurité dans le
préau de l'école des Grottes. Nous avions accepté une pétition, dans ce Conseil, pour améliorer la sécurité dans le préau des Grottes, parce que les murs
avaient été jugés trop bas. Actuellement, rien n'a été fait, malgré les promesses que tout serait arrangé pour que les gosses à la rentrée puissent profiter des
deux préaux. Cette école est surchargée et tous les enfants sont dans le même
préau car ils ne peuvent pas s'amuser dans le préau supérieur. Je voulais
connaître la raison du retard de ces travaux.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est une question qui me
surprend car il faut d'abord que je me mette au courant du problème. Je
poserai la question à mes services et j'espère être en mesure de vous répondre
très prochainement.
M. Paul Dunner (DC). Ma question concerne la rue de la Servette. Il y a
une année déjà, j'avais interpellé ce Conseil sur le non-élargissement de cette
rue. J'aimerais savoir où nous en sommes et pourquoi on attend toujours.
Pourquoi les bus au bas de la rue de la Servette sont-ils toujours bloqués alors
qu'il y aurait la place pour tracer la voie du bus jusqu'à la hauteur de la rue de
Lyon?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Dunner, il
y a quelques mois, lorsque vous m'aviez interpellée, j'avais eu l'occasion de
vous répondre que la Ville de Genève avait déposé une demande en autorisation de construire pour un aménagement provisoire de cette rue de la Servette,
puisqu'à long terme il s'agit d'en faire quelque chose d'autre. Mais voilà plus
d'Une année que nous attendons l'autorisation du Département des travaux
publics. C'est tout ce que je puis vous répondre.

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Questions

1255

M. Michel Ducret (R). Ma question concerne la rue Ferdinand-Hodler,
plus précisément la place située sous la promenade de l'Observatoire. J'ai
constaté que depuis que les travaux sont terminés il y a une belle place goudronnée : elle est vaste comme un parking mais ce n'en est plus un. J'ai un peu
de peine à comprendre pourquoi on a mis autant de goudron pour les pieds des
piétons, qui n'en demandaient pas tant, alors qu'on aurait pu mettre un peu
plus de verdure - cela aurait été un peu plus sympathique - et qu'un passage
pour accéder aux rampes menant à l'esplanade de l'Observatoire suffisait certainement. J'aimerais recevoir quelques explications sur ce sujet, car cette
situation est un peu biscornue.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Service des espaces verts a
proposé un certain nombre de solutions qui ont toutes été refusées par la
Commission de la nature, des monuments et des sites, parce que, paraît-il,
elles ne s'intégraient pas à la construction telle qu'elle avait été imaginée par
Fazy. C'est, finalement, à la demande expresse, si j'ai bien compris, de cette
commission, qu'on en est arrivé à l'aménagement d'aujourd'hui, qui pour ma
part me déplaît, parce que franchement, je me dis qu'on aurait pu laisser un
parking, et éviter au Service des espaces verts de devoir entretenir une pelouse
constamment souillée par les chiens.
M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même répondre que c'est un peu
farfelu, c'est même carrément se moquer des gens, parce que je ne crois pas
que le goudron existait à l'époque de Fazy. Je ne comprend vraiment pas, ce
n'est pas une réponse admissible de la part de la commission des monuments
de la nature et des sites. Je prétends qu'on doit nous proposer un aménagement un peu plus décent à cet endroit. C'est parfaitement ridicule.
M. Bernard Lescaze (R). A dire la vérité je ne sais pas si cette question
s'adresse à M me Burnand, à M me Rossi ou à M. Emmenegger.
J'aimerais savoir quand a été prise la décision, si elle l'a été par ce Conseil
et dans quelle mesure ce dernier l'approuve, de faire des préétudes pour l'implantation d'une partie du Musée d'ethnographie, non pas au Palais Wilson, où
nous attendons toujours un projet mais sur le territoire de la commune de
Collonge-Bellerive ? C'est-à-dire que, semble-t-il, il existe un projet de
préétude pour déplacer à Collonge-Bellerive la collection Amoudruz qui se
trouve à Conches, auquel nous avons donné ce vaste domaine puisque nous ne
pouvons plus y faire le Musée d'ethnographie total. Ce qui ferait un quatrième
lieu. Bien entendu, même si certains travaux pouvaient être payés par la commune de Collonge-Bellerive, nous devrions avoir des gardiens, des concierges
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et tout un équipement supplémentaire. Alors, au moment où l'on parle tant
d'économies et où l'on essaye de concentrer tous nos efforts pour que le Musée
d'ethnographie puisse se faire au Palais Wilson, j'aimerais savoir s'il est bien
raisonnable de confier des travaux de préétude à Collonge-Bellerive pour la
collection Amoudruz et ce que le Conseil administratif compte alors faire de la
campagne Calandrini à Conches. Veut-il la vendre pour renflouer les finances
d e l à Ville?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il faut savoir qu'entre les
communes de Genève et la Ville, entre le Canton et la Ville, il existe des
consultations. Vous les avez vous-mêmes demandées, vous avez demandé que
nous collaborions avec ces différentes entités.
M. Lescaze est partiellement informé. Il est vrai que la commune de Collonge-Bellerive dispose de locaux dont elle a pensé qu'ils pourraient être utilisés, notamment par le Musée d'ethnographie.
Je peux même compléter votre information. L'Etat de Genève, singulièrement le Département des travaux publics, se pose la même question pour la
ferme dite Vecchio située au Bout-du-Monde, propriété de l'Etat de Genève,
qui a malheureusement été victime d'un incendie et qu'il faut maintenant reconstruire. Il se trouve que M. Grobet s'est aussi adressé à nous pour dire:
avant que nous adoptions les plans définitifs et que nous procédions à l'exécution, pensez-vous que la Ville de Genève pourrait être intéressée par l'utilisation de ces locaux, notamment pour le Musée d'ethnographie?
Vous voyez que ce musée intéresse beaucoup de personnes. Alors, il est
évident que nous n'allions pas refuser sans ouvrir le dossier et sans essayer
d'être au courant. C'est ce que nous faisons maintenant. Il n'y a pas de crédit
d'étude engagé, Monsier Lescaze, il n'y a pas du tout d'investissement de ce
type-là. Les études, les informations, la compréhension du dossier est maintenant conduite par les différents collaborateurs des collectivités publiques
concernées. Nous vous tiendrons au courant.
M. Bernard Lescaze (R). Je suis tout à fait satisfait, sauf que j'aimerais
savoir qui paye l'architecte mandaté? Parce que. Monsieur Emmenegger, j'ai
ici un nom d'architecte.
M. René Emmenegger. Il n'y en a pas.
M. Bernard Lescaze. Il y a un mandataire qui est membre du même parti
que M. Emmenegger.

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Questions

1257

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, j'ai
parlé au nom de la Ville. L'Etat a peut-être mandaté des architectes, je ne suis
pas allé regarder ses comptes et je n'ai pas davantage observé ceux de la
commune de Collonge-Bellerive. Je vous dis que la Ville n'a pas mandaté.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je ne sais pas si ma question doit
s'adresser au responsable des aménagements urbains ou à celui des espaces
verts. Je vous transmets une question qui m'a été posée par plusieurs habitants
du Petit-Saconnex. Il s'agit de l'arrêt du bus 3, plus précisément du terminus
de Champ-d'Anier. Cet arrêt n'est pratiquement pas signalé, et on m'a demandé si un aménagement plus esthétique ou même un aménagement quelconque était prévu pour cet arrêt.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne peux pas vous
répondre ce soir pour ce qui est précisément de cet arrêt de bus, mais je prends
volontiers note de la question que vous avez posée et je verrai si, dans les
plannings d'aménagement, une transformation de cet arrêt est prévue ou non.
Mme Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse à M. Rossetti, elle
concerne l'arrosage de la place de la Demi-Lune. J'ai assisté, cet été, au passage de touristes qui venaient flâner dans la Vieille-Ville, et qui, après une
marche, durant ces belles journées que nous avons connues, avaient plaisir à
s'asseoir sur les bancs placés en bas de la promenade de l'Observatoire, c'est-àdire la place dite de la Demi-Lune. Quelle n'a pas été la stupeur de ces promeneurs ou de ces touristes, de se trouver tout à coup arrosés parce que, comme
par magie, un arrosage automatique se met en marche qui se trouve placé juste
derrière les bancs. Alors, pour certains cela peut paraître amusant, mais pour
d'autres, cela doit être quand même désagréable.
Ne pourrait-on pas prévoir de faire cet arrosage le matin de bonne heure
plutôt que dans la journée, lorsque les touristes ou même les habitants du
quartier vont gentiment s'asseoir sur les bancs et risquent de se faire doucher?
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai ceci à M me Christiane Marfurt. Je vais prendre contact avec mon service pour lui demander s'il
est possible de trouver une solution satisfaisante en arrosant un petit peu plus
tôt. Je remarque, en passant, qu'au parc des Bastions, parfois il faut faire du
slalom pour éviter l'arrosage qui a lieu pendant la journée et j'imagine qu'il
doit y avoir des contraintes techniques qui font qu'on arrose à certaines heures
et pas à d'autres.
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M"* Christiane Marfurt (L). Je voudrais préciser qu'aux Bastions, lorsque
vous avez un arrosage qui tourne ou des jets qui sont placés à certains endroits
du jardin, c'est tout à fait possible de les éviter. Mais à la place de la DemiLune, vous ne voyez rien, car ce sont de petites tiges qui sortent de l'herbe et
qui arrosent les pelouses.
M. Michel Ducret (R). Ma question s'adresse à M m e Burnand. Il s'agit du
trottoir situé à l'angle de la rue Saint-Léger et du Bourg-de-Four, il est très
pentu. L'été a passé sans qu'il y ait, à ma connaissance, d'accidents graves,
mais comme on va vers des temps plus pluvieux, cette partie de trottoir très
glissante présente d'énormes dangers. J'avais déjà soulevé ce problème et je
crois qu'il est temps d'intervenir rapidement pour que ce trottoir soit arrangé.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En effet, Monsieur
Ducret, vous aviez déjà posé cette question et je l'ai transmise à mes services
de Voirie qui vont examiner ce problème pour voir si l'on peut faire des stries,
car c'est la seule chose à faire du point de vue économique, car on ne peut pas
rouvrir ce trottoir qui vient d'être terminé.
Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Est-ce que M me Burnand pourrait
nous dire ce qui s'est passé exactement avec le cinéma en plein air cet été ?
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Devrais-je dire,
Madame, que je suis ravie de votre question? J'aimerais, au nom du Conseil
administratif, vous donner un éclaircissement et également par égard à
M. Miffon qui avait déposé une motion à ce sujet. Un groupement de cinéma
avait interpellé tout d'abord une commune riveraine et avait reçu de celle-ci
une réponse négative. Il a ensuite interpellé la Ville de Genève afin, disait-il,
de dynamiser le secteur culturel de la cité en offrant aux citoyens genevois et
aux touristes du cinéma en plein air.
Le Conseil administratif, dans un bel élan d'enthousiasme, a décidé de
donner une réponse de principe favorable à ce groupement, estimant qu'en
effet la démarche était dynamique et qu'il ne s'agissait pas, pour nous, d'économiser les moyens qui permettraient à la population genevoise de se distraire
dans de bonnes conditions. La décision de principe accordée, il avait été naturellement question aussi, la Ville l'avait expressément mentionné dans une
correspondance, que le groupement en question demande toutes les autorisations nécessaires afférentes à n'importe quelle manifestation organisée sur le
domaine public ou privé, et ce en lien avec les services du domaine public et de
la police.
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Aussi avons-nous été très contrariés - et nous aurions peut-être pu répondre de façon plus vive à ce qui s'est dit dans la presse - lorsque nous avons été
accusés injustement d'avoir traîné les pieds dans cette affaire. Cela n'a pas été
le cas, je viens de vous le dire, je peux vous le confirmer et je peux vous
montrer la correspondance échangée. Non seulement, nous n'avons pas traîné
les pieds, mais nous avons répondu affirmativement alors que les autres disaient non. Mais de fait, l'organisation en question avait de gros problèmes
financiers et, pour éviter d'avoir à le dire à la population genevoise, elle a tout
simplement chargé le Conseil administratif des pires méfaits. Je l'ai su et de
bonne source, seuls des ennuis financiers ont empêché cet organisme de programmer cette saison de cinéma et nous l'avons beaucoup regretté.
M. Homy Meykadeh (L). Je voulais tout d'abord remercier M m e Burnand
de ce qui a été fait au boulevard des Tranchées, à la place Emile-Guyénot, en
face du Garage Blanc et Paiche, parce que j'étais intervenu à plusieurs reprises
pour protester contre l'état lamentable du kiosque qui se trouvait là. J'y suis
passé l'autre jour: le kiosque a été refait ainsi que les toilettes et le téléphone,
mais ce qui m'a étonné, c'est que tous ces travaux ont été réalisés en marbre.
Etait-il vraiment nécessaire d'utiliser du marbre pour faire ce genre de
travaux ?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Meykadeh,
je vous donne une réponse provisoire mais je suppose qu'elle me sera confirmée par mes services et sans doute par quelques professionnels qui pourraient
le dire ce soir aussi. Le marbre, suivant la texture qu'il a, c'est-à-dire sous
forme d'aggloméré par exemple, n'est pas plus onéreux que des catelles, en
tout cas pas plus cher que du bois et beaucoup plus facile à l'entretien. Je
suppose que ce sont des conditions d'entretien exclusivement qui ont motivé le
choix du matériau que nous avons posé là-bas et je sais que nous avons fort peu
dépensé pour ce kiosque. Il ne s'agissait pas de luxe.
Le président. Je lève cette séance et le bureau vous souhaite un bon appétit. Nous reprendrons à 21 h.
Séance levée à 19 h. 30.
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MÉMORIAL
DES
S É A N C E S DU C O N S E I L

MUNICIPAL

DE LA V I L L E D E G E N È V E

Quatorzième séance
Mardi 11 septembre 1990, à 21 h
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Yves Chassot, Olivier Cingria, Gérard Deshusses, Pierre-Charles George, Albin Jacquier, Mmes Simone
Maître, Renée Verneî-Baud et M. Pierre Widemann.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 30 août 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 11 septembre et mercredi 12 septembre 1990, à
17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition : Centre iconographique
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue 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'installation de sécurité dans l'immeuble administratif qui abritera le Centre iconographique
genevois (IM° 305 A) 1 .
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
Le présent objet a retenu l'attention de la commission des travaux lors de
deux séances, sous la présidence de M. Gérard Deshusses.
Ont participé aux délibérations: M me Jacqueline Burnand, conseillère
administrative ; M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions ;
M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture ; M. Jorge Arsich, collaborateur au Service d'architecture.
Nous remercions M me Inès Suter-Karlinski pour la bonne tenue des notes
de séance.
Le 9 mai, M. Bossy commente la proposition N° 305 en précisant qu'une
installation contre l'incendie était déjà prévue primitivement dans l'immeuble
angle boulevard du Pont-d'Arve-rue Prévost-Martin.
Depuis lors - et suite aux incidents du Pavillon du désarmement - le Conseil administratif a mandaté un ingénieur de la sécurité (rattaché au Service des
bâtiments) en vue d'un concept global de sécurité pour les édifices municipaux.
Il s'agit de prévenir les vols, les effractions et les incendies.
Le premier crédit, voté en mai 1988 par le Conseil municipal, ne s'avère
plus conforme aux nouvelles normes désirées. Ainsi, les 280000 francs constituent une adjonction au programme de sécurité du projet initial.
1

«Mémorial 147e année»: Proposition, 5044. Commission, 5047.
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A relever que des tubes sont posés en réserve dans le bâtiment en
construction.
Lors de la discussion, un commissaire souhaite un tableau général des
coûts de sécurité envisagés. Les chiffres seront fournis lors de la séance
suivante.
D'autre part, il est demandé que le nouveau système de sécurité soit présenté à la commission des travaux. M me Burnand s'engage dans ce sens ; elle
précise, par ailleurs, que le concept de sécurité peut et doit s'adapter à chaque
édifice. Ici, on profite de l'occasion de procéder immédiatement aux adaptations adéquates. Il faut le concevoir comme une volonté politique et non
comme une obligation légale ou réglementaire.
Le 20 juin, M. Bossy distribue à chaque commissaire des documents que
vous trouverez en annexe :
-

25
17
15
11
11

mai 1990
mai 1990
mai 1990
mars 1987
mars 1987

signé de
»
»
»
»

M. J.-P. Bossy
M. J. Schar
Betica S.A.
M. R. Parisod
M. J.-P. Cherix

Vote
La commission des travaux, par 12 oui et 1 abstention, vous recommande.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet
d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRETE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
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.
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Art. 2. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 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.

Annexes: 5.

ANNEXE

I

Note du Service d'architecture à la commission
municipal

des travaux du Conseil

Genève, le 25 mai 1990
Objet: Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 280 000 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.

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Nous vous informons que, selon votre demande formulée lors de la séance
du 9 mai 1990, le coût pour les installations de sécurité, prévu dans le crédit de
construction cité en titre, s'élève à 16316 francs, plus l'installation des deux
bornes hydrantes qui représente 15000 francs, soit au total 31316 francs. Les
documents en annexe, établis par les architectes et ingénieurs mandataires
vous renseigneront sur ce montant.
Nous vous prions de croire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée.
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d'architecture.

Edouard
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II

Nierlé et Jacques Schâr, architectes au Service

Genève, le 17 mai 1990
Concerne: Immeuble administratif boulevard du Pont-d'Arve.

Messieurs,
Vous nous avez récemment fait part de votre désir de connaître quelles
avaient été les installations prévues par vos mandataires dans le devis estimatif
de 1986, au sujet des points suivants:
1. Défense et alarme incendie BPU.
2. Protection et alarme anti-effraction BPU.
Concernant le point I, nous avions prévu:
-

-

des extincteurs appropriés à répartir en suffisance, conformément à la
directive N° 5 de l'ICF, avec consigne indiquant le comportement à suivre
en cas de sinistre ;
installation d'un éclairage et d'un balisage de secours ;

-

deux bornes hydrantes mises en place par les Services industriels.

Nous vous rappelons que ces prévisions étaient conformes aux directives
de l'Inspection cantonale du Service du feu lors de la demande d'autorisation
de construire, le bâtiment n'étant pas considéré comme édifice public. D'autre
part, aucune autre mesure particulière ne nous a alors été suggérée par notre
client, la Ville de Genève.
Concernant te point 2 :
Aucune installation spécifique n'a été prévue; ta protection et l'alarme
effraction ayant fait l'objet d'une demande récente de la Ville de Genève.
Les budgets existants en bible pour le point 1 sont:
- pour les extincteurs et les plaques d'information «incendie» environ 2000
francs ;
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pour l'éclairage et le balisage de secours 12833 francs (tarif 1986), soit
14316 francs indexés au 1 er avril 1989;
l'installation des deux bornes hydrantes sera facturée directement par les
Services industriels.

En espérant vous avoir apporté les éclaircissements souhaités, nous vous
prions d'agréer. Messieurs, nos meilleures salutations.

ANNEXE

III

Rapport du bureau Betica SA
Vernier, le 15 mai 1990
Concerne: Boulevard du Pont-d'Arve.
Monsieurs,
Nous vous remettons, par la présente, le descriptif de l'éclairage et du
balisage de secours, selon devis estimatif de 1986.
Le détail suivant est uniquement pour le bâtiment administratif:
1. 1er - 2e - 3 e sous-sol et locaux communs
e

2. Rez-de-chaussée inférieur au 4 étage
Total éclairage de secours

Fr. 11 882.50
Fr.

950.60

Fr. 12 833.10

Non compris dans le devis estimatif de 1986, la détection incendie et la
détection effraction.
En vous souhaitant bonne réception de cette pièce, nous vous prions
d'agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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IV

Lettre de l'Inspection cantonale du Service du feu à MM. Ed. Nierlé etJ. Schâr.
Genève, le 11 mars 1987
Concerne: L'autorisation de construire N° 85 750.
Objet : immeuble locatif et commercial, locaux administratifs, parking souterrain (97 places); commune: Genève/Plainpalais; lieu: boulevard du Pontd'Arve/rue Prévost-Martin; propriétaire de l'ouvrage: Ville de Genève.

Décision défense incendie intérieure
A. Parking souterrain (97 places) :

'

1. Extincteurs appropriés à répartir en suffisance, à raison d'un appareil pour
20 véhicules, conformément aux directives N os 5 et 13 de l'Inspection cantonale du Service du feu.
B. Bâtiments locatifs:
2. Pas d'observation.
C. Bâtiment administratif et arcades commerciales :
3. Extincteurs appropriés à répartir en suffisance, conformément à la directive N° 5 de l'Inspection cantonale du Service du feu.
4. Consigne indiquant le comportement à suivre en cas de sinistre, affichée
près des moyens d'alarme, conformément à la directive N° 4 de l'Inspection cantonale du Service du feu.
5. Tous les aménagements intérieurs, ainsi que les moquettes, décors, décorations, tentures, rideaux et vélums, doivent répondre aux exigences minimales déterminées dans la directive de l'Association des établissements
cantonaux d'assurance contre l'incendie (AEAI) concernant l'« Emploi des
matériaux de construction combustible dans les bâtiments». Les tests de
combustibilité de ces matériaux doivent être soumis préalablement à l'Inspection cantonale du Service du feu pour approbation.
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V

Lettre de l'Inspection cantonale du Service du feu à MM. Ed. Nierlé et J. Schdr.
Genève, le 11 mars 1987
Concerne: L'autorisation de construire N° 85 750.

Genre: immeuble locatif et commercial, locaux administratifs, parking
souterrain (97 places); commune: Genève/Plainpalais; lieu: boulevard du
Pont-d'Arve/rue Prévost-Martin; propriétaire de l'ouvrage : Ville de Genève.

Décision défense incendie extérieure

-

Deux poteaux d'incendie demandés :
un, boulevard du Pont-d'Arve, angle rue Micheli-du-Crest ;
un, boulevard du Pont-d'Arve. angle rue Prévost-Martin.

Emplacements définitifs à fixer sur place, d'entente avec notre service et
celui d'incendie et de secours de la Ville de Genève.
Frais à la charge du constructeur.

Premier débat
M. Pierre Reichenbach (L). Je regrette que, malheureusement, M m e Burnand ne soit pas là, car j'avais une requête à formuler. Mais, j'espère que les
autres membres du Conseil administratif transmettront.
Permettez-moi d'intervenir dans la discussion et au sujet de la proposition
qui nous est soumise, afin de demander avec fermeté à M me la conseillère
administrative Jacqueline Burnand, c'est-à-dire au Conseil administratif,
d'organiser à l'intention de ce Conseil une séance d'information - comme cela
a d'ailleurs été fait pour d'autres objets - qui traiterait du fameux projet
de Sécurité 2000 ou 3000, projet élaboré par le Service des bâtiments de
M me Burnand.
En effet, les séances plénières se suivent et les votes d'infrastructure de la
sécurité aussi. Au mois de juin 1990...
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Le président. Ecoutez l'orateur, s'il vous plaît. Voilà, M m e Burnand est
arrivée. Monsieur Reichenbach, vous allez pouvoir formuler vos vœux.

Une voix. Des griefs !
M. Pierre Reichenbach. Ce ne sont pas des griefs à rencontre de
M me Burnand. Je propose simplement la chose suivante: Madame Burnand,
puisque vous venez d'arriver, je vous demande formellement d'organiser une
séance d'information concernant votre fameux concept de Sécurité 2000 ou
3000, projet élaboré par le Service des bâtiments. En effet, nous votons souvent des crédits dits «crédits d'infrastructure». Malheureusement, nous ne
votons jamais les crédits pour les liaisons. Je vous rappelle qu'au mois de juin
1990, sur proposition de vote de notre collègue, M. André Hornung, ce
Conseil, probablement irrité par cet état de fait, a refusé une partie d'un crédit
pour un objet similaire : on peut le regretter.
Personnellement, je considère que c'était un vote à l'emporte-pièce, car
nous n'avions pas toutes les informations nécessaires. D'ailleurs, Madame
Burnand, vous n'aviez pas du tout apprécié le résultat de ce vote. Votre
concept sécurité est malheureusement proposé en «tranches de saucisson», et
cela ne nous plaît pas. Pour rappel, notre Conseil vous a demandé une protection contre le feu qui corresponde aux normes en vigueur édictées par l'Etat.
C'était après l'incendie du Palais du désarmement.
Une gestion centralisée peut être intéressante, pour autant que sa fiabilité
soit réelle et, surtout, que les coûts soient acceptables pour notre collectivité.
Notre Conseil est en droit de recevoir une information complète, c'est-à-dire
technique mais surtout financière, budgétaire et prévisionnelle. Je ne pense
pas qu'un projet de cette importance puisse être réalisé en six mois, il demande
quelques années. Pour rappel, nous venons de parler du budget avec des problèmes financiers assez graves. Je pense qu'il serait important de connaître les
coûts, mais aussi de les voter si nous sommes convaincus de l'utilité.
Pour un projet aussi important que l'avenir de la sécurité à Genève, nous
devons tout connaître. Et non pas par presse interposée, comme l'un de vos
chefs de service vient de le faire cet été, de manière très critique à l'égard de
notre Conseil. «Ils n'ont rien compris», disait-il à une journaliste probablement bien intentionnée. C'est faux! Je crois que tous, dans ce Conseil, nous
sommes pour cette sécurité ou pour la sécurité. Mais nous avons le droit de
savoir comment cela va se passer et à quelle sauce le contribuable va être
«saucissonné». En conclusion, Madame Burnand, je constate que c'est un
comble, après toutes les interventions que j'ai faites concernant le concept de
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sécurité, qu'à l'heure actuelle ni vous, ni votre service, ne nous ayez donné des
informations. A titre personnel, je vous le dis franchement, je ne voterai plus
aucun crédit relatif à la sécurité, tant que vous n'aurez pas informé ce Conseil
de vos intentions et que le coût réel ne nous sera pas connu.
En conclusion, et je le dis formellement, je suis acquis à la sécurité, quelle
qu'elle soit, mais pour autant que ladite sécurité soit pensée en coordination
avec les services officiels de la Ville, et surtout de l'Etat, qui a édicté des lois
en la matière.

M. André Roch (V). C'est encore une rallonge de 280000 francs qu'on
nous demande à la suite d'une première estimation !
Mon collègue Reichenbach vient de vous dire ce que j'avais envie de vous
communiquer, c'est-à-dire que, dans ce domaine - comme dans tous les autres
- on procède par «saucissonnage». Donc, une fois de plus, 280000 francs de
rallonge ! Nous demandons au Conseil administratif pourquoi ces demandes de
crédit ont été sous-estimées et les projets mal calculés. Intentionnellement ou
par bêtise? On peut se poser la question. Enfin, ce n'est pas la première fois
que nous prenons la parole dans cette enceinte pour dénoncer ces calculs
farfelus, mal estimés, sous-estimés ou surestimés, qui donnent lieu ensuite à
des ristournes comme dans le cas Zschokke. Par contre, vous allez procéder à
des installations automatiques d'extinction au jeu de boules des Vernets: j'ai
rarement vu du sable prendre feu ! Vous faites des projets et oubliez même les
installations! Non, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, cela n'est
pas sérieux ! Je pense qu'à l'avenir il faut que l'on ait des demandes de crédit
qui soient complètes et non pas sans arrêt modifiées, ici d'un franc cinquante,
ici de deux francs vingt et là, de 280000 francs. Ce n'est pas sérieux ! Vous avez
des services qui fonctionnent mal, Madame Burnand.

M. Guy Savary (DC). Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Pierre
Reichenbach a dit. Je crois que M me Burnand aurait avantage à présenter tout
le concept de sécurité à l'ensemble de ce municipal et pas seulement à la
commission des travaux comme elle l'a promis, parce qu'il y aura de plus en
plus de propositions dans ce sens.
Nous devons protéger certains biens, nous n'avons absolument rien contre,
mais je crois qu'il y a un flou artistique quelque part et qu'il faut, maintenant,
que ces nouvelles normes de sécurité soient présentées officiellement à notre
Conseil afin que nous sachions de quoi il retourne. Je rappelle qu'il y a eu
récemment l'affaire Voltaire où nous avons refusé ces mesures de sécurité ; il y
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a celles pour le Centre iconographique, ce soir, et j'espère que nous les accepterons ; il va bientôt y avoir l'Ariana avec un coût très élevé - j e ne dis pas qu'il
ne faut pas protéger l'Ariana, bien au contraire - mais, enfin, il va y avoir de
plus en plus de projets et de propositions dans ce sens-là. Aussi, je soutiens
l'initiative de M. Reichenbach pour que M me Burnand présente à l'ensemble
de ce Conseil ces nouvelles normes de sécurité, ainsi on saura à quoi s'en tenir
et je crois que certains votes se passeront beaucoup mieux - pensez au Musée
Voltaire - si on a une meilleure connaissance du dossier. Cela devient très
urgent.

M. Daniel Pilly (S). Il y a une chose que j'ai toujours beaucoup de peine à
supporter, c'est la mauvaise foi! On s'est battu dans ce Conseil pour que,
lorsqu'il y a des dépassements de crédits dus à des modifications de programme, le Conseil administratif vienne avec les propositions et que nous
ayons l'occasion de nous prononcer sur ces modifications de programme. C'est
le cas ici : le concept de sécurité du Conseil administratif a changé entre le
moment où nous avons adopté ces 22 millions de francs et quelques pour ce
projet et le montant de la construction. Tout à fait honnêtement et respectant
la procédure que nous avons voulu mettre en place, le Conseil administratif
vient demander une rallonge suite à une modification du programme. C'est
donc parfaitement correct et je dois dire que je supporte assez mal les interventions personnelles, en particulier celles de M. Reichenbach, dont on se
demande d'ailleurs jusqu'où elles sont personnelles dans cette affaire.
En ce qui concerne le Parti socialiste, nous accepterons ce crédit, qui
a d'ailleurs été voté quasiment à l'unanimité par la commission des travaux.
A quoi servent les commissions s'il faut toujours tout recommencer ici ?
Le président. Merci Monsieur Pilly. Monsieur Reichenbach, vous avez été
pris à partie: vous avez une minute pour répondre.
M. Pierre Reichenbach (L). Affirmatif, Monsieur le président. La première chose que je dirai à M. Pilly qui, ce soir, veut me provoquer, c'est que je
n'ai pas attaqué personnellement M me Burnand, mais son dispositif et la manière de procéder. Je considère que, quand on parle d'un dispositif de sécurité
pour une ville importante comme Genève et que l'on vote des crédits successifs
augmentant ceux déjà votés, sans connaître comment fonctionne le dispositif,
c'est grave. Monsieur Pilly, vous tenez des discours dans une langue de bois,
parce que les coûts de la sécurité sont aussi à imputer sur le budget. Vous ne
tenez pas compte qu'ils pourraient induire une augmentation des centimes
additionnels même avec du «leasing».
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J'aimerais aussi être au courant du système centralisé des alarmes qui est
envisagé. Il ne s'agit pas de fustiger M me Burnand: il faut qu'elle nous donne
une information pour qu'il n'y ait plus de quiproquo. Alors, toutes vos histoires d'attaques personnelles, gardez-les pour vous ou pour les gens de votre
groupe: je ne me sens pas concerné.

Le président. C'est à moi. Monsieur Reichenbach, de maintenir l'ordre.
Merci. Madame Burnand, vous avez la parole.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, il me faut commencer, ce soir, par un bref
historique pour rappeler à l'intention de ce Conseil un certain nombre de
décisions qu'il a prises lui-même ou, en tout cas, qu'il a demandé au Conseil
administratif de prendre d'urgence.
Non, Monsieur Roch, mes services ne font pas n'importe quoi ou, si c'est
le cas, c'est sur votre injonction !
Je vous rappellerai l'affaire du Palais Wilson et les nombreux dégâts subis
par la collectivité publique dans ce triste incendie, et je ne parle pas seulement
du problème des bâtiments. Vous savez que les assurances remboursent une
bonne partie des frais que nous a occasionnés cet incendie, mais elles ne
reconstruiront pas ce que nous avons perdu : ce fameux pavillon du désarmement, modèle d'architecture contemporaine, cher au cœur de bien des Genevois. J'ajouterai également que les plâtres de Pradier détérioriés à cette occasion ainsi qu'un certain nombre de meubles entreposés par le Musée d'art et
d'histoire à cet endroit sont définitivement perdus. Or. perdre le patrimoine
historique de la cité, perdre des pièces dont on sait qu'elles ne pourront pas
être retrouvées, ce n'est pas une chose qui nous remplit de bonheur. A la suite
de cet incendie, le Conseil municipal, avec une unanimité que je dirais touchante, nous a demandé de considérer l'état de sécurité des bâtiments publics,
des musées. Il nous a demandé d'examiner dans quelles conditions et de quelle
manière nous pouvions pallier les accidents du type Palais Wilson. Chose faite !
Le Conseil administratif a confié ce travail à un trio d'experts qui se sont
penchés sur la plupart des bâtiments publics de la Ville de Genève et qui ont
constaté que, malheureusement, certains d'entre eux présentaient de graves
dangers, soit pour le public qui les fréquentait, soit pour les œuvres d'art qu'ils
renfermaient. A la suite de cela, mon département a engagé un ingénieur de
sécurité, avec l'accord du Conseil administratif, de façon à améliorer le système de gestion de nos bâtiments publics.
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Nous avons donc mis sur pied un concept de sécurité qui nous permettra de
supprimer à l'avenir les 900000 francs qui figurent aujourd'hui au budget de
fonctionnement et qui représentent le coût du personnel de surveillance consacré à la protection et à la préservation tant du public que de nos collections. Ce
projet s'articule en trois phases. Je crois que la commission des travaux a reçu
un certain nombre d'éléments qui devraient lui permettre d'apprécier, au
moins très schématiquement, ce fameux concept de sécurité. Il n'a rien d'ailleurs de fantasmagorique : il se distingue du concept de sécurité de l'Etat par le
fait que dans les musées - et l'Etat n'en gère pas. Monsieur Reichenbach - il y
a un problème d'effraction, un problème de vol, donc un problème de protection des œuvres d'art. Il se distingue du système de sécurité feu-incendie à
cause de ce problème. Il s'en distingue aussi par le fait que nous avons élaboré
un concept «saucissonné», Monsieur Reichenbach, et je me plais à le reconnaître aujourd'hui, «saucissonné» de façon à nous permettre d'intervenir dans
un premier temps de manière exemplaire au niveau du bâtiment lui-même et,
ensuite, d'intervenir par le biais d'une centrale qui, petit à petit, relaiera par
vidéo le système d'alarme mis sur pied dans chacun de nos bâtiments publics,
ce qui permettra d'éviter les frais des fausses alarmes. Si ce système était relié à
la centrale vidéo des pompiers, il nous serait possible de savoir immédiatement
si, à certains endroits, l'alarme est déclenchée par le feu, par effraction, ou s'il
s'agit d'une fausse alarme due à un problème technique quelconque.
Le Conseil administratif a bénéficié, peut-être en priorité, d'une information sur ce concept de sécurité qui lui a paru satisfaisant, et c'est très volontiers
qu'il mettra sur pied une séance d'information à l'usage des quatre-vingts
membres de ce Conseil, si vous le souhaitez. Cela vous permettra de voir qu'à
l'évidence nous n'avons pas fait n'importe quoi. Maintenant, nous vous demandons au gré de la construction ou de la restauration d'un bâtiment qui, à
l'origine, ne comprenait pas ce fameux système de sécurité vol et incendie, de
profiter de l'occasion pour installer ce système. Inutile de dire que si nous
devions revenir devant le Conseil pour adapter par la suite un bâtiment restauré, cela nous coûterait le lard du chat.
Il nous semble donc tout à fait pragmatique et intelligent d'intervenir au
moment où nous pouvons le faire, quand des travaux ou des échafaudages sont
là. C'est donc à nous de vous proposer, chaque fois que cela est possible, une
information et un crédit complémentaire. Nous avons respecté strictement votre volonté dans le domaine de la transparence des coûts.
Ainsi, Mesdames et Messieurs, je vous engage à voter le crédit tel qu'il a
été demandé, mais c'est très volontiers que nous réunirons l'ensemble du Conseil municipal pour une séance d'information, un soir à 17 h, dans un lieu qui
nous convienne à tous.
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M. André Roch (V). Je voudrais répondre à M me Burnand. A l'entendre,
«tout va très bien, madame la marquise» : il a suffi que le Palais Wilson brûle
pour qu'on se rende compte que nos bâtiments étaient mal protégés. Tout à
l'heure, j'ai rappelé que «gouverner, c'est prévoir». Le vol, l'incendie, ce sont
des choses que Ton doit prévoir lorsqu'on construit et gère un bâtiment de
l'importance, par exemple, du Palais Wilson. Ce n'est pas après qu'il faut dire
«j'aurais dû, si j'avais su», etc. C'est cela qu'on vous reproche. Madame
Burnand.

Deuxième débat
L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition
(2 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
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 22145000 francs, ramené à 18635600 francs,
destiné :
- pour 19841000 francs (ramené à 17904600 francs), soit
19864000 francs (ramené à 17927600 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
subvention 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 (refusé) à la construction d'une passerelle piétonne qui reliera le secteur de Cayla au quartier de
Saint-Jean (N° 309 A) 1 .

M. Pierre Johner, rapporteur (T).
La commission des travaux, après avoir vu la maquette à l'arcade «Information Ville de Genève», à la place du Molard, s'est réunie quatre fois pour
l'étude de cette proposition; la première fois sous la présidence de M. Gérard
Deshusses, ensuite présidée par M. Alexandre Wisard.
Assistaient à nos séances: M me J. Burnand, conseillère administrative;
MM. M. Ruffieux, directeur de la division des constructions ; J.-P. Bossy, chef
du Service d'architecture; G. Krebs, chef du Service du chauffage; M. Demierre, collaborateur au Service d'architecture et responsable du projet.
Nos remerciements à M me Inès Suter-Karlinski pour la prise des notes de
séances.

Préambule
Notre Conseil a accepté, dans sa séance du 7 mars 1989, la proposition 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.

«Mémorial 147e année»: Proposition, 5047
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L'étude sectorielle réalisée en 1987 par le GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démographique) sur les quartiers Servette,
Saint-Jean, Charmilles-Délices, Aire-Châtelaine, Masset, anciens Ateliers des
Charmilles, faisait apparaître la nécessité de réaliser des infrastructures scolaires dans ce secteur.
En effet, une forte augmentation de la population scolarisable a été annoncée, 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 compare 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.
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 administratif 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'équipement 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 par le 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 m 2 .
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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.
1er étage

8 salles de classes, locaux d'appui, bureau maître principal, salle des maîtres, documentation, atelier du livre, salle de rythmique, conservatoire de musique, 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 saisonniers 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 réalisés 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 l'enseignement est disposé dans la partie inférieure du triangle, en offrant aux classes l'orientation optimum sud-est, proche
d'une zone de verdure agréable.
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Les préaux aménagés de plain-pied donnent accès direct aux 8 classes prévues à ce niveau. Les autres 8 classes ainsi que les locaux d'appui sont prévus
au 1 er 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'extrémité sud-ouest avec des accès indépendants, idem pour les locaux des conservatoires 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'Aïre au moment de
la construction du cycle.
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" l'axe 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
Terrain, travaux préparatoires
Bâtiment
Excavation
Gros œuvre I
- Echafaudages, béton armé
- Maçonnerie, éléments préfabriqués
- Charpente métallique, béton translucide
Gros œuvre II
- Menuiserie extérieure, vitrerie
- Couverture, ferblanterie, étanchéité
- Crépis, peinture et enduits extérieurs

Fr.

156000.—
5536000.-

2428000.-

Fr.
569000.
15408000.
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- Stores en toile et installations d'obscurcissement

Fr.

Installations techniques
- Chauffage, ventilation
- Sanitaire, électricité
- Ascenseur

2131000.—

Aménagements intérieurs 1
- Portes intérieures en métal et en bois
- Serrurerie, menuiserie, cylindres
- Cloison en éléments, gypserie

1717000.—

Aménagements intérieurs 2
- Chapes, sols sans joints, carrelages
- Parquets, revêtements paroi sans joints
- Céramique, papier peint, plafond en
bois
- Peinture, nettoyage

1427000.—

Honoraires

2013000.-

Equipement d'exploitation
Aménagement extérieur et tunnel de liaison
- Mise en forme du terrain, constructions
- Jardin, place de jeux, cheminements
- Places, préau
Frais secondaires
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265000.
1722000.

145000.

- 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

118000.
56000.

553000.
1236000.
308000.
309000.
20689000.-
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-

Déduction de la part du crédit d'étude
No 128

-

Déduction
école

subvention

cantonale

Fr.

Fr.
- 825000.19864000.-

abri
- 23000.19841000.-

Total a)
b) Poste d'attente, poste sanitaire
-

Terrain, travaux préparatoires
Bâtiment

-

Excavation

12470.1866800.270100.-

Gros œuvre I
- Echafaudage, béton armé, maçonnerie
- Gros œuvre II
- Etanchéités souples et spéciales
— Installations techniques
- Chauffage, ventilation
- Sanitaire, électricité

756700.-

— Aménagements intérieurs 1
- Ouvrages métalliques, menuiserie
- Systèmes de verrouillage, cloison en
éléments

75100. -

-

Aménagements intérieurs 2
- Revêtements de sol, peintures intérieures
- Nettoyage

69800.-

-

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

6600.410750.-

277750.32395.-

40040.128295.30000.2110000.-309000.-

1801000.
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-

Déduction de la part du crédit d'étude
No 128

-

Subvention fédérale et cantonale

&.

Total b)
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&.
-140000.1661000.-930000.—
731000.-

c) Passerelle
-

Excavation

-

Gros œuvre I
- Installation de chantier
- Béton armé, maçonnerie
- Charpente métallique
Gros œuvre II

-

28000.1011000.-

12000.-

-

Installations électriques

-

Frais secondaires
- Frais CFF

100000.—

25000.—

-

Serrurerie
- Barrières métalliques

110000.274000.-

-

Honoraires

-

Réserves et imprévus 3 %

47000.-

-

Fonds de décoration

30000.—

-

Déduction de la part du crédit d'étude
No 128
Total c)

- 64000.1573000.-

Récapitulation
a) Groupe scolaire
b Poste d'attente et poste sanitaire
d ) Passerelle piétons
Total du crédit demandé

19841000.—
731000.—
1573000.—
22145000.-

Ces prix ont été estimés en octobre 1989 et ne comprennent aucune hausse.
Le volume de construction est de 31600 m 3 SIA et le coût est de 468 francs
le m3 SIA.
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Cette réalisation est prévue au 11 e Plan financier quadriennal révisé sous le
N° 30.25 pour 25000000 de francs, pour un groupe scolaire avec salle d'éducation 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 Charmilles, 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 raisons imprévues.
Un crédit de construction pour la 2 e 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'environnement vous sera soumis dans le courant de l'hiver 1990-1991.
Budget prévisionnel d'exploitation
a) Bâtiment des classes
Charges d'exploitation

p

Concierge (y compris charges)
Nettoyage

78000.^35000.—

Electricité, eau, téléphone
Entretien
Chauffage

41000.—
135000.42000.Total

331000.-

b) Poste d'attente, poste sanitaire
Entretien des installations
Chauffage, eau, électricité, téléphone

15000.—
....
Total

5000.—
20000.-
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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.—

Discussion
Après la présentation de la maquette, les plans de situation sont également
présentés au rétro-projecteur.
Pour permettre la réalisation de ce groupe scolaire un échange de terrains
interviendra entre l'Etat (qui possède une parcelle jouxtant celle de la Ville de
Genève à Cayla) et la Ville de Genève (propriétaire de terrains à la Roseraie).
Après un entretien téléphonique du rapporteur avec M. J. Perroud, chef
du service administratif et opérations foncières de la Ville de Genève, il est
important de se référer à l'annexe I du présent rapport, car nous devons modifier et amplifier l'arrêté n° 1 d'un alinéa supplémentaire dont la teneur est la
suivante :
«Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier et souscrire, sur la parcelle N° 3675, feuille 41 du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté.»

Réponses aux questions des commissaires :
Les architectes sont MM. Brodbeck et Roulet.
La passerelle prévue permettra de relier l'école Cayla à celle de Saint-Jean
dépourvue d'installations sportives.
La verrière en toiture le long du bâtiment scolaire permet à chaque étage
d'avoir la lumière du jour ainsi qu'une liaison horizontale et verticale de tous
les locaux afin que les gens s'y sentent bien. Un escalier central permettra de
desservir tous les étages et les extrémités du bâtiment sont réservées aux activités parascolaires et à l'appartement du concierge de l'autre côté. Une aula de
120 places est prévue.
La salle de gym est obligatoire dans un groupe scolaire complet. Certaines
écoles à Genève n'en ont pas, mais cela pose des problèmes de déplacements.
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Le service est déjà aujourd'hui en train de préparer le crédit de construction
pour la 2 e partie sportive de ce groupe scolaire.
Les services planchent actuellement sur le 12e PFQ et le projet présenté
sera revu à la lumière des économies qui doivent être faites. La salle de gym est
absolument indispensable, cette discipline étant inscrite dorénavant dans les
programmes fédéraux scolaires.
Concernant les prévisions du GIEED, il est répondu que cette demande de
crédit de construction a été faite en collaboration avec le service des écoles.
Compte tenu des difficultés que la Ville de Genève a eues avec le GIEED,
il a été décidé de faire vérifier par le service d'urbanisme, sur le plan des
chiffres théoriques, si ces besoins étaient justifiés. Dans le cas particulier, il
peut confirmer que les études tant du service d'urbanisme que du service des
écoles démontrent que cette école est une nécessité. Par la suite, deux autres
groupes scolaires seront absolument nécessaires dans le quartier, celui des
Charmilles et un autre à la cité Jardins d'Aire. A la Campagne Masset, l'Etat a
demandé quatre classes d'une division élémentaire (classes pour les tout-petits). Peut-être sera-t-il possible de ne pas construire une de ces futures écoles,
mais il rappelle que les trois petits bâtiments HBM à proximité de Cayla doivent être démolis et reconstruits.
Il est rappelé qu'il s'agit d'un crédit de construction, c'est-à-dire que c'est
un dossier terminé. Le chantier devrait commencer en janvier prochain. Il faut
savoir que reprendre le projet occasionnerait quelques frais supplémentaires.
De plus, si le délai de construction était repoussé, il faudrait construire des
pavillons provisoires pour les Charmilles.
Lors du débat sur l'affaire de la Campagne Masset, il
qu'avec l'opération des Charmilles l'ensemble de ce quartier
allait voir sa population croître de 60%. Ce groupe scolaire
Or, il est judicieux de construire une école dans des endroits

avait été relevé
Aïre-Charmilles
se justifie donc.
agréables.

Concept énergétique
Est-ce que le concept énergétique élaboré et appliqué à ce bâtiment répond aux dispositions légales en la matière et en particulier pourquoi n'avoir
pas utilisé un système de chauffage au gaz qui est moins polluant?
Le concept énergétique du bâtiment, depuis quelques années et pour toute
construction proposée au Conseil municipal, le service d'architecture collabore
avec M. Krebs, chef du service du chauffage, non seulement pour la définition
de ce qui est strictement chauffage, mais aussi comme physicien du bâtiment,
ce qu'il est quasiment impossible de trouver dans le privé. Les lois de la physi-
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que du bâtiment sont immuables, mais les architectes les connaissent peu et
n'en tiennent pas beaucoup compte. Il est donc nécessaire qu'elles fassent
l'objet de réflexions de la part de spécialistes et c'est la raison pour laquelle
tous les projets sont soumis à M. Krebs pour voir dans quelle mesure il est
possible de faire des économies du point de vue de la consommation énergétique, ainsi que sur le plan de l'électricité par un ingénieur électricien courant
fort du service de M. Krebs, qui vérifie tous les projets afin de voir s'il y a des
moyens d'économiser aussi dans ce domaine.
De plus, M. Krebs contrôle et préconise chaque fois le type de chauffage à
utiliser. Ce qui est prévu ici est expressément demandé par M. Krebs, qui
contrôle aussi au niveau ventilation et surtout de l'ensemble des isolations et
constitution des parois, des toitures, des façades.
Remarques concernant le chauffage
Il ne faut pas avoir une optique à court terme. Le gaz est économique et le
moins polluant. Dans tous les bâtiments de la Ville de Genève, quels qu'ils
soient, on devrait envisager cette solution. Cela fait au moins dix ans que le
Conseil municipal demande à la Ville de Genève de donner l'exemple en la
matière. Par un vote la commission des travaux demande au service du chauffage de lui faire un rapport sur le choix du chauffage gaz-mazout (voir annexe
2)Analyse du rapport
Comment déterminer les critères économiques concernant l'option mazout
par rapport à celle du gaz ?
Il y a plusieurs critères pour le choix de l'énergie, dans le cas présent il y a
en tout temps possibilité de passer au gaz en changeant simplement les brûleurs. S'agissant de l'environnement, il relève qu'il y a très peu de différence
entre les deux énergies quant à la quantité des émissions. Le critère économique est déterminant en raison des difficultés financières de la Ville de Genève.
Les inconvénients du gaz : il y a danger d'explosion dans une école et il
faudrait aussi prévoir le mazout. Ce sera forcément une installation interruptible qui nécessitera un double investissement et il faudra faire des révisions de
citerne. Le chauffage au gaz représente une dépense de Fr. 42700.-/an alors
qu'au mazout il serait plus faible, soit Fr. 24200.-/an.
La Ville de Genève n'est pas contre le gaz puisque sur ses 59 immeubles
locatifs 52 sont équipés au gaz. Le gaz est indexé sur le mazout, mais comme
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dans le prix du gaz on paie aussi l'investissement, le prix du gaz sera toujours
plus cher que le mazout. Les SIG ont augmenté le tarif du gaz d'environ 12%
pour le 1 er octobre alors que le prix du mazout descend. Il y a pour le gaz une
situation de monopole alors qu'il y a une multitude de fournisseurs de mazout.
Avec le mazout, la Ville de Genève a des stocks pour une année, d'où sécurité
d'approvisionnement, alors que cette sécurité n'existe pas pour le gaz qui vient
de Lausanne par le lac ou par Annemasse.
Le prix de revient du kwh de mazout est de 2,23 et. Le gaz revient à 3,63 et
auxquels il faut ajouter la prime annuelle de Fr. 100.-/mois pour installation
interruptible.
A la remarque d'un commissaire concernant un rapport des SIG (voir
annexe 3).
Des économies sont réalisables sur la place disponible et sur les contrats
d'entretien.
Le gaz est moins polluant et beaucoup plus écologique sur l'ensemble. De
plus le gaz est déjà sur place puisque tous les pavillons scolaires provisoires de
Cayla en sont équipés.
Réponse : le rapport du Service du gaz n'est pas objectif dans le cas présent
car le changement de tarif n'est pas annoncé alors qu'il était déjà connu.
Réponse concernant la possibilité de construire un étage supplémentaire :
D'après les études du service des écoles et du service d'urbanisme, un
groupe scolaire de 16 classes dans le périmètre de Cayla est nécessaire. Dans
10-20 ans, il y a prévision d'une école rue H.-Golay et en plus une école est en
construction sur Vernier qui permettra de faire le point dans le haut du quartier. Si aujourd'hui la commission des travaux décide qu'il faut un étage de
plus, la Ville de Genève devra construire un pavillon provisoire pour recevoir
les enfants des Charmilles et le mandataire devra recommencer l'étude au
niveau du projet et du devis général, ce qui va représenter plusieurs centaines
de milliers de francs de dépenses supplémentaires.
Le prix de construction est de Fr. 468.-/m 3 comme indiqué dans la
proposition.
Son affirmation à propos des queues de crédits est contraire à la réalité. Le
Conseil administratif a donné des ordres précis aux mandataires et aux entrepreneurs et a exigé une économie de 3,5% sur tous les crédits et partout où
cela était possible. C'est ainsi que plus de la moitié des bouclements de crédits
sont positifs, avec des montants parfois importants. Il invite les commissaires à
se renseigner auprès de ces corporations qui doivent faire des prodiges pour
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arriver à ce résultat. Il y a effectivement une baisse de conjoncture dans l'industrie du bâtiment et des économies substantielles seront possibles de ce fait,
mais elles seront présentées au Conseil municipal.
A propos du 3 e étage, tout est possible techniquement ainsi qu'il l'a déjà dit
à plusieurs reprises. C'est même un beau pari pour un architecte de lui demander de rajouter un étage sur un bâtiment déjà construit. Mais il faut se souvenir
que l'architecture, c'est une profession. Cette école de Cayla est une œuvre
architecturale, artistique de très haute qualité, la Ville de Genève ayant la
chance d'avoir des mandataires de très haut niveau. Il ne sait pas ce qui se
passerait le jour ou on leur demanderait de mettre un étage supplémentaire.
Mais le bâtiment de Cayla n'est pas fait pour recevoir un étage supplémentaire.
Non seulement cela coûterait très cher, mais ce serait malheureux de le faire
sur un immeuble récemment construit, comme à l'école des Grottes. Il faut
avouer que pour un architecte c'est dramatique de voir cela.
Parking enseignants
L'aménagement du couvert pour voitures et vélos, sous le préau, permet
d'éviter de remblayer cette zone.
Le parking n'est pas à l'usage exclusif des enseignants. Il doit permettre la
desserte de l'ensemble du groupe scolaire avec ses services sportifs. Il y a
notamment des enseignants permanents et des gens qui circulent d'une école à
l'autre. Il y a encore, dans ces bâtiments, le garage rive droite de la Voirie et
les chauffeurs des camions qui prennent leur service avant les Transports
publics genevois, qui l'utiliseront aussi. S'il n'y a pas de places de parcage, les
voitures se retrouveront dans les rues avoisinantes.
Contrairement à ce que l'on croit, une seule ligne dessert le secteur, le 7, à
200 m.
Passerelle
Question : est-elle indispensable ?
Un projet est fait chaque fois par rapport à un site. Les modes n'influencent pas les architectes dans l'implantation des bâtiments scolaires qui est surtout fonction de la forme de la parcelle à disposition. Ici, la parcelle est très
belle et l'implantation du bâtiment laisse la possibilité d'organiser un espace
plein au centre en maintenant un rideau de verdure. Les gabarits ont été
étudiés en fonction de l'importance de la végétation et en respectant le fait des
arbres.
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Un commissaire, comme chef de construction de régiment, peut dire d'ores
et déjà que l'armée ne peut malheureusement pas réaliser des projets durables.
Elle agit selon des règlements très précis, beaucoup trop longs à expliquer,
mais qu'on peut se procurer. Nos soldats ne sont pas entraînés pour élaborer
des concepts. Cela poserait de grands problèmes au niveau de l'élaboration et
cela prendrait non seulement du temps, mais de l'argent.

Votes intermédiaires
1. En faveur d'une étude complémentaire permettant d'aménager autre chose
en lieu et place du parking couvert prévu. Etude refusée par 4 oui, 5 non,
4 abstentions.
2. La proposition de moins 10 % sur le montant de 19 864 000 francs est acceptée par 7 oui, 6 non, 2 abstentions.
3. La demande de dérogation pour que la Ville de Genève soit dispensée
d'avoir les deux systèmes de chauffage simultanés, et seulement le chauffage au gaz est acceptée par 11 oui, 2 non, 2 abstentions.
4. Un chauffage au mazout (au cas où la dérogation ci-dessus ne serait pas
obtenue) est accepté par 12 oui, 3 abstentions.
5. La séparation du crédit afin que le Conseil administratif demande à l'armée ou à la Protection civile de construire la passerelle et sous quelles
conditions est acceptée par 9 oui, 4 non, 2 abstentions.
6. Le crédit pour la construction de la passerelle, au cas où ces deux organismes ne devaient pas intervenir, est accepté par 11 oui, 2 non,
2 abstentions.
7. La consolidation des fondations, chiffrée, pour un 3 e étage futur est refusée
par 3 oui, 8 non, 4 abstentions.

Vote final
Par 13 oui, (2 abstentions), les membres de la commission des travaux, au
bénéfice des explications reçues lors des diverses séances et des rapports
annexés, vous invitent à approuver. Mesdames et Messieurs les conseillers, la
proposition dans son ensemble, telle qu'amendée par sa majorité, et de voter
les projets d'arrêtés ci-après :

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (soir)
Proposition : groupe scolaire à Cayia

1289

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 AMENDÉ
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
17854600 francs, soit 17877600 francs, dont à déduire une subvention de
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 17854600 francs.
Art. 3. - Un montant de 277000 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.
Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier et souscrire, sur la parcelle N° 3675, feuille 41, du cadastre de la commune de
Genève, section Petit-Saconnex, toutes servitudes nécessaires à la réalisation
et à l'exploitation du complexe projeté.

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.
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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.

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 PromeneurSolitaire.
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.
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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Lettre du département municipal des constructions et de la voirie à M. Pierre
Johner, conseiller municipal.
Genève, le 13 juillet 1990

Concerne: Groupe scolaire de Cayla.

Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien téléphonique du 11 courant, nous vous
confirmons que le problème foncier relatif à la propriété des terrains sur lesquels sera édifié le complexe scolaire de Cayla n'est pas réglé.
Actuellement, les terrains appartiennent à l'Etat de Genève et seront
échangés à terme contre ceux que possède la Ville de Genève dans le secteur
Roseraie-Aubépine qui permettront l'édification d'un cycle d'orientation et
d'une école primaire.
Les procédures d'acquisition des parcelles du secteur Roseraie-Aubépine
sont longues et compliquées du fait des recours déposés par les propriétaires
desdites parcelles. L'Etat de Genève pilote ces expropriations et est tributaire
des délais administratifs imposés par les circonstances.
Pour revenir au problème de Cayla, une servitude de superficie devra être
accordée par l'Etat, servitude dont l'assiette serait celle sur laquelle s'édifiera
le projet scolaire primaire augmenté de la future Maison de quartier.
Au jour du vote en plénum pour l'obtention du crédit de construction, à la
première séance de septembre 1990, la question des échanges de terrain ne
sera pas réglée. Dès lors, il sera nécessaire d'amplifier l'arrêté N° 1 d'un alinéa
supplémentaire dont la teneur sera la suivante :
«Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier et souscrire, sur la parcelle N° 3675, feuille 41, du cadastre de la commune de
Genève, section Petit-Saconnex, toutes servitudes nécessaires à la réalisation
et à l'exploitation du complexe projeté.»
En effet, le Conseil administratif devra souscrire une servitude de superficie accordée par l'Etat de Genève au profit de la Ville de Genève sans limitation dans le temps, étant entendu que cette servitude sera levée dès que
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l'échange des terrains Cayla contre Aubépine-Roseraie pourra être entériné
par le Conseil municipal dans une prochaine délibération.
Nous vous remercions d'ores et déjà de tenir compte de ce qui précède
dans votre rapport à l'intention du plénum.
Cordiaux messages.

ANNEXE

II

Genève, le 30 mai 1990
Note à la commission des travaux du Conseil municipal

Objet: 57, av. d'Aire
construction du groupe scolaire de Cayla.

Monsieur le président.
Mesdames et Messieurs les conseillers.
Pour faire suite à votre demande, formulée lors de la séance de votre
commission du 9 mai 1990, je vous remets ci-joint le rapport du service du
chauffage, du 25 mai 1990, sur le concept énergétique qui prévaut dans l'étude
de ce groupe scolaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les
conseillers, l'expression de mes sentiments distingués.
Annexe: mentionnée.

GROUPE SCOLAIRE DE CAYLA
CONCEPT ÉNERGÉTIQUE
1. Préambule
Le but est de concevoir un groupe de bâtiments à vocation scolaire et
sportive en mettant l'accent sur une conjonction optimale de tous les facteurs
énergétiques, au sens de la recommandation SIA 380/1.
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Lors de son exploitation, comme chaque bâtiment de la Ville de Genève,
le Service du chauffage établira le bilan énergétique global du bâtiment, permettant de mieux connaître les dépenses ainsi que les besoins en énergie pour
chaque zone d'utilisation, ceci pour tous les vecteurs énergétiques.
Des mesures précises permettront notamment de connaître les consommations de pointe et en continu pour la chaleur et l'électricité.

2. Principe
Afin de garantir une utilisation rationnelle de l'énergie, les principales
décisions prises lors de l'étude, en collaboration avec les ingénieurs mandataires, sont:
- étude des besoins de chaque utilisateur et simultanéité d'utilisation en vue
d'un dimensionnement optimal des installations ;
-

limitation des puissances installées ;

-

choix de matériel fiable et performant ;
automatisation de fonctionnement, permettant la mise hors service des
principaux consommateurs lorsque les besoins sont satisfaits.

3. Choix de l'énergie pour la production de chaleur
Du fait des conditions financières peu attractives pour le chauffage gaz
interruptible, notre choix s'est porté sur le mazout selon les principaux critères
suivants :
-

au vu de la puissance nécessaire (700 kW), il n'est pas possible d'obtenir le
gaz comme seul combustible ; une installation bi-combustible (gaz-mazout)
aurait été exigée par les Services industriels, afin de pouvoir garantir
l'interruptibilité ;

-

une installation bi-combustible représente un investissement important
pour le poste production de chaleur ;

-

en ce qui concerne la protection de l'environnement, les émissions d'oxyde
d'azote d'un système à mazout ne sont que légèrement supérieures à celles
d'un système à gaz. Pour ce bâtiment, il est prévu l'installation d'un brûleur réduisant considérablement ces émissions (technologie LOW-NOX);

-

ces dernières années, la teneur en soufre du mazout importé a diminué de
manière importante. Elle est actuellement inférieure à 0,2%. Depuis l'introduction de ces nouvelles valeurs, le niveau des émissions de S 0 2 à
Genève est toujours inférieur aux valeurs limites, déjà sévères, fixées par
POPAIR (Ordonnance fédérale sur la protection de l'air).
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La structure du bâtiment, ainsi que son orientation, permettra de tirer un
parti maximum des apports solaires.
Il est possible techniquement de réaliser une installation solaire active avec
stockage saisonnier sur ce bâtiment. Nous y avons toutefois renoncé pour les
raisons suivantes :
-

peu ou pas de consommation d'eau chaude en été, là où les apports solaires
sont les plus importants ;
utilisation importante des apports solaires passifs en mi-saison, réduisant
les possibilités d'utilisation de l'énergie produite par les capteurs pour un
éventuel complément au chauffage du bâtiment ;

-

coût de la chaleur plus élevé ;

-

manque de disponibilité financière de la Ville de Genève.

4. Utilisation rationnelle de l'énergie
Pour assurer une utilisation rationnelle de l'énergie, les mesures conceptuelles suivantes ont notamment été prévues :
a) Installation de chauffage
-

choix d'une basse température de fonctionnement, limitant les pertes de
distribution ;

-

simultanéité d'utilisation pour le dimensionnement des chaudières et de la
tuyauterie ;
systèmes de réglages permettant de chauffer uniquement les locaux
occupés ;

-

arrêt des installations à partir d'un niveau de température extérieure ;

-

technologie LOW-NOX équipant les appareils de production de chaleur
(chaudière et brûleur) diminuant les émissions d'oxyde d'azote.

b) Installation de ventilation
-

ventilation par zone en fonction des besoins et de l'occupation ;

-

principe de la récupération de chaleur sur les installations de traitement
d'air.

c) Installation sanitaire
-

décentralisation de la production selon les besoins ;
utilisation de systèmes réglables (temporisation, limiteurs de débits et température, etc.) pour les douches;
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-

fourniture de l'eau chaude en tenant compte de l'occupation ;

-

récupération de chaleur sur le renouvellement d'eau de la piscine.

d) Electricité
-

-

optimisation des systèmes d'éclairage, ayant pour but:
- amélioration de l'efficacité,
- diminution de la puissance installée,
- diminution des coûts;
optimisation de la puissance de pointe maxi en tenant compte de la simultanéité d'occupation et des besoins ;
automatismes de déclenchement par sonde crépusculaire, afin d'assurer un
éclairage en fonction des besoins ;
divers systèmes équipés de minuterie et/ou temporisation réglable.

Des études au niveau de l'éclairage naturel notamment, mais aussi du
choix des couleurs pour les revêtements muraux et de plafond, permettent
d'affirmer que l'éclairage artificiel sera minimisé.
Nous avons renoncé à un système de gradation de lumière pour une question de coût.

5. Bilan énergétique
a) Bâtiment des classes
Utilisation :
- salles de classes
- classes d'appui et de langues
- salle de jeux, salle de rythmique
Données :
- volume chauffé
- surface de référence énergétique
- température ambiante moyenne
Bilan énergétique pour le chauffage :
- demande d'énergie
- rendement annuel
- indice énergétique
- consommation annuelle

21 145 m^
6 380 m2
17 °C
240 MJ/m2
0,80
300 MJ/m 2
55 000 lt/an
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Remarques
La consommation annuelle prévisible pour assurer les besoins en chauffage
est bien inférieure à la valeur estimée par le logiciel « Préavis énergétique » du
Département de l'économie publique qui a délivré un préavis négatif pour ce
bâtiment.
Il faut signaler que nous avons relevé plusieurs erreurs d'appréciation
ayant trait notamment aux conditions d'utilisation (température ambiante,
taux de renouvellement d'air, fréquence d'occupation).
A titre de comparaison, on peut relever que l'école des Charmilles présente un indice énergétique de 380 MJ/m 2 malgré une faible isolation thermique, une architecture moins compacte (4 blocs différents), une mauvaise
prise en compte des apports solaires et un équipement de réglage moins performant que celui prévu pour l'installation de chauffage de l'école de Cayla.
On peut également comparer ces valeurs à celles de l'école Le-Corbusier,
dont la première étape de construction ne comprenait que des classes ; l'indice
énergétique est de 360 MJ/m 2 .
L'école des Grottes, quant à elle, présente un indice de 240 M J / m 2 ; elle
comprend, il est vrai, un assez important volume chauffé enterré.
b) Bâtiment des sports
Le préavis énergétique délivré par le Département de l'économie publique
est également négatif.
Or, il faut savoir qu'il se base uniquement sur un logiciel qui ne tient pas
compte de la récupération de chaleur. Pour la piscine, il ne prend pas en
compte le chauffage de l'eau ainsi que la récupération sur le renouvellement
d'eau.
De plus, les mêmes erreurs ont été constatées concernant l'appréciation
des conditions d'utilisation. Celles-ci étant très différentes d'une zone à l'autre,
il est faux de traiter le bâtiment dans son ensemble.
Ce dernier étant encore en phase d'étude, il est trop tôt pour pouvoir
estimer le bilan énergétique ainsi que sa consommation annuelle.
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Rapport à M. Louis Ducor, président des Services industriels de Genève

Concerne: Question de M. A. Rigotti : chaufferie du groupe scolaire Cayla Ville de Genève.
En réponse aux questions posées par M. A. Rigotti le 14 juin 1990 au sujet
de la chaufferie de l'école de Cayla, nous pouvons vous donner les précisions
suivantes :
Nous avons eu connaissance du projet Cayla le 19 février 1988, lors de la
requête en autorisation, réponse à la feuille violette traditionnelle et nous
avons proposé au bureau d'architecte Malnati le raccordement du complexe à
notre réseau.
Il faut savoir que tous les bâtiments du cycle et les pavillons de l'école,
propriété de l'Etat de Genève, sont alimentés en gaz, de même que l'un des
pavillons au nord de la parcelle envisagée pour la construction de cette école.
Comme cet ensemble se trouve en bordure de l'avenue d'Aire, l'artère
principale d'alimentation en gaz de la ville, il n'y a pas de problème à alimenter
ce secteur.
Or, malheureusement, depuis cette date, à part un téléphone de l'architecte le 3 août 1989, ni la Ville de Genève, ni ses mandataires n'ont présenté de
demande de conditions de raccordement et c'est dans le document transmis par
M. Rigotti que nous avons appris la puissance totale de la chaufferie au mazout
(700 kW) et les arguments développés contre les conditions interruptibles
taxées de peu attractives.
Cette prise de position de principe nous étonne fortement de la part de la
Ville de Genève qui ne nous a pas consulté pour demander le gaz et discuter
les solutions possibles.
De plus, depuis 1988, les conditions de vente aux interruptibles ont évolué
à la baisse puisque le prix pour interruptible a passé de 3,8 ct/kWh au 1 er janvier 1988 à 2,75 ct/kWh dès le 1 er octobre 1988.
Dans le même temps, les droits de raccordements ont passé de
Fr. 21,50/kW à Fr. 15.-/kW pour les puissances supérieures à 500 kW.
Ces prix sont à comparer au prix du mazout léger pour gros consommateurs, dont la moyenne pondérée était de Fr. 314.-/tonne en 1987 et
Fr. 358.-/tonne en 1989.
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La différence de prix est donc extrêmement minime pour un combustible
moins agressif pour l'environnement.
D'ailleurs,-dans d'autres projets, la Ville l'a reconnu, puisqu'elle vient de
signer un contrat interruptible de gaz pour la piscine de Varembé III, pour une
puissance de 1.165 kW (rapport interne du 14 juin 1990).
Il n'est d'ailleurs pas prouvé que l'installation concernée soit obligatoirement interruptible, puisqu'une partie des locaux remplacés ont déjà du gaz et
que d'autre part, il semble possible de prévoir une chaufferie par immeuble et
qu'il y en a au moins deux principaux (il est plus facile et plus rentable de
transporter le gaz entre deux immeubles que l'eau chaude y compris pour les
pertes).
De plus, même pour du gaz interruptible, la comparaison de l'investissement n'est pas forcément défavorable au gaz. Nous avons comparé uniquement les deux postes suivants :
- le brûleur,
- la citerne à mazout.
Un brûleur Low NOx de première qualité de 700 kW se trouve sur le
marché au prix suivant :
Mazout seul: Fr. 30810.Gaz-mazout: Fr. 40685.Supplément: Fr. 9875.Pour la citerne la Ville de Genève a prévu une citerne de 80000 litres, alors
que pour une installation interruptible, 20000 litres sont extrêmement confortables (minimum 10000 litres).
Les prix indicatifs des citernes (sans le génie civil) sont les suivants:
80000 1
20000 1

Monté sur place Livré monté
Fr. 25000.Fr. 15000.Fr. 9500.Fr. 5800.-

Economie

Fr. 10500.-

Fr. 9700.-

On constate donc qu'avec un bon dimensionnement on peut «grosso
modo» arriver au même investissement pour la chaufferie.
Pour les autres charges, les études déjà entreprises ont montré les économies réalisables, en particulier sur:
- les contrats d'entretien,
- les ramonages obligatoires.
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les intérêts sur les achats de combustible,
la place disponible dans les bâtiments.

Les avantages pour l'environnement de l'utilisation du gaz naturel sont
limités à deux éléments :
1. La diminution des effluents sous forme de NOx dus au développement de
brûleurs plus élaborés.
2. La teneur en soufre du mazout conforme aux nouvelles normes suisses de
0,2%.
Il faut donc rappeler que le problème de l'environnement doit être pris
dans son ensemble depuis la prospection jusqu'à l'utilisation de l'énergie et à la
restitution des sous-produits au milieu vital en passant par tous les stades
intermédiaires tels que :
-

transport maritime,
raffinage,
transport terrestre,
stockage intermédiaire,
livraison,
préparation à l'usage,
consommation,
évacuation des sous-produits,
etc.
De même, il faut examiner les productions de tous les sous-produits, soit :

-

Les NOx, le S 0 2 , le CO, le C 0 2 , la vapeur d'eau, les cendres, les suies, les
métaux lourds, etc.

A titre indicatif, pour une consommation de 50000 litres de mazout, soit
47000 nm 3 de gaz naturel, r«économie» de rejets dans l'atmosphère serait,
pour des brûleurs de même haute technologie, les suivants:
C02
50000 kg
S02
194 kg
HC (imbrûlés)
12 kg
suies
10 kg
CO
env. 0
Pour le NOx, les valeurs sont différentes pour le système mixte gaz-mazout ou
gaz seul (toujours en Low-NOx) :
Gaz-mazout
Gaz seul

28 kg
66 kg

Ces chiffres peuvent paraître faibles, il faut les multiplier par la consommation totale pour avoir l'effet total des émissions que nous pouvons économiser.
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On peut se réjouir des progrès dus aux brûleurs à faible production de NOx
et de la réduction de la teneur en soufre du mazout extra-léger, mais il ne faut
pas éclipser par cela les autres améliorations apportées par le choix du combustible, même si celui-ci est peut-être un peu plus coûteux, mais soulage notre
environnement et nos voies respiratoires, sans compter les soulagements apportés à nos routes.

Annexes:

1 graphique OERTLI.
1 article du TCS du 27 avril 1988.
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Information technique

Brûleurs Oertli avec système OECONO*

Représentation de la réduction des NQV en fonction de la recirculation des gaz de fumée
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^— Recirculation des gaz de f u m é e (%)

Diagramme pour brûleurs développant une puissance supérieure à 1 MW.
Système comportant une combustion étages et une recircuiation externe des çaz de
fumée.
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U N N O U V E A U C H A U F F A G E A U SIÈGE CENTRAL D U TCS À GENÈVE
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Le président. Je voudrais d'abord vous demander de corriger une petite
erreur dans le rapport. A la page 14, à l'article 2 de l'arrêté I, le montant n'est
pas de 19841000 francs, mais de 17854600 francs (corrigé au Mémorial). Cette
correction étant faite, je donne la parole d'abord au président de la commission, M. Alexandre Wisard.
M. Alexandre Wisard, président de la commission des travaux (PEG).
Merci Monsieur le président. J'ai deux ou trois informations que seuls les
membres de la commission des travaux ont eues, par rapport au vote intermédiaire. Plusieurs demandes ont été faites et nous avons reçu des réponses
quelques jours après que M. Johner eut déposé son rapport. Aussi, j'aimerais
quand même en informer l'ensemble de cette assemblée.
Il s'agit d'abord de la passerelle. La Ville de Genève a écrit aux administrations pour voir dans quelle mesure elles seraient disposées à la construire ; à
l'armée, notamment, qui a décliné cette proposition. Elle n'a pas le temps ni
les hommes pour faire ce travail actuellement.
En ce qui concerne la protection civile qui pourrait faire le travail, nous
n'avons pas eu de réponse. Il faut donc partir de l'idée que c'est à la Ville de
réaliser cette passerelle.
Maintenant, concernant l'aspect énergétique, une demande de la commission des travaux était d'écrire aux Services industriels pour obtenir une dispense afin d'installer un système tout gaz. J'ai eu des discussions à ce sujet avec
M. Krebs, cet été, qui m'a dit qu'il ne voulait en aucun cas écrire dans ce sens
aux SI, de peur de se ridiculiser et surtout de ridiculiser la Ville! En effet, il
faut savoir que, dans un système tout gaz, le prix de l'énergie est très nettement supérieur à celui d'un système gaz interruptible. Et là, M. Krebs a été
net: il m'a suggéré que nous n'écrivions pas cette lettre, car avec un système
comme celui-là, autant installer l'interruptible plutôt que le tout gaz. Mais,
effectivement, c'est possible. Il m'a bien dit que cela ne servait à rien d'écrire
aux Services industriels: ce seront les premiers d'accord de nous proposer une
option tout gaz parce qu'ils gagneront beaucoup plus d'argent, et cela en livrant la même quantité de gaz que s'il s'agissait de l'interruptible. Je crois qu'il
faut être net à ce niveau-là. Voilà.
M. Pierre Johner, rapporteur (T). En tant que rapporteur, quelques remarques. D'abord, je voudrais signaler à mes collègues du Conseil municipal
de bien prendre garde aux modifications apportées dans l'arrêté I. Je me réfère
surtout à la page 17, annexe I : «Au jour du vote en plénum pour l'obtention
du crédit de construction, lors de la première séance de septembre 1990, la
question des échanges de terrains ne sera pas réglée. Dès lors, il sera néces-
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saire d'amplifier l'arrêté I d'un alinéa supplémentaire dont la teneur sera la
suivante.» Vous l'avez lu, l'arrêté a été amendé en conséquence.
En effet, le Conseil administratif devra souscrire une servitude de superficie accordée par l'Etat de Genève au profit de la Ville de Genève, sans limitation dans le temps, étant entendu que cette servitude sera levée dès que
l'échange de terrain Cayla contre Aubépine-Roseraie pourra être entériné par
le Conseil municipal dans une prochaine délibération. Il s'agissait d'un point.
Effectivement, nous avons reçu confirmation du Conseil d'Etat et du Conseil
administratif allant dans ce sens.
Toujours dans l'arrêté I, vous pouvez constater à la page 14, à l'article
premier, que, suite à un vœu de la commission des travaux, le chiffre de
19864000 francs a été amputé de 10% pour se fixer à 17877600 francs. Monsieur le président, je reprendrai la parole ensuite, après l'ouverture du premier
débat, afin d'essayer de revenir sur la position originale du Conseil administratif. Je vous remercie.

Premier débat
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est inhabituel que
le conseiller administratif s'exprime en préambule lors du vote d'un rapport
d'une commission. Mais je tenais tout de même, bien que M. Wisard ait
apporté quelques précisions tout à l'heure, à répondre de façon formelle à
toutes les questions qui se sont posées lors des débats quelque peu difficiles à
propos de l'école à construire sur les terrains de Cayla. J'aimerais revenir à ce
que disait M. Wisard à propos du chauffage et lui signaler que, malgré l'avis de
M. Krebs, lorsque vous avez discuté avec lui cet été, j'ai écrit aux Services
industriels pour leur poser formellement la question. La réponse m'est parvenue aujourd'hui: elle est négative. Il n'est pas possible, me répondent les
Services industriels, d'effectuer une prestation non interruptible au prix du
trafic interruptible, par souci d'égalité de traitement.
Pour être très claire, j'aimerais nuancer également la réponse que je vous
ai donnée moi-même, lors de la dernière commission des travaux, et vous dire
que la protection civile ne peut donc pas accomplir le travail de construction de
la passerelle. Nous sommes intervenus - je cherche fébrilement cette lettre,
mais je ne l'ai plus sous les yeux - auprès de l'armée aussi, qui nous a répondu
négativement, en stipulant qu'elle transmettait tout de même cette question à
un autre secteur du Département fédéral de l'intérieur ou du Département
militaire. Cependant, il est peu probable qu'il y soit répondu favorablement
pour toutes sortes de bonnes raisons car, en général, si des privés peuvent

1306

'

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (soir)
Proposition : groupe scolaire à Cayla

accomplir le travail pour le compte d'une collectivité publique, l'armée n'intervient pas. Elle n'intervient qu'en cas d'extrême urgence ou de catastrophe. De
plus, ce sont des troupes se trouvant pour une courte période sur notre territoire qui pourraient se livrer à ce genre de travail. Or, la durée de leur séjour
dans notre canton est en général trop limitée pour entreprendre la construction
d'un ouvrage de génie civil de ce type. En l'état, nous attendons la réponse
définitive du Département fédéral de l'intérieur et nous vous la communiquerons dès que nous la recevrons.
Pour ce qui concerne essentiellement ces problèmes de gaz et de mazout,
qu'il me soit permis de dire aujourd'hui que notre Ville a l'honneur de compter
parmi ses collaborateurs - quel que soit le mal qu'on en dit parfois - un
chauffagiste remarquable qui a étudié cette proposition sous tous ses angles.
Sous celui de l'investissement nécessaire de la collectivité publique et sous
l'angle écologique. Cela est si vrai que le Service du chauffage se verra d'ailleurs couronné d'un Prix suisse pour les recherches qu'il mène actuellement et
je souhaite. Mesdames et Messieurs, que, lorsque nous avons dans l'administration municipale d'aussi bons professionnels, nous leur accordions la confiance qu'ils méritent.
J'aimerais, pour conclure ce préambule, vous dire mon étonnement lorsque j'ai pris connaissance de la volonté de réduire de 10% le coût de cette
école. Pourquoi 10% ? Pourquoi pas 2 5 % ? Pourquoi pas 50% ? Le parlement
législatif, s'il doit décider d'une mesure, s'il souhaite que le Conseil administratif change sa manière de promouvoir l'architecture et l'accueil des enfants en
ville de Genève, pourrait nous demander d'ériger des pavillons simples, sans
fondations éventuellement, qui coûteraient peut-être le tiers de ce que nous
allons dépenser ici. Mais qu'il ne vienne pas nous demander, alors que ce
dossier a été étudié soigneusement par des architectes compétents et qu'il est
l'un des rares projets architecturaux auxquels nous pouvons souscrire sans
aucun problème et sans réticence, une réduction de 10%. Celle-ci est-elle due
à un certain flottement dans la situation actuelle des entreprises? Mais, Mesdames et Messieurs, nous en avons tenu compte et, comme j'ai eu l'occasion de le
dire clairement à la commission des travaux récemment, si nous pouvons rendre de l'argent sur les chantiers que nous entreprenons et sur les propositions
qui vous sont soumises, nous le ferons. Cette réduction de 10% est totalement
arbitraire et je ne saurais vraiment, et le Conseil administratif avec moi, vous
encourager à la voter. Mais si, tout de même, vous souhaitiez intervenir de
façon extrêmement arbitraire sur ce crédit, je dois vous signaler que l'arrêté I il en a déjà été question - comporte une seconde erreur : à l'article 3, la somme
qui doit être versée au Fonds de décoration en effet est de 277000 francs au
lieu de 308000 francs (corrigé au Mémorial).
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Le président. Très bien. Merci, Madame la conseillère. Cela rendra bien
service au bureau d'avoir les chiffres exacts au moment du vote. Il y a déjà
beaucoup d'amendements, je donne tout de suite la parole à M. Extermann.
M. Laurent Extermann (S). Il y aura en effet une série de votes intermédiaires qui clarifieront les positions prises par la commission des travaux à
propos de l'arrêté I et des autres arrêtés.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un cas concret on a réécrit l'histoire de notre cité en matière de dépenses énergétiques. Il est entendu que la
Ville de Genève a toujours été une chaude partisane du gaz et elle n'a pas
l'intention de changer de politique. Simplement, une école est un bâtiment
particulier. Les services de la Ville ont enregistré notre vœu que l'on installe le
gaz, éventuellement interruptible, mais si ce n'est pas possible d'avoir le système interruptible, on doit faire confiance à l'exécutif pour gérer au mieux.
En ce moment, la majorité des bâtiments que gère la Ville sont chauffés au
gaz, en tout cas parmi les immeubles locatifs, l'immense majorité. Nous savons
que la Ville traite les problèmes énergétiques de façon exemplaire et, si toutes
les municipalités faisaient de même, certainement que le bilan énergétique
serait plus favorable à l'environnement. Nous allons donc, en fonction de ce
qui a été dit, lui laisser carte blanche pour régler le problème au mieux des
intérêts de la municipalité et selon les directives que l'on a données. A mon
avis, il n'est pas nécessaire de voter là-dessus.
En revanche, nous devons nous prononcer sur cette ahurissante proposition de réduire de 10% le total de l'arrêté I. Je crois que cette proposition, qui
partait sans doute d'un bon sentiment - économiser les deniers de la municipalité - a simplement deux ans de retard sur la réalité. La commission des finances a tant hurlé au gaspillage, à tort ou à raison, la situation a tellement changé
et les contraintes sont maintenant si précisément suivies que les services de
M me Burnand usinent avec une précision radicale les directives qui sont données et, lorsque les chiffres sont communiqués, il n'est pas question de dire
qu'il y a du mou pour 15, 20, 18 ou X pour-cent. Par conséquent, c'est une
mesure complètement anachronique et arbitraire que ce moins 10%. Nous le
savons, à la commission des finances, chaque fois qu'il y a le moindre dépassement de crédit, chaque fois que les budgets ne sont pas tenus, nous sommes
régulièrement informés, comme nous l'avons souhaité. Alors, vous ne pouvez
pas, en même temps que l'on exige cette précision rigoureuse dans la tenue des
budgets de construction ou de transformation, dire, au jugé, moins 10% et
débrouillez-vous avec cela. Ce n'est pas sérieux!
Comme l'a suggéré M me la conseillère administrative, soit vous dites «on
veut moins cher, faites-nous un projet qui se tienne avec moins 30%, Mesda-
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mes et Messieurs de l'exécutif», soit vous faites confiance à un budget solidement établi et vous le votez. Mais, entre les deux, c'est du bricolage d'une
autre époque.
Concernant l'arrêté I, j'ai donc, au nom de mon groupe, proposé l'amendement suivant, qui demande que Ton revienne à la somme originelle:
Projet d'amendement
Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
19841000 francs, soit 19864000 francs dont à déduire une subvention de 23000
francs...
etc., sans changement, parce que nous considérons que c'est la seule façon
de permettre au Conseil administratif de tenir son budget et à la commission
des finances d'avoir rempli sa mission.
M. André Hornung (R). En ce qui concerne notre groupe, nous voterons
la proposition N° 309, amendée par la commission des travaux, cela parce que
nous ne doutons pas que les architectes mandatés par la Ville, avec ceux du
Service immobilier, trouveront sans aucun doute des solutions, soit techniques,
soit en utilisant d'autres matériaux pour abaisser le coût de la construction. De
par leur profession, ce sont des gens inventifs et imaginatifs et ils le démontreront sûrement. Il serait en effet trop facile, profitant de la conjoncture, de faire
pression sur les entrepreneurs pour réduire la facture totale du bâtiment. C'est
pourquoi nous leur faisons confiance et nous vous recommandons de voter
l'arrêté amendé, soit 17877600 francs en lieu et place des 19841000 francs
demandés.
M. Bertrand de Week (PEG). Tout d'abord, j'aimerais poser une question
au Conseil administratif à propos de la passerelle : compte tenu d'un problème
de terrain, cette dernière doit être légèrement modifiée et nous ne sommes
plus certains que les handicapés pourront l'utiliser; dans l'affirmative, dans
quelles conditions le pourront-ils? Nous aimerions avoir quelques assurances
là-dessus, et nous remercions M me Burnand de nous répondre tout à l'heure sur
le problème des handicapés.
L'essentiel de mon intervention va porter sur la problématique énergétique. Dans l'ensemble, nous allons soutenir cette proposition mais nous souhaitons que, sur le plan de l'énergie, un certain nombre d'éléments soient revus.
Nous reconnaissons volontiers toutes les qualités de M. Krebs et du Service du
chauffage, les recherches qui sont entreprises, les publications qui sont fournies aux conseillers municipaux et à la population en général. En l'occurrence,
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ici, à Cayla, nous aurions souhaité que le Service du chauffage soit un peu plus
inventif et qu'il aille un peu plus loin dans ses recherches. Aujourd'hui, la
«Tribune de Genève», dans une page consacrée à l'économie, titre «La maison intelligente», à propos de la façon dont le concept énergétique est organisé
pour un immeuble à Préverenges, dans la région lausannoise. Nous souhaiterions qu'à l'occasion de ce crédit de construction pour le bâtiment scolaire de
Cayla, on puisse dire également «une école intelligente» et, là, nous devons le
regretter, ce n'est vraiment pas le cas. A la page 20 du rapport, dans une
annexe qui émane du Service du chauffage justement, il est fait mention de la
raison pour laquelle on a renoncé à installer une production d'eau chaude
d'origine solaire. L'argument repose sur les éléments suivants: peu ou pas de
consommation d'eau chaude en été, là où les apports solaires sont les plus
importants, utilisation importante des apports solaires passifs en mi-saison
réduisant les possibilités d'utilisation de l'énergie produite par les capteurs
pour un éventuel complément au chauffage du bâtiment, coût de la chaleur
plus élevé, manque de disponibilités financières de la Ville de Genève.
Si nous pouvons entendre le deuxième argument, les trois autres, nous ne
les entendons pas. Parce que l'on sait qu'il existe des bâtiments qui fonctionnent à l'énergie solaire en toute saison au point de vue production d'eau
chaude, y compris en automne, en hiver et au printemps, même si, en l'occurrence ici, le bâtiment n'est pas utilisé en été. Cet argument ne nous paraît donc
pas du tout pertinent et nous aurions souhaité que, là, un effort soit fait. De
même, dire que le coût de la chaleur est plus élevé, je crois que cela est une
vue à court terme. Ce n'est peut-être pas une perspective pour les élections
1991, mais c'est voir à quelques années. A long terme, l'énergie va devenir
plus chère et on ne coupera pas à la nécessité d'inventer des énergies renouvelables. Il n'est pas possible de faire autrement. L'enjeu de la votation du
23 septembre le démontre également. Donc, la Ville doit faire œuvre de pionnier en la matière. C'est peut-être un peu plus cher maintenant, quoique avec
la hausse du prix du pétrole qui pourrait se poursuivre - ce que la conjoncture
internationale infirmera ou confirmera - il pourrait être judicieux de porter
l'effort sur les énergies renouvelables. Quant au manque de disponibilités
financières de la Ville de Genève, là encore, c'est un choix, c'est une priorité.
Nous constatons que, sur le plan des énergies renouvelables, la Ville ne souhaite pas, nous semble-t-il, faire un effort important. Pour l'instant, ce n'est
pas dans l'ordre des priorités, bien qu'à long terme cela soit tout à fait important. Donc, nous regrettons que la Ville n'ait pas mis au point un concept
d'utilisation d'énergie solaire active dans ce bâtiment.
Quant à l'énergie principale, pour des raisons économiques, on nous explique qu'il faut utiliser le mazout. Là encore, nous ne sommes pas d'accord, car
dans une perspective globale, le coût de l'usage du mazout - qui n'est pas
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seulement un coût financier, c'est aussi un coût social, un coût écologique - est
plus important que le coût du gaz. Et, si l'on prend toute la filière, comme cela
est mentionné à la page 25 du rapport, et nous l'avions relevé en commission,
eh bien, du mazout il en faut pour transporter l'énergie elle-même, pour transporter le mazout par camions, à l'intérieur de la ville. Il en faut pour les
livraisons, etc. Donc, il y a un problème qui se pose ici, qui est celui du
manque de vision large par rapport au choix de l'énergie. Dans cette perspective-là, nous pensons que le gaz est la meilleure énergie à utiliser. En l'occurrence, la Ville construit une école, non pas pour cinq ou dix ans, mais pour une
utilisation de trente ou cinquante ans. Aujourd'hui, de nombreux bâtiments en
ville sont des édifices qui datent de plusieurs dizaines d'années. Donc, dans la
perspective du milieu du siècle prochain, je crois qu'un virage devrait être pris
maintenant. Il devrait y avoir une anticipation de la part du Conseil administratif dans ce domaine. A terme, pour sortir des énergies fossiles comme du
nucléaire, il faut mettre en place des installations à énergies renouvelables
d'une part et, d'autre part, il faut utiliser les énergies les moins polluantes.
Sur le plan du prix, l'installation du gaz interruptible, telle qu'elle est
possible, coûterait 50000 francs de plus, ce qui nous paraît tout à fait minime
compte tenu des gains qui sont obtenus sur d'autres plans. Je vais donc. Monsieur le président, déposer l'amendement suivant à l'arrêté I:
Projet d'amendement
Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
17904600 francs, soit 17927600 francs...
Art. 1 bis- Une installation de chauffage au gaz (gaz interruptible) sera mise
en place en lieu et place de l'installation tout mazout
M. Pierre Johner (T). Tout à l'heure, en tant que rapporteur, je vous ai
signalé notre intention. Maintenant, je vous confirme la position du Parti du
travail concernant la proposition N° 309. Nous vous demandons de faire voter
notre assemblée plénière afin d'amender l'article premier de l'arrêté I et de
revenir au chiffre initial de la proposition du Conseil administratif, c'est-à-dire
qu'il soit ouvert au Conseil administratif un crédit de 19841000 francs, soit
19864000 francs, dont à déduire 23000 francs de subvention, etc. Nous pensons que ce n'est pas notre rôle de construire une école au rabais. J'avais
préparé un amendement, mais nous allons appuyer celui de M. Extermann.

Le président. Très bien. Donc, vous ne déposez pas d'autre amendement,
vous soutenez celui de M. Extermann.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour des raisons d'économie, j'ai donné une
motion au président, suite à tous ces débats sur les problèmes énergétiques. Je
pense qu'il faut être concret et que cela ne sert à rien de faire des amendements ou des grandes déclarations. Aussi, nous vous présentons, Mesdames et
Messieurs, une motion qui appuie le Conseil administratif et qui pourrait s'intituler «Qui paie commande». Je ne me suis pas permis de donner ce titre-là
mais c'est celui que vous pouvez retenir.
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin qu'il modifie le règlement touchant le problème énergétique des bâtiments scolaires et que ce problème soit de la compétence communale.» Lors du débat que nous avons eu sur ce problème en commission, une
série de propositions ont été faites, mais nous étions tout le temps confrontés
au règlement des SI qui est édicté par l'Etat de Genève. Aussi, une fois pour
toutes, ne discutons pas trop ; chargeons le Conseil administratif d'intervenir
auprès de l'Etat afin que la commune soit maîtresse de sa situation.
Il faut tout de même se poser la question : qui fait quoi dans cette République? Chaque fois que nous discutons de nombreux problèmes, de la sécurité,
du chauffage, nous sommes toujours soumis à toute une série de règlements de
l'Etat, et on le remarque dans les commissions: il y a énormément de temps
perdu parce que nous ne maîtrisons pas la situation. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous vous invitons à soutenir
cette motion, pour éclaircir la situation et obtenir une réponse du Conseil
d'Etat sur ce problème-là. On apprendra peut-être qu'il y a certaines exigences
sur d'autres problèmes mais, en ce qui concerne le cas des bâtiments scolaires,
je pense que la Ville de Genève a quand même son mot à dire. Voilà donc
notre proposition. Je pense que nous gagnerions beaucoup de temps en allant
dans ce sens.
Il y a un autre point qui est apparu, ce soir, dans le courant de cette
discussion. J'ai été à la commission des travaux où j'ai eu la chance d'examiner
ce problème et je ne comprends pas pourquoi il n'y a rien de concret au sujet
de ces 10%. Pour ma part, si, par exemple, je vous dis «Mesdames et Messieurs, il faut soustraire 10% sur une proposition», je précise de façon concrète ce que je supprime.
Or, ce soir, je m'attendais à ce que la commission des travaux nous fasse
une série de propositions précises. Il n'en est rien, on fait simplement confiance aux constructeurs pour qu'ils économisent 10% ! Franchement, ce n'est
pas sérieux !
La Ville de Genève, le service de M me Burnand diront aux architectes:
«Voilà, le Conseil municipal a voté une réduction de 10%, il faut que vous
fassiez un effort.» On leur répondra «Que dois-je enlever, le toit? dix fenê-
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très?» Je pense que la personne qui propose une diminution de 10% doit, ce
soir, nous faire une proposition en nous disant ce qu'il faut supprimer. Je suis
très surpris qu'à la suite de notre discussion en commission nous n'ayons rien
encore. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, quand quelqu'un
n'est pas sérieux, il ne faut pas le soutenir. Voilà la position du Parti du travail.
Le président. Bien. Merci Monsieur Lyon. Le débat n'est pas terminé. De
nombreux amendements avec des modifications très détaillées et concrètes
vont arriver et seront débattus tout à l'heure.
La motion déposée par M. Lyon et M me Wicky ne peut être traitée que si,
après le vote de la proposition, cette assemblée décide la clause d'urgence. Le
Conseil municipal en décidera tout à l'heure.
M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je voulais juste faire une
remarque concernant les problèmes énergétiques et, d'abord, dire à M m e Burnand, qui croit que l'on attaque M. Krebs, que ce n'est pas du tout vrai. Il n'y a
qu'une personne dans cette salle - c'est M. Roch - qui dit que les employés de
la Ville sont bêtes. C'est le seul! Nous n'avons jamais douté des capacités de
M. Krebs et cela n'a rien à voir avec la question du combustible, que l'on nous
présente du mazout ou du gaz. Nous vous demandons du gaz et M. Krebs fera
aussi bien avec l'un ou l'autre. Cela n'a rien à voir avec ses capacités, que nous
reconnaissons. Il n'y a donc pas de problème.
Je voulais vous faire une autre remarque concernant les prix que vous
n'avez pas cités et l'amendement que M. de Week vient de donner en articulant un prix. Je vous rappelle que la Ville nous a donné un rapport sur les
prix, avec les différences entre le mazout et le gaz, qui ne sont pas tout à fait
justes, Madame Burnand. Vous auriez pu citer la lettre que vous avez reçue, le
7 septembre, des Services industriels de Genève. Si vous ne Pavez pas là, je
vais vous la prêter. Vous verrez que les prix que vous nous avez donnés ne sont
pas tout à fait exacts. Il y a une très grande différence en bas. Donc, la différence entre le gaz et le mazout est minime, Monsieur de Week. Il faudrait
peut-être corriger. (Rumeurs dans la salle.)
J'espère que vous tiendrez compte des demandes de la commission des
travaux pour le gaz. C'est aussi la demande de tout le Conseil municipal qui,
depuis de nombreuses années, le souhaite. Cela n'a rien à voir avec les capacités de M. Krebs. Je tenais à vous le dire, car c'est ce que vous croyez.
Le président. Pour ce qui est des propositions de modifications, je vous
demanderai d'être clairs et précis. Nous avons déjà six amendements différents
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et contradictoires et je ne souhaite pas que nous fassions ici le travail des
commissions.
M. Pierre Marti (DC). Effectivement, nous n'aimerions pas faire le travail
de la commission des travaux une deuxième fois. Mais, peut-être qu'en l'objet
il y a pas mal de questions qui se posent. Pour notre groupe, en ce qui concerne la passerelle, qui coûte tout de même 1573000 francs, nous posons la
question - et certainement que M me Burnand pourra nous répondre ; si, le cas
échéant, elle ne le pouvait pas, nous demanderions le renvoi, de cette partie au
moins, à la commission des travaux pour avoir plus d'éclaircissements avant de
voter ce crédit de 1573000 francs - de savoir si, véritablement, cette passerelle
tient compte d'une part de la prochaine couverture des voies et, d'autre part,
de la gare du RER qui est projetée justement dans cette région.
Il serait quand même judicieux d'être sûr que l'implantation de cette passerelle est absolument nécessaire à plus long terme. Une passerelle tout à fait
provisoire, nous n'en discuterions pas, mais s'agissant d'une passerelle de ce
prix, il serait véritablement préjudiciable pour nos comptes que, quelque
temps après, on doive la démolir pour effectuer d'autres travaux, tels que la
couverture ou la gare RER. En ce qui concerne l'arrêté I amendé, je ne crois
pas que cette réduction de 10% entraînera une école au rabais. Je ne pense pas
non plus que c'est de la méfiance envers le Conseil administratif. Absolument
pas. Il s'agit plutôt de tenir compte de certains éléments qui interviennent
actuellement sur la place de Genève.
Par exemple, je crois savoir, et M me la conseillère pourra nous le confirmer, que pour l'école du Pré-Picot les premières rentrées de soumissions sont
nettement en dessous de ce qui était prévu. Ce seront, pour les mêmes soumissions, avec les mêmes descriptifs et, j'en suis absolument certain, avec les
mêmes exigences de la part des fonctionnaires de la Ville de Genève, des prix
en rapport avec la conjoncture. Cette conjoncture, malheureusement pour
beaucoup, est extrêmement difficile, mais cela n'est-il pas de notre responsabilité, comme conseillers municipaux, de savoir aussi gérer toutes les situations?
De savoir également à un certain moment si l'on peut investir à moindres frais
dans un bâtiment? De pouvoir également en être les bénéficiaires?
Vouloir garder les mêmes montants, c'est-à-dire 19 millions de francs et
quelque, permettrait à un certain moment d'avoir, excusez-moi, une sorte
d'oreiller de paresse. On le saura très vite - au Pré-Picot, on l'a su tout de suite
- parce que 45% du prix d'une construction est représenté par la maçonnerie.
Si nous avons déjà là 20 ou 25% de moins, vous pouvez imaginer que nous
aurons la même chose sur les autres corps de métiers. Cela veut dire que ce
moins 10% n'est pas une chose absolument affolante : nous n'aurons pas tout à
coup des bouts d'écoles «rafistolés», comme le dit très souvent M. Pilly. Abso-
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lument pas. Il est tout à fait possible de construire des écoles dans ces conditions. Peut-être, et cela vient aussi à l'appui de cette demande de 10%, que
certains détails, certains matériaux, tout en étant aussi solides, seront un petit
peu moins somptuaires que dans les dernières constructions que nous avons
votées, que ce soit l'école Le Corbusier ou l'école des Crêts-de-Champel. Il
faut avouer que nos braves petits enfants n'ont pas toujours besoin de ce luxe
pour pouvoir continuer leurs études.
Même si M me Burnand nous dit: «Ne vous inquiétez pas, s'il y a quelque
chose, nous vous le dirons et nous aurons peut-être un petit reliquat», je crois
que, la plupart du temps, lorsqu'un montant est voté, il est dépensé. Et c'est la
raison pour laquelle, sans véritablement mettre en danger la sécurité de nos
enfants ou les impératifs pédagogiques, nous pouvons réaliser cette diminution
de 10%.

Mme Béatrice Junod (V). Mesdames, Messieurs, le rapport de la commission des travaux nous paraît quelque peu choquant et provocant. Que cette
école soit une œuvre artistique de très haute qualité, faite bien entendu par des
mandataires de très haut niveau, à un prix artistiquement élevé, nous frappe.
On a envie de dire «bravo» pour un tel chef-d'œuvre mais, malheureusement,
une certaine retenue s'impose à notre esprit, car ce cortège de louanges ne doit
pas nous faire oublier que ce sont bien les citoyens qui paient en fin de compte.
Et ces derniers en ont «ras le bol» de payer des impôts de très haut niveau.
Comme moi, vous savez que le contribuable genevois occupe la deuxième
place, derrière le Jura, au concours des impôts en Suisse. Le Jura a d'ailleurs
tout fait pour nous laisser la première place, en rectifiant sa fiscalité par le bas,
alors que Genève, au vu des déficits annoncés, devrait tôt ou tard, après les
élections, ajuster la sienne à la hausse.
Ce rapport nous apprend aussi qu'une autre école ainsi que quatre classes
seront absolument nécessaires dans cette périphérie. S'agira-t-il de deux nouvelles œuvres artistiques? Par contre, le rapport refuse d'ajouter un étage
supplémentaire à Cayla pour des raisons qui ne manquent pas d'étonner Vigilance: on dit que Cayla ne sera plus un chef-d'œuvre. D'ailleurs, pour qui
toutes ces œuvres artistiques de très haute qualité? Pour nos élèves? En seront-ils plus intelligents? Apprendront-ils plus facilement? Ou, plus prosaïquement, est-ce pour nos politiciens?
En ce qui concerne les parkings, de tous côtés Genève élimine les places de
parcs sous prétexte que moins il y en a, moins il y a de voitures, ce qui est
d'ailleurs une utopie. Je m'adresse donc aux instituteurs et institutrices: donnez donc l'exemple à la population et aux futurs citoyens et renoncez à la
voiture, car je trouve malsain de demander aux autres ce que l'on ne veut pas
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faire soi-même. Aussi, construire vingt-quatre places me paraît totalement
démesuré. La Voirie a certainement des garages pour ses véhicules, les sportifs
et les enseignants qui se déplacent d'une école à l'autre peuvent le faire en bus
- «roulez rusé» - ou en vélo - «pour la santé» - sur les pistes cyclables qui
apparaissent comme des champignons après un orage d'automne. A tout le
moins, ces pistes cyclables devraient être utilisées par ceux qui les ont réclamées à cor et à cri. C'est d'ailleurs plus rapide, selon vos dires ! Un quartier qui
se développe autant a besoin de nouveaux tracés de bus, on le sait. Les TPG
ont une étude en cours à ce sujet. Vigilance votera contre la passerelle, car
Vigilance refuse l'idée que chaque utilisateur doit avoir son propre cheminement. A coup sûr, vous n'avez pas pensé aux mères avec leurs poussettes, ni au
troisième âge, ni aux handicapés. Devrons-nous construire plus tard des cheminements pour ces catégories-là? Enfin, une question, idiote peut-être, les
feux rouges à effet de ralentissement dans le périmètre d'une école ne serontils plus valables ou l'éducation est-elle devenue une utopie ? Pour ces différentes raisons. Vigilance s'oppose à ce projet.
Le président. Merci, Madame Junod. Donc, vous ne proposez pas d'amendement. Vous refusez simplement la passerelle, n'est-ce pas?
Mme Béatrice Junod (V). Oui, je ne suis pas d'accord avec la passerelle.
M. Bernard Lescaze (R). Face à ce flot de propositions qui ne présentent
aucune économie réelle, à l'exception des 10% qui ont été soumis, je vous en
propose une, concrète, qui va d'ailleurs dans le sens de ce que vient de dire la
préopinante.
J'ai déposé sur le bureau de ce Conseil un amendement à l'arrêté I, qui
demande que les chiffres de l'article premier et de l'article 2 soient diminués de
613000 francs, soit le montant du parking. Et puis comme, semble-t-il, on nous
oppose le fait que de remblayer le terrain coûterait aussi cher que de construire
le parking, je propose l'amendement suivant, au cas où le premier serait
refusé :
Projet d'amendement
Art. 4.- ...au moyen de 30 annuités. Le parking prévu sera public et payant.
Le produit en sera versé à la Caisse municipale.
Vous avez tous récemment reçu une étude dans le cadre de la fameuse
étude Ville-Transports, où les propositions très claires du Conseil d'Etat montrent qu'à l'heure actuelle il faut favoriser le parking habitants et défavoriser le
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parking pendulaire. Nous ne comprenons pas comment la Ville peut, aujourd'hui, nous présenter un parking pour enseignants et pour quelques employés
de la Voirie qui va très précisément à rencontre de la politique que les magistrats du Conseil d'Etat essaient de promouvoir en ville de Genève et dans le
reste du canton. Par conséquent, ce parking pendulaire - parce que c'est
comme cela qu'il faut l'appeler - ne doit en tout cas pas exister. Il doit être
ouvert à tous les habitants du quartier, moyennant un abonnement comme cela
se fait d'ordinaire. Je signale d'ailleurs que, dans d'autres bâtiments dépendant
du Département de l'instruction publique comme l'Ecole d'ingénieurs de Genève, le parking est public et payant. Il n'y a absolument aucune raison de
favoriser une catégorie particulière de la population, d'autant moins que c'est
une catégorie qui dispose d'horaires particulièrement souples lui permettant
notamment de prendre les transports en commun - tant vantés, à juste titre,
dans les milieux enseignants - à d'autres moments qu'aux heures de pointe
pour la plupart. Il n'y a donc aucune raison de réserver ce parking aux enseignants. J'en profite pour dire qu'il est très regrettable que certaines associations, comme l'Association des habitants de la Vieille-Ville, ne protestent pas
davantage contre l'occupation de la cour du Collège Calvin par des voitures. Je
le regrette et romps ici une lance afin que cette cour soit un jour libérée.
Mais pour l'objet qui nous préoccupe, je vous demande, si vous ne pouvez
pas véritablement vous opposer à la construction du parking, d'accepter mon
amendement, à savoir que le parking prévu sera public et payant, et que ses
recettes renfloueront un tout petit peu notre caisse.

M. Alexandre Wisard (PEG). Monsieur le président, je trouve que c'est un
petit peu la «purée», ce soir. Il y en a qui disent qu'on ne va pas faire ici le
débat de commission; or tout est refait, et même pas par les membres de la
commission des travaux.
J'ai entendu intervenir le groupe Vigilance, ou ce qu'il en reste, par la voix
de M me Junod : c'est totalement le contraire de ce que j'ai entendu de leur part
en commission. Bref, on peut tout refaire. J'aimerais quand même dire quelque chose : c'est que la commission des travaux a tenu quatre séances pour
traiter de cet objet. Elle a demandé énormément de documents complémentaires. Elle les a obtenus, parfois rapidement, et elle s'est déterminée à ce sujet.
Mais, là, je dois dire que je suis extrêmement gêné quand il s'agit, par exemple, de faire le débat énergétique. Effectivement, M. Krebs m'a dit «Je n'écrirai pas aux Services industriels pour obtenir une dérogation, car je ne veux pas
que la Ville se ridiculise.» Ensuite, M me Burnand annonce qu'elle a écrit, et
dans la réponse des Services industriels du 7 septembre je lis des chiffres qui
n'ont rien à voir avec ceux que nous donne la Ville. C'est la mélasse totale !
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J'avais, entre l'équipement gaz interruptible et mazout, une différence de
50000 francs au niveau des investissements, je suis bien clair, et dans la dernière lettre des SI, j'ai 7000 francs. C'est assez différent! Au niveau des charges également, il devrait y avoir des différences, puisque les événements d'Irak
sont survenus dans l'intervalle et que le prix du mazout a sérieusement augmenté. Là, ce n'est pas clair du tout.
Au niveau de la passerelle, on nous dit qu'il y a un problème de droit de
passage que la Ville avait oublié, qu'on l'a obligée à déplacer la passerelle d'un
mètre, qu'on ne sait pas si elle pourra être utilisée par des handicapés ou
autres. Il y a vraiment de nombreux points d'ombre !
En ce qui concerne les 10%, je crois qu'il faut quand même être précis par
rapport à ce qu'a dit M. Hornung et ce qu'a rectifié M. Marti: il n'est pas
question de construire une école au rabais. On ne va pas demander aux architectes de changer de matériaux. Pas du tout. Il était question de tenir compte
de la conjoncture actuelle du bâtiment qui fait que, dans certains corps de
métiers, nous en sommes aux prix 1982, même parfois moins 10%. Essayons
de proposer ce challenge au Conseil administratif - moins 10% sur le prix de
construction globale - cela en vaut la peine. Si la Ville n'y arrive pas, ce qui
m'étonnerait puisque le privé y arrive bien, elle viendra avec un crédit complémentaire ; je suis sûr qu'une majorité le votera. Pour terminer, il commence à y
avoir trop de points obscurs sur cette proposition. Je le répète, la commission
des travaux a fait son travail sérieusement, mais nous recevons des informations contradictoires. Je vous suggère de renvoyer cette proposition pour complément d'étude à la commission des travaux, car je ne vois pas comment on
peut s'en sortir entre les amendements, les nouvelles lettres et les suramendements. Ce n'est pas possible.
Le président. J'enregistre votre proposition et la ferai voter tout à l'heure,
préalablement au vote des arrêtés.
M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je dépose une motion
d'ordre, parce qu'on n'a jamais vu une proposition si difficile à débattre dans
ce Conseil municipal. Pratiquement, ce sont des travaux de commission que
nous faisons et, Monsieur le président, vous ne vous en sortirez pas avec tous
les amendements et sous-amendements que vous avez. On ne connaîtra même
pas les chiffres réels de cette proposition. C'est la raison pour laquelle, ce soir,
je propose d'arrêter ce débat et de renvoyer cette proposition à la commission
des travaux.
Le président. C'est ce qu'a fait M. Wisard. Votre motion d'ordre a le
mérite d'aller dans le sens du bureau. (Rumeurs).
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Nous voterons sur les motions d'ordre tout à l'heure. La parole est à
M. Extermann.
M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, il paraît que nous souffrons du syndrome de non-décision. C'est en tout cas en face qu'on nous le dit.
Apparemment, c'est en face maintenant que ce même syndrome fait des ravages. Que vous ayez de la peine, éventuellement, à classer toutes les propositions, contre-propositions, motions préjudicielles et postjudicielles qu'on vous
envoie, o.k. Dans ce cas-là, vous avez une nuit pour méditer cela et on reprend
les votes demain à 17 h. Au moment où l'on nous dit «le bâtiment a des
problèmes, si on attend l'année prochaine, il y aura encore des hausses
conjoncturelles», au moment où on nous réclame de voter les projets au plus
vite pour qu'ils aillent de l'avant, il n'est pas question de reporter cela aux
calendes grecques, parce que l'on trouverait encore moyen en commission de
refaire le monde du point de vue énergétique et des économies de bâtiment.
Par conséquent, je fais une contre-proposition formelle. On termine ce soir le
débat avec les propositions d'amendements - il n'y en aura pas d'autres d'ici à
demain - et demain, à 17 h, on reprend cela en troussant les huit, dix votes,
jusqu'à ce qu'on purge cet objet de notre ordre du jour.
Le président. Nous sommes en présence de deux motions d'ordre très
claires. Nous allons voter là-dessus avant de poursuivre le débat. Première
motion d'ordre, celle de M. Chauffât, allant dans le sens de M. Wisard, proposant que toutes les propositions et tous les amendements concernant la proposition 309 soient renvoyés à la commission des travaux. Autre motion d'ordre
de M. Extermann, demandant de terminer le débat ce soir et de voter demain
à 17 h.
Madame Burnand, vous pouvez vous exprimer mais je fais voter après
votre intervention.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, Monsieur
le président. Mesdames et Messieurs, être claire à propos d'un problème qui
aurait dû être compris de la commission laquelle, comme l'a rappelé M. Wisard, a longuement traité cet objet. Si nous ne pouvons pas démarrer les travaux ce tout prochain mois, après que le Conseil municipal aura accepté le
crédit et après le délai référendaire légal, nous ne pourrons pas mettre l'école à
disposition en 1992. Et je rappelle que l'école de Cayla supplée l'absence de
l'école des Charmilles. Il nous faut donc impérativement, pour la rentrée scolaire 1992 - et je le dis ce soir à haute et intelligible voix - tenir les délais.
J'aimerais rappeler que ce Conseil a eu l'occasion de traiter le crédit d'étude
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qui a été déposé, où toutes les questions qui sont ensuite revenues en commission lors du dépôt de la proposition finale étaient abordées. Le problème de
l'énergie aurait pu être traité à ce moment-là, comme le problème de la surélévation du bâtiment et la question du parking.
Il est absolument stupéfiant de constater que, après le débat sur le crédit
d'étude, après des études pour plus de 1500000 francs et après de longs débate
en commission, on propose finalement, en plénum, un nouveau renvoi en
commission. Cela me paraît inacceptable.
J'aimerais ajouter que je trouve votre attitude paradoxale : vous nous avez
prié avec insistance, et je vous ai donné raison, de demander dorénavant un
crédit complémentaire lorsque la somme votée est insuffisante. Mesdames et
Messieurs, si vous votez un crédit insuffisant, cela signifie que nous arrêterons
le chantier dans l'attente du crédit complémentaire que ce parlement voudra
bien nous accorder. Alors, ne soyez pas contradictoires avec les décisions que
vous avez prises il y a plus d'une année, en votant au départ un crédit
insuffisant.
Donnez-nous l'argent nécessaire à la construction du groupe scolaire que
nous demandons et, si la conjoncture défavorable pour les entrepreneurs et
pour les architectes, il est vrai, permet aux collectivités de faire des économies,
nous les ferons. Mais ne diminuez pas arbitrairement de 10% ce crédit comme
vous avez l'intention de le faire ce soir. Je vous le répète encore une fois, si
cette proposition est renvoyée en commission, je retire, au nom du Conseil
administratif, l'engagement formel que nous avons pris de mettre à disposition
les classes prévues pour 1992. Il est donc fort possible que ce soient à nouveau
des pavillons provisoires qu'il faille installer entre-temps, et je le dis
formellement.
Le président. Compte tenu des nombreux amendements, complications et
motions relatifs à cet objet, M. Wisard propose de le renvoyer à la commission
des travaux qui devra faire diligence.
Je vais faire voter la motion de M. Wisard d'abord. Si cette motion d'ordre
est acceptée, forcément la motion d'ordre de M. Extermann est battue. Est-ce
clair? Monsieur Wisard, ça ne l'est pas? Je vous écoute.
M. Alexandre Wisard (PEG). J'aimerais juste préciser que l'on peut inscrire ce point à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission des
travaux, à savoir le mercredi 19. Et nous pouvons tout à fait vous rendre un
rapport pour la séance d'octobre.
Le président. C'est à la commission de décider de son ordre du jour. Maintenant, nous votons.
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Mis aux voix par assis/debout, le renvoi de la proposition à la commission
des travaux est refusé à la majorité.
Mise aux voix, la proposition de terminer le débat le soir même et de reporter les votes au
lendemain est acceptée à la majorité.

Le président. Je vous remercie. Il était nécessaire d'avoir cette explication.
M. Michel Ducret (R). En ce qui concerne l'arrêté III, donc la passerelle,
le groupe radical refusera purement et simplement cette passerelle, qu'elle soit
provisoire ou non. Bien sûr, nous avons noté, et c'est relevé dans le texte,
qu'elle fait partie intégrante du projet, mais il est bien précisé qu'elle facilitera
- et seulement facilitera - la circulation des enfants. Cette facilité est estimée à
1555000 francs. En période d'économie, il convient d'examiner de plus près
l'opportunité d'un tel projet.
Dans le cadre des études sur un futur RER genevois, M. Marti Ta relevé
avec raison tout à l'heure, il est prévu d'implanter une gare au fond de ce
vallon, qui le comblera partiellement. Il faudra bien accéder aux quais, et pour
ce faire, en raison du relief, on devra réaliser une passerelle avec un passage ou
avec des relations verticales de et vers la gare.
Alors, pourquoi réaliser aujourd'hui, à nos frais, quelque chose qui devra
être construit d'ici quelques années dans un autre cadre budgétaire? Si encore
cette passerelle avait été planifiée et proposée déjà en fonction de cette situation future ! Mais, surtout, il apparaît que le passage par le trottoir aval de la
rue du Contrat-Social permet aux enfants, tout autant que la passerelle prévue,
de passer de la pointe du quartier de Saint-Jean aux futurs équipements de
Cayla, sans devoir traverser aucune rue supplémentaire ni aucune voie de
circulation. Cet argument en faveur de la passerelle n'est donc pas valable. La
distance à parcourir est en fait à peine plus longue et je n'ai jamais entendu
dire que la marche était mauvaise pour les gosses, surtout en dehors des voies
de circulation. Cet avantage ne vaut pas, en l'occurrence, 1500000 francs.
Toutes ces raisons. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous poussent
à refuser cette passerelle qui est superfétatoire et, en conséquence, nous
vous invitons à nous suivre sur ce chemin... des écoliers! Merci de votre
attention.
M. Extermann renonce.
M. André Hornung (R). Il y a une chose sur laquelle le Service immobilier
passe comme chat sur braises : pour que cette école puisse fonctionner, il lui

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (soir)
Proposition : groupe scolaire à Cayla

1321

faudra une salle de gymnastique. Rassurez-vous, c'est prévu ! C'est même bien
prévu, puisqu'il vous sera demandé, au début de Tannée prochaine, un nouveau crédit de l'ordre de 18 millions de francs pour une salle de gymnastique
nécessaire au fonctionnement de cette école, une piscine et une salle pour les
arts martiaux. Alors, quand on nous dit qu'on ne devrait pas faire d'économies
sur cette école, sur cette proposition et sur la passerelle, comment allons-nous
financer les 18 millions de francs suivants?
M. Bernard Lambelet (S). Le groupe socialiste ne votera pas l'arrêté II qui
concerne l'abri de protection civile. Ce n'est pas pour contrer M. Hediger dont
c'est le rôle de proposer des abris, mais nous estimons que la situation financière de la Ville étant mauvaise, la protection civile ne fait pas partie de nos
priorités et qu'il convient, dans ce domaine, d'espacer les dépenses, voire
d'attendre les nouveaux concepts fédéraux qui vont surgir depuis que la situation internationale s'est complètement modifiée. Il existe beaucoup de communes en Suisse qui n'ont pas d'abris, car elles n'ont pas les moyens de les payer.
La Ville de Genève, maintenant, n'a plus les moyens de s'offrir des abris de
protection civile et nous devons attendre que la situation financière soit de
nouveau florissante. Je vous remercie.
Le président. Oui, on se demande ce qui va rester de la proposition...

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'aimerais faire une remarque générale à propos de cette proposition du Conseil administratif. Nous
ne sommes pas des spécialistes de la construction et, en conséquence, il nous
est difficile d'estimer si le crédit qui nous est demandé est correct ou, au
contraire, s'il est surestimé.
Enfin, j'aimerais simplement constater qu'aujourd'hui, à Genève, construire une école, c'est un million par classe. On a donc un crédit d'à peu près
19 millions pour seize classes. Tout à l'heure, on aura le 31-Décembre avec
9 millions pour huit classes. Aujourd'hui, à Genève, on ne réussit pas à construire une classe d'école primaire moins chère qu'une villa. Est-ce que la situation est la même dans les autres villes suisses? Est-ce que, vraiment, on ne
peut pas construire aussi bien pour moins cher? C'est la question que je pose et
qui reste ouverte.

Le président. Ce débat est suspendu. Le bureau va reprendre tous les
amendements et faire les calculs pour que nous puissions voter demain soir à
17 h. Monsieur Hâmmerli ?
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M. Jacques Hàmmerli (R). Dans sa déclaration à propos de l'arrêté II,
notre collègue M Lambelet n'a pas énoncé des inepties. Vous n'êtes pas sans
savoir qu'actuellement la Commission de contrôle de gestion de l'Etat planche
et va rendre prochainement un rapport sur le Service cantonal de la protection
civile. Vous savez également que, durant ce mois, le Conseil fédéral présentera
aux Chambres, au Parlement, son nouveau rapport sur la politique de sécurité.
Il y aura donc forcément une nouvelle donne et, tout à l'heure, mon collègue
Hornung vous l'a dit, le Conseil administratif devra présenter, au début de
l'année prochaine, une demande de crédit pour la salle de gymnastique. Aussi,
sans être contre la Protection civile, notre groupe suspend sa décision et grâce
aux architectes, aux ingénieurs, qui sont à nos yeux des gens ingénieux et
inventifs, l'abri de protection civile pourra très bien prendre place sous la
future salle de gymnastique. Nous appuyerons donc la proposition du Parti
socialiste quant à l'arrêté II.
Le président. Merci Monsieur Hàmmerli, Le point 6 sera repris demain à
17 h.

5. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du plan
localisé de quartier N° 28283-201, situé entre l'avenue de Frontenex, la rue des Marronniers, la rue de la Terrassière et la rue
de la Chapelle, dans le quartier des Eaux-Vives (N° 333 A) 1 .
Mme Alexandre Gobet Winiger, rapporteuse (S).

1. Préambule
Sous la présidence de M. Michel Ducret, la commission de l'aménagement
a traité du présent objet dans ses séances des 29 mai 1990, 19 juin 1990, 2 juillet
1990.
M. Michel Rossetti a participé à ces séances.
La commission était assistée des conseils de M me Anni Stroumza, chef du
Service de l'urbanisme.
M me Yvette Clivaz-Beetschen a assuré la prise de notes.
1

Proposition, 898. Commission, 902.
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2. Compte rendu des travaux
Séance du 29 mai 1990
Audition de M. Christian Grobet, chef du Département des travaux publics, et
de M. Louis Cornu, chef du service de l'habitat du Département des travaux
publics.
A titre d'introduction, M. Grobet rappelle aux commissaires que le périmètre qui fait l'objet du plan localisé présentement à l'étude fait partie de la
zone pour laquelle le Conseil d'Etat a adopté en 1956 un premier plan
d'aménagement.
En ce temps-là, les limites du plan s'étendaient de la place des Eaux-Vives
à la place Jargonnant.
A la demande de la Ville de Genève, la partie de plan afférente à l'îlot
compris entre le rond-point de Rive et la rue de la Chapelle a été abrogée il y a
quelques années.
Conformément à l'esprit de l'époque, les deux îlots qui font l'objet du plan
actuel devaient être rasés au profit de deux constructions en barre.
Lorsque la Ville de Genève a manifesté son souhait de voir subsister le
tissu ancien du bas du périmètre de 1956 et que le Conseil d'Etat a procédé à
l'abrogation partielle du plan initial, cette réflexion de sauvegarde a été étendue par les pouvoirs publics aux deux immeubles de tête de la rue de la Chapelle et de la rue de la Flèche, ceux-là même qui bordent la rue de la
Terrassière.
En 1985, le Département des travaux publics a été saisi d'une demande
préalable de construire pour l'îlot sis entre la rue des Marronniers et la rue de
la Flèche.
M. Christian Grobet rappelle aux membres de la commission qu'à cette
époque les plans d'utilisation du sol n'étaient pas en vigueur.
A l'issue de plusieurs années de négociations, le Département des travaux
publics a délivré une autorisation préalable puis, en 1990, une autorisation
définitive de construire sur cet îlot.
L'ensemble comprend la construction d'un bâtiment en barre, conforme au
plan de 1956 et la sauvegarde de l'immeuble de tête en vue de rénovation.
Alors qu'au résultat final l'îlot comportera 45% d'activités et 55% de
logements en raison de l'implantation d'une grande banque étrangère,
M. Christian Grobet a pu obtenir que l'un des immeubles affectés au logement
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soit soumis au régime HLM, avec un préavis favorable de la commission de
l'urbanisme.
En ce qui concerne l'îlot voisin, qui abrite actuellement l'Hôtel Century,
M. Christian Grobet explique que le propriétaire - qui n'est pas l'exploitant - a
en son temps déposé une requête en autorisation de transformer. L'Hôtel
Century aurait été converti en immeuble de bureaux.
Selon M. Christian Grobet, cette demande était motivée par le fait que la
rente commerciale de l'immeuble aurait été quatre à cinq fois plus élevée que
celle de l'hôtel.
Le chef du Département des travaux publics déplore la disparition d'hôtels
tels que le Sergy, avenue Krieg, et indique qu'une demande semblable lui a été
adressée pour l'Hôtel Arbalète, rue de la Tour-Maîtresse.
Au sujet de la transformation de l'Hôtel Century, M. Christian Grobet
craint la concentration d'activités dans ce périmètre qui se prête encore admirablement à l'habitation sur les faces perpendiculaires à la rue de la Terrassière, exception faite de l'immeuble pignon.
Il est également rappelé que l'hôtel a été autorisé en son temps comme
logements et non comme activités. Le propriétaire n'a dès lors aucun droit issu
de l'affectation existante pour convertir l'immeuble en bureaux.
Puisqu'un plan localisé de quartier permet de fixer les affectations des
bâtiments, celui-là doit être traité comme «logements».
M. Christian Grobet déclare que dans ses contacts avec le Département
des travaux publics, l'exploitant s'est déclaré satisfait de la situation actuelle.
A la fin de son exposé, l'intervenant rappelle qu'un PLQ n'oblige pas à
construire mais qu'il fixe les affectations et que le but poursuivi est le maintien
des deux immeubles de tête sur la rue de la Terrassière.
Interrogé par les commissaires, le chef du département précise que
l'autorisation de construire délivrée pour l'îlot rue des Marronniers - rue de la
Flèche comporte 5187 m2 de bureaux et 6508 m2 de logements dont 3334 m 2
HLM.
En réponse à la question d'un membre de la commission qui s'étonne de la
longévité particulière de l'autorisation préalable accordée aux propriétaires de
l'îlot dessiné par Botta, M. Christian Grobet explique avoir de bonne foi
renouvelé ladite autorisation dès lors que le contenu de cette préalable avait
fait l'objet d'une négociation ayant abouti.
A la suite de l'intervention d'un commissaire qui ne se déclare pas satisfait
du plan localisé, eu égard à la crise du logement qui sévit, le chef du Départe-
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ment des travaux publics indique qu'il est vrai que même les pourcentages fixés
par les PUS aboutissent encore, dans certains cas d'envergure, à créer plus
d'emplois que de logements.
Le chef du Département des travaux publics communiquera ultérieurement la répartition, avec variantes, pour le périmètre du PLQ dans son
ensemble.
Audition de M. Bavaud, actionnaire de Caprico et SI Avenue de Frontenex 24,
accompagné de M. Louis Waltenspuhl, mandataire desdites sociétés.
M e Louis Waltenspuhl rappelle, à titre préliminaire, que la SI Avenue de
Frontenex 24 et Caprico ont formulé des observations au cours de l'enquête
publique, observations auxquelles les commissaires peuvent se référer.
En complément, le conseil des sociétés propriétaires expose qu'une autorisation de transformer a été sollicitée en 1987.
A cette époque, le chef du Département des travaux publics avait indiqué
qu'il délivrerait l'autorisation sollicitée pour autant qu'au terme de la transformation 50% des surfaces soient affectées au logement et 50% aux bureaux.
Les propriétaires ont refusé pour des questions de rentabilité ; ils ont maintenu leur requête de transformation en bureaux.
En raison de l'absence de parking dans le projet et se fondant sur l'article
14 LCI le département a refusé d'accorder l'autorisation.
Ayant complété la requête par l'adjonction d'un garage, les propriétaires
ont essuyé un nouveau refus en raison du surcroît de circulation qu'occasionnerait l'implantation d'un parking.
Sur recours des propriétaires de l'Hôtel Century, la commission de recours
LCI a cassé la décision de refus et enjoint le Département des travaux publics
de délivrer - sans parking - l'autorisation sollicitée.
Sur appel du Département des travaux publics, le Tribunal administratif a
confirmé les conclusions de la première autorité de recours.
Malgré les sommations des propriétaires de délivrer l'autorisation à eux
accordée par les instances de recours, le département a refusé de s'exécuter,
excipant de l'entrée en force des plans d'utilisation du sol et du projet concernant le plan localisé de quartier dont il s'agit.
A la suite de cet échange de vues, les sociétés propriétaires ont saisi le
Conseil d'Etat en vue de la délivrance de l'autorisation.
L'affaire est pendante.
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Parallèlement, le département a délivré une autorisation de construire à
une grande banque étrangère dans l'îlot voisin.
Aux yeux des propriétaires, cette décision est marquée du sceau de la
faveur et constitue un cas patent d'inégalité de traitement à leur égard.
M. Christian Grobet, selon l'intervenant, n'a inclus l'Hôtel Century au
PLQ que pour nuire aux propriétaires. D'ailleurs, la régie qui s'occupe de l'îlot
voisin n'a pas caché sa surprise lorsqu'elle a vu qu'au plan localisé la concernant avait été ajouté l'îlot de l'Hôtel Century alors qu'il n'en avait pas été
question initialement.
Malgré le bon état de leurs relations avec les propriétaires de l'îlot voisin,
les sociétés propriétaires de l'Hôtel Century se sont vues dans l'obligation de
faire opposition à l'autorisation de construire délivrée le 9 février 1990 en
violation des plans d'utilisation du sol, afin de sauvegarder leurs droits.
M. Bavaud intervient en déclarant qu'il est incompréhensible que le chef
du Département des travaux publics offre une autorisation de construire à une
grande banque à 10 m de l'Hôtel Century sans invoquer ni les plans d'utilisation du sol ni les problèmes de circulation alors qu'il s'obstine à refuser la
transformation de son hôtel qui a déjà une vocation commerciale.
Selon lui, il s'agit à son endroit de représailles pures et simples suite à son
refus de réaliser 50% de logements dans l'hôtel, quand bien même ils ont
gagné tous les recours auprès de toutes les instances. C'est n'importe quoi !
Me Waltenspuhl indique, au sujet de la procédure d'opposition à l'autorisation de construire, qu'il a accepté à la demande de son confrère chargé des
intérêts de la banque concernée de suspendre la procédure par crainte d'une
décision négative.
Dans ce cas la banque devrait redéposer une requête au risque de soulever
d'autres oppositions.
En réponse à la question d'un commissaire, le mandataire des propriétaires
précise que les sociétés détiennent les immeubles désignés sous A et B mais
que la résidence Century, qui est utilisée pour des artistes de passage, appartient à une autre société.
M. Bavaud, répondant également à l'interrogation d'un membre de la
commission, indique que la démolition de l'hôtel n'est financièrement pas
viable.
La transformation coûterait 5 millions s'il s'agit de bureaux, la démolition
40. L'intervenant indique à la commission qu'il a déjà investi quelque 10 millions au début des années 80 pour rentabiliser l'hôtel, qui est malheureusement
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déficitaire. Si les lois doivent être appliquées également à tous, M. Bavaud doit
obtenir l'autorisation de transformer.
Un membre de la commission demande pour quelles raisons l'hôtel ne
marche pas.
Le propriétaire explique qu'il s'agit d'un problème de surcapacité et rappelle qu'à Genève le taux d'occupation est de 40 à 45% seulement.
A une question concernant les motifs de l'opposition à l'autorisation de
construire concernant l'immeuble de la banque voisine, M e Waltenspuhl indique que le projet est contraire aux plans d'utilisation car il recèle trop d'activités, qu'il ne correspond pas au plan d'aménagement en force, que la hauteur
dépasse les normes de la LCI et qu'à l'occasion de cette opposition, les propriétaires de l'Hôtel Century ont signalé l'inégalité de traitement les concernant. D'après leurs renseignements, la banque étrangère susceptible de s'installer n'a pas encore acheté l'îlot considéré.
Une commissaire se demande s'il ne serait pas possible de faire des logements au lieu de bureaux.
M. Bavaud indique qu'au vu du standing de l'hôtel, il ne serait possible de
réaliser que des studios, et à des prix exorbitants ne correspondant en aucun
cas aux besoins de la population.
De plus, il a la conviction que des bureaux n'occasionneraient pas plus de
trafic que l'hôtel.
Après le départ des personnes auditionnées, quelqu'un demande le contenu des préavis de la Ville de Genève pour la transformation de l'Hôtel
Century et l'implantation de la banque d'à côté.
M me Anni Stroumza répond que le préavis était positif dans le premier cas
et négatif dans le second. Les préavis seront joints au procès-verbal.
Les commissaires désirent auditionner des personnes susceptibles de les
renseigner sur la situation des hôtels à Genève.
Contact sera pris avec l'Office du tourisme, l'exploitant de l'Hôtel Century
et la Société des hôteliers.
Séance du 19 juin 1990.
Audition de M. Robert Bûcher, président de la Société des hôteliers de Genève,
et Jacques Mayer, membre du comité et président du conseil d'administration de
l'Hôtel Beau-Rivage.

1328

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (soir)
Proposition : plan localisé de quartier aux Eaux-Vives

A titre d'introduction, M. Bûcher évoque la situation générale de l'hôtellerie genevoise. Pour un nombre égal de nuitées il y a deux fois plus d'hôtels
qu'il y a vingt ans. De ce fait, le taux d'occupation a chuté : 40 à 50% actuellement contre 70 à 80% en 1970. Quelques anciens hôtels ont de la peine à se
moderniser en raison des exigences des instituts bancaires lorsqu'il s'agit d'accorder des crédits nécessaires aux transformations.
En ce qui concerne l'Hôtel Century, M. Bûcher dit avoir appris il y a
quelques temps déjà que son propriétaire entendait le transformer en bureaux.
Il impute ces perspectives au mauvais emplacement de l'établissement sur la
rive gauche, quelque peu décentré.
M. Mayer pense qu'à Genève l'accueil est un avantage essentiel pour l'attractivité de l'offre. Malheureusement les rénovations sont coûteuses et difficiles à obtenir. Il faut également considérer que les avantages sociaux du personnel grèvent les bénéfices et que ce type de charge est en permanente évolution.
Si Genève veut rester compétitive, ses hôtels doivent réunir des atouts.
Un commissaire fait remarquer qu'il n'y a pas à Genève qu'un tourisme
d'hommes d'affaires intéressés à loger entre la gare et le quai Wilson. Il craint
qu'à abandonner la rive gauche on favorise la zone de l'aéroport.
M. Bûcher estime qu'il faut laisser jouer la concurrence et qu'il est normal
que la clientèle économique se déplace vers l'aéroport et les moyens de
communication.
M. Mayer, évoquant l'Hôtel Century, indique qu'à sa connaissance l'hôtel
est fréquenté par la clientèle d'affaires et celle des tour-operators.
Pour répondre aux besoins d'une clientèle familiale, il lui faudrait un
restaurant.
La clientèle des familles est une préoccupation à Genève mais le Century
n'est pas équipé pour répondre à de tels besoins.
Le même commissaire, poursuivant son interrogation, demande si le déclassement de l'Hôtel Century ne permettrait pas de répondre au manque
d'hôtels de basse catégorie.
M. Mayer constate avec l'intervenant qu'il manque des hôtels de basse et
moyenne catégorie mais il souligne qu'à son avis un déclassement du Century
n'est pas possible et, surtout, qu'il ne suffit pas à remédier au défaut d'animation locale qui est le facteur de succès d'un établissement.
Une conseillère interpelle M. Bûcher qui s'était déclaré en principe favorable à la possibilité de transformer des hôtels de passage en bureaux. Puisque la
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clientèle des hôtels à Genève est une clientèle de passage, comment sera-t-il
encore possible de répondre à la demande lorsque les hôtels se seront transformés en bureaux ?
M. Bûcher pense que le problème ne se pose pas en raison de la pléthore
d'établissements et il ne croit pas que l'ensemble des hôteliers transformerait le
parc existant en bureaux si cela devenait possible.
Il ajoute encore, répondant à un autre commissaire, qu'il n'est à son avis
pas possible d'améliorer l'exploitation de l'Hôtel Century puisque pour un
hôtel, c'est le lieu de situation qui est essentiel («Location, location, location»,
disait Sir Hilton).
Audition de Mme Jeanne-Louise Bieler, directrice de l'Office du tourisme de
Genève.
La commission accueille M me Jeanne-Louise Bieler et la prie de brosser la
situation hôtelière de Genève, sous l'angle de son office.
L'intervenante expose que pour les catégories moyenne-supérieure et supérieure, la capacité d'hébergement est suffisante.
En dessous, l'équipement est très moyennement structuré. Il y a un manque d'hôtels de qualité dans les basses catégories.
Les groupes et les visiteurs individuels ne répondent pas à la même
exigence.
Pour les premiers, les hôtels de l'aéroport sont tout indiqués, surtout pour
les congrès et les expositions.
Les touristes de passage qui cherchent un hébergement individuel sollicitent davantage les hôtels les plus proches de la gare ou du Centre-ville pour la
rive gauche.
Les hôtels bas de gamme étant de moins en moins nombreux ; ils présentent le plus fort taux d'occupation.
Pour répondre réellement à la demande, il faudrait que Genève offre des
hôtels deux étoiles de grande capacité, qui font pour l'instant fortement
défaut.
Un commissaire demande ce que fait l'Office du tourisme pour freiner le
déplacement des voyageurs vers la zone de l'aéroport.
La directrice de l'Office du tourisme explique que l'évolution de la capacité
hôtelière dans la zone de l'aéroport ne se fait pas au détriment des hôteliers du
centre parce qu'il ne s'agit pas de répondre à la même clientèle. Les visiteurs
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qui séjournent deux ou trois jours ne sont pas intéressés à rester vers l'aéroport. C'est la clientèle d'affaires, contrainte à passer une nuit à Genève, qui est
une clientèle nouvelle.
En ce qui concerne les hôtels de la rive gauche, comme le Century, M me
Bieler dit ne pas faire de promotion pour eux car un tel choix ne serait pas
rentable, les touristes ne s'intéressant pas à cette partie de la ville.
A son avis, même la transformation du Century en «deux étoiles» ne serait
pas une garantie d'amélioration des performances, car il ne change rien au fait
que la zone n'est pas très animée. Et de citer, en contre exemple, les hôtels de
la rue de Carouge qui sont toujours complets bien qu'il n'y ait pas, à priori, une
demande pour ce quartier.
Ce qui fait la différence, c'est l'animation.
L'Hôtel Century est utile pour de grands groupes car il n'est jamais saturé ;
c'est tout de même le dernier qu'on remplit, à l'office.
Un commissaire demande à M me Bieler les raisons qui, d'après elle, poussent les hôteliers à convertir les établissements en bureaux.
L'interrogée répond sans hésitation que les transformations nécessaires
pour rendre les hôtels compétitifs sont très chères et que les hôteliers ne trouvent pas le financement nécessaire auprès des banques, en raison des conditions qui sont posées pour ces prêts.
Si l'hôtelier ne trouve pas de prêteur, il convertit l'hôtel en bureaux pour
retrouver une rentabilité supérieure. La situation des hôtels anciens n'est pas
enviable.
La clientèle européenne apprécie les hôtels «classiques» mais... c'est une
clientèle stagnante.
La clientèle américaine ne choisit que des hôtels ultra-modernes ou...
ultra-classiques. Elle stagne également.
Le potentiel de clientèle vient du Moyen-Orient ou de l'Extrême-Orient.
Malheureusement pour les hôteliers genevois c'est un tourisme qui ne prise
guère que les hôtels ultra-modernes, qui sont ceux auxquels elle est habituée.
Cela explique le succès du Noga-Hilton.
De l'avis de M me Bieler, la France voisine et le canton de Vaud offrent les
établissements nécessaires pour répondre à la demande d'hôtels de basse
catégorie.
Dès lors, l'organisation d'une promotion régionale serait tout à fait
valable.
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Malheureusement, cette perspective ne fait pas l'unanimité dans les milieux concernés.
A l'heure actuelle, Genève donne l'image d'une ville chère, vu l'absence
d'une offre bas de gamme. Au-dessus, le niveau est très compétitif (3 étoiles et
plus).
Un commissaire demande à M me Bieler ce qu'elle pense de la conversion
en bureaux telle que demandée par les propriétaires pour les hôtels Ramada,
Savoy, l'Hôtel d'Angleterre et d'autres encore. (Ndr. : l'intervenant se réfère à
un courrier de M. C. Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des
travaux publics, au sujet des requêtes de transformation actuellement pendantes pour des hôtels, à destination de bureaux.)
La directrice de l'Office du tourisme manifeste sa surprise :
-

il s'agit d'hôtels qui marchent bien, qui sont bien situés;
la disparition de l'Hôtel d'Angleterre serait une catastrophe, il s'agit de
l'un des fleurons de l'hôtellerie genevoise.
Un tel projet n'était pas parvenu à sa connaissance.

Audition de M. Zanone, directeur de l'Hôtel Century.
Le président salue M. Zanone et le remercie d'avoir bien voulu répondre à
la demande d'audition de la commission.
Le président demande si l'hôtel marche bien.
M. Zanone répond que cela fait 26 ans qu'il dirige l'hôtel et que ce dernier,
sur le plan de l'exploitation hôtelière au sens strict, marche bien. Il a même un
taux d'occupation supérieur à la moyenne du canton (45.5%).

- 1986
- 1987

43%
48%

1988
1989

48%
56%

A son avis, il y a une saturation de la rive droite mais pour les hôtels de la
rive gauche, les possibilités d'amélioration du taux d'occupation sont encore
très réelles.
Une commissaire s'étonne de ces informations et relate que les informations parvenues à la connaissance de la commission étaient plutôt pessimistes
quant à l'exploitation de l'Hôtel Century.
M. Zanone insiste sur le fait qu'il évoque les résultats de l'exploitation
hôtelière du Century et non l'exploitation de l'immeuble, qui ne le concerne
pas. Dans les dernières années, l'hôtel a changé cinq fois de propriétaires, la
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dernière fois en 1988. Jusque-là, les propriétaires semblaient satisfaits de la
situation. M. Zanone ne peut pas répondre en ce qui concerne la situation
immobilière qui a prévalu depuis lors.
Un autre conseiller municipal insiste : de quelle rentabilité parle-t-on ?
M. Zanone confirme que jusqu'au 1 er janvier 1988, c'est-à-dire jusqu'à la
dernière vente, l'hôtel était globalement rentable, sur le plan hôtelier et immobilier. Les propriétaires ayant des intérêts dans l'exploitation de l'hôtel,
comme dans l'immeuble, se disaient satisfaits sur ces deux plans.
Aujourd'hui, la structure a changé: M. Zanone n'a plus connaissance de
l'exploitation immobilière de l'immeuble et il admet que la situation a pu
changer en fonction du prix d'achat de 1988 mais il n'est pas en mesure de
renseigner la commission à ce sujet. Il n'est que locataire de l'immeuble pour
l'exploitation de l'hôtel.
Un commissaire, évoquant le taux d'occupation de l'hôtel, demande si
avec de nouveaux investissements il serait possible d'améliorer encore le résultat hôtelier.
M. Zanone dit que le 60% des chambres a été refait il y a quatre ans. Dans
les deux prochaines années, il faudrait refaire le solde et changer le mobilier.
Pour répondre à la question concernant l'introduction d'une aire de restauration, M. Zanone s'y déclare opposé. Selon lui, un tel investissement n'est pas
de nature à améliorer la rentabilité de l'hôtel, au contraire.
D'ailleurs, les lieux ne s'y prêtent pas. En revanche, un snack pour les
urgences pourrait ne pas être inutile.
Le président demande quelle est l'influence du loyer sur l'exploitation de
l'hôtel.
M. Zanone dit que le montant du loyer est évidemment un poste névralgique du bilan hôtelier, que jusqu'au 1 er janvier 1988, la quotité du loyer permettait une rentabilité suffisante.
Evidemment, une hausse subite pourrait peut-être remettre en cause cet
édifice fragile et compromettre la rentabilité de l'hôtel.
Sur ces précisions, M. Zanone se retire.
Mme Anni Stroumza communique à la commission la position de M. Michel
Rossetti concernant l'Hôtel Century :
1. selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle M. Michel Rossetti
se réfère, les hôtels de passage ne peuvent faire l'objet de restrictions pour
leur changement d'affectation. Il en va de même dans la réglementation
des PUS;
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2. l'Hôtel Century est un hôtel de passage, il n'est donc pas soumis aux dispositions générales du PUS ;
3. un plan localisé de quartier en zone primaire ne peut disposer que de
l'affectation des bâtiments à construire. (Ndr. : Cette interprétation de la
L. ext., avancée par le mandataire des propriétaires du Century, est reprise
par le Conseil administratif.)
Deux commissaires demandent un transport sur place. Un autre déclare
qu'il a de la peine à comprendre la position du Conseil administratif.
L'exécutif engage le Conseil municipal à donner au PLQ un préavis positif
tout en soutenant la transformation de l'hôtel en bureaux, ce qui est totalement incompatible.
M me Anni Stroumza indique que depuis que le Conseil administratif a
invité le Conseil municipal à adopter ce PLQ, M. Michel Rossetti a revu la
question et qu'il se dispose à proposer des amendements. Il en va de même
pour le règlement sur les PUS.
Un représentant du Parti du travail déclare que son groupe votera contre le
plan d'aménagement. On se moque de la commission, vraiment. Il invite les
autres partis à réfléchir aux limites de l'autonomie communale et à en faire,
dès l'automne, un cheval de bataille.
A la suite de l'annonce d'amendements aux plans d'utilisation du sol par
M. Michel Rossetti, plusieurs commissaires réagissent vivement:
-

si le Conseil administratif n'est pas satisfait de son règlement, il n'a qu'à
demander au plénum de voter sa mise en suspens jusqu'à ce qu'il revienne
avec un nouveau projet ;

-

il faudrait que la commission sache si elle peut encore étudier le règlement
sur les PUS en se fiant aux indications laissées par M. Segond ou si sur
chaque sujet le travail doit être repris de zéro. Normalement, il ne s'agit
pour M. Rossetti que de reprendre le flambeau.

M me Stroumza dit que le Conseil administratif n'entend pas suspendre le
règlement et qu'il ne s'agira que d'un ou deux amendements.
Une conseillère déclare que le groupe socialiste s'opposera à tout amendement qui viderait le règlement sur les PUS de sa substance.
Séance du 2 juillet 1990
La discussion reprend. Le président rappelle que l'objet a été officiellement renvoyé lors du dernier plénum et que la commission est donc en mesure
de se déterminer.

*
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Parallèlement, il a enregistré deux demandes de report du vote, l'une du
groupe écologiste l'autre des propriétaires de l'hôtel.
A la demande des commissaires, le président et M me Anni Stroumza rappellent les limites des périmètres et les enjeux du PLQ.
M. Michel Ducret indique que M. Michel Rossetti a modifié le projet
d'arrêté soumis à la commission en réclamant l'application de l'article 7
des PUS (possibilité de changer l'affectation des hôtels de passage), ce que
M. Michel Rossetti confirme.
Il est du devoir du Conseil administratif de faire appliquer le règlement en
vigueur.
Une commissaire relève que la disposition permettant de déroger aux dispositions générales du PUS est aussi en vigueur, qu'en l'occurrence la décision
du Conseil administratif est de pure opportunité politique et que l'exécutif ne
peut sans autre se retrancher derrière le principe de la légalité.
M. Michel Rossetti insiste sur le fait qu'il y a un problème de spéculation
qu'il aurait aimé combattre mais qu'il s'agirait alors d'une mesure de politique
économique prohibée par le Tribunal fédéral.
Le représentant du Parti du travail demande que cette discussion cesse et
que l'on passe au vote. Son groupe s'oppose au plan localisé car ce dernier
comporte manifestement plus de 50% d'activités.
Le président rappelle qu'à l'origine l'intérêt du PLQ était d'empêcher la
transformation de l'hôtel en bureaux, puisque l'autorisation pour la banque
voisine était déjà délivrée. Cet effet est totalement annulé par l'amendement
apporté au projet d'arrêté par le Conseil administratif de sorte que le projet
d'arrêté devient sans intérêt.
M me Stroumza annonce qu'elle a vérifié au DTP :
-

six demandes de transformations sont pendantes. Elles concernent l'Hôtel
Arbalète, l'Hôtel d'Angleterre, le Century, le Ramada et le Savoy.

M. Rossetti souligne que l'hôtellerie genevoise a pris du retard dans les
équipements. Les hôtels qui s'en sortiront le mieux font partie de chaînes ou
sont des hôtels de famille.
A son avis, en ce qui concerne le Century, qui est constitué en société
immobilière, la rentabilité doit être calculée indépendamment du prix des
actions.
Un commissaire demande quel est le pourcentage réel de commercial dans
le secteur.
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Un autre estime qu'il faut refuser le projet - qui ne s'appliquerait qu'au
Century - et relève pour le surplus qu'il est erroné de se référer aux PUS
puisque rien ne les respecte.
M. Rossetti déclare qu'il faut accepter le projet aux conditions du Conseil
administratif car en refusant on risque de donner au DTP l'occasion de se
plaindre de la municipalité et d'ergoter davantage encore sur cette affaire.
Une acceptation permettrait d'affirmer la volonté d'appliquer le PUS.
Le président n'est pas favorable au PLQ pour des raisons d'incohérence du
projet.
Une représentante du groupe socialiste annonce qu'il votera oui au plan
localisé, qu'il s'agit d'un vote politique en faveur de l'Hôtel Century et propose
d'ajouter à la première version d'arrêté: «L'îlot compris entre la rue des Marronniers et la rue de la Flèche devra en tout état respecter les PUS (70% de
logements et 30% d'activité).»

Votes
A la majorité, la commission décide de voter:
1. Par 7 voix contre 5 et 1 abstention, la proposition socialiste d'ajout est
écartée.
2. Par 7 voix contre 5 et 1 abstention, la commission refuse de retirer l'amendement du Conseil administratif au projet d'arrêté du Département des
travaux publics.
3. Par 12 voix et 1 abstention, le projet d'arrêté amendé par le Conseil administratif est repoussé

Conclusions
La commission de l'aménagement vous invite. Mesdames et Messieurs les
conseillers, à adopter le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 ;
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vu la demande du Département des travaux publics, sur proposition du
Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - De donner un préavis défavorable au plan localisé de
quartier N° 28283-201, situé entre l'avenue de Frontenex, la rue des Marronniers, la rue de la Terrassière et la rue de la Chapelle, dans le quartier des
Eaux-Vives.

Annexes: Plan de situation.
Préavis Ville de Genève en les requêtes d'autorisation 89051, 89052,
89053, 89054, 88371.
Statistiques hôtelières.

SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (soir)
Proposition : plan localisé de quartier aux Eaux-Vives

1337

1338

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1990 (soir)
Proposition : plan localisé de quartier aux Eaux-Vives

Dossier: N° 89051.
Requérants: Consorts Châtelain, SI Rue de la Flèche, SI Terrafle, M. F.
Besson p.a. Besson et Dumont, 5, boulevard du Théâtre, 1204 Genève.
Mandataires: MM. M. Botta, U. Tschumi et M. Heurteux, architectes,
4, rue des Cordiers, 1207 Genève.
Objet: Construction de trois sous-sols.
Parcelles: 480, 479, 478, 477, 2670. Feuille: 14. Commune: Genève, EauxVives.
Lieu de l'objet: 9, 11, 13, 15, rue de la Flèche - 6-10, rue des Marronniers 23, rue de la Terrassière - 30 route de Frontenex.
Propriétaires des parcelles: Consorts Châtelain, SI Rue de la Flèche, SI
Terrafle, SA Granadex.

PRÉAVIS
Accord de principe sur le nombre et l'emprise des niveaux à construire en
sous-sol, ainsi que sur le dimensionnement et l'organisation des accès du
garage souterrain, à condition:
1. que les dispositions requises pour la plantation de l'arborisation prévue le
long de la rue de la Flèche, au-dessus de l'emprise en saillie des sous-sols
soient établies d'entente avec le SEVE ;
2. que le parking soit exclusivement réservé aux habitants. Le parking pendulaire étant à exclure.
La présente requête reste cependant étroitement liée à la demande définitive N° 89052, dont elle est le complément, qui fait l'objet parallèlement d'un
préavis défavorable.
Application du règlement transitoire du PUS:
Hors du champ d'application, dans la mesure où les surfaces du plancher
considérées ne remplissent pas les conditions d'une occupation sédentaire.
(Voir également DD N° 89053.)
Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand
Date: 12 avril 1989.
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Dossier: N° 89052.
Requérants: Consorts Châtelain, SI Rue de la Flèche, SI Terrafle, SA
Granadex p.a. Besson et Dumont, 5, boulevard du Théâtre, 1204 Genève.
Mandataires: MM. U. Tschumi et M. Heurteux SA, architectes, 4, rue des
Cordiers, 1207 Genève.
Objet: Modifications des façades et de l'affectation du rez-de-chaussée.
Parcelles: 480, 479, 478, 477, 2670. Feuille: 14. Commune: Genève, EauxVives.
Lieu de l'objet: 1, 3, rue de la Flèche - 21, rue des Marronniers - route de
Frontenex.
Propriétaires des parcelles: Consorts Châtelain, SI Rue de la Flèche, SI
Terrafle, SA Granadex.

PRÉAVIS
Défavorable :
Cette demande complémentaire ne diffère de celle d'origine que par l'affectation commerciale introduite au rez-de-chaussée, côté avenue de Frontenex, et les modifications de façades qui en découlent, répondant sur ce point
aux souhaits exprimés par la Ville dans son préavis du 12 avril 1989.
Aucun des autres points ayant motivé ce premier préavis défavorable ne
trouve en revanche de solution, que ce soit en regard de la trop forte densité
construite, du fait du non-respect tant de la LCI que du plan localisé de quartier N° 23551, ou encore par rapport à la quantité de logements prévue, qui
n'est pas conforme au Plan d'utilisation du sol.
Application du règlement transitoire du PUS:
Le tableau récapitulatif des surfaces brutes de plancher établi par les requérants pour l'ensemble des demandes N° 89052, 89053 et 89054 indique un
total de 6508 m2 affectés au logement, sur un total général de 11695 m 2 . Or,
rimmeuble d'habitation existant de la requête 89054 qui fait l'objet d'une réhabilitation-transformation, n'est pas comptabilisable dans le calcul de la répartition des affectations du PUS, qui ne porte que sur les surfaces supplémentaires, obtenues par des travaux de démolition-reconstruction ou de surélévation.
Dès lors le pourcentage de logement, calculé sur le solde du projet selon
les indications fournies, n'atteint que le 45% des surfaces brutes totales, après
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déduction des surfaces de plancher existantes, ce qui reste largement inférieur
aux 70% exigés par le règlement.
Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand
Date: 28 août 1989.

Dossier: N° 89052.
Requérants: Consorts Châtelain, SI Rue de la Flèche, SI Terrafie, M. F.
Besson p.a. Besson et Dumont, 5, boulevard du Théâtre, 1204 Genève.
Mandataires: MM. M. Botta, U. Tschumi et M. Heurteux, architectes,
4, rue des Cordiers, 1207 Genève.
Objet: Immeuble administratif, immeuble d'habitation.
Parcelles: 480, 479, 478, 477, 2670. Feuille: 14. Commune: Genève, EauxVives.
Lieu de l'objet: 1, 3, rue de la Flèche - 21, rue des Marronniers - route de
Frontenex.
Propriétaires des parcelles: Consorts Châtelain, SI Rue de la Flèche, SI
Terrafie, SA Granadex.
PRÉAVIS
Défavorable :
Au projet présenté qui s'écarte sensiblement aussi bien de l'autorisation
préalable N° 15079 du 17 juillet 1985 que de la demande de renseignements
N° 15510 du 16 avril 1986, tant par la partition des bâtiments, que par leurs
gabarits et leur affectation, motivé par les raisons suivantes:
-

le pourcentage des surfaces de logements proposé est inférieur non seulement aux projets déposés antérieurement, mais surtout aux exigences
fixées par le Plan d'utilisation du sol entré en vigueur le 1 er septembre
1988, dans des proportions qui restent très défavorables, même en les
reportant à l'ensemble de l'îlot ;

-

l'augmentation de gabarit que représente le passage à huit niveaux sur rez
au lieu de sept, outre la dérogation de hauteur qu'elle implique par rapport
aux limites légales de la zone, constitue une densification supplémentaire
de cet îlot qui, ajoutée à l'épaississement des bâtiments portés à 16 m au
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lieu de 14 m comme prévu dans le plan d'aménagement N° 23551, n'est ni
justifiée ni souhaitable ;
la hauteur sous plafond de 2,40 m, admise en dérogation dans certain cas,
ne devrait pas être acceptée en milieu urbain ;
la façade sur Pré-1'Evêque «fermée» mérite un traitement adapté au lieu;
l'implantation en retrait du bâtiment côté avenue de Frontenex ne respecte
pas l'alignement des constructions du plan d'aménagement.

Application du règlement transitoire du PUS :
Dans les cas de démolition-reconstruction d'immeubles ne comportant pas
de logement ou de terrains libres situés dans le secteur 3, le règlement prévoit
que le 70% des surfaces brutes de planchers supplémentaires doivent être
affectées au logement.
En ne destinant que le 44,5% des surfaces de planchers supplémentaires
au logement, la requête présentée est par conséquent assez éloignée de la
satisfaction des exigences requises, qui ne pourront être respectées sans une
refonte importante de la conception du projet.
Selon l'article 8, les surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des lieux de
passage ouverts au public ne peuvent en outre être affectées à des bureaux
fermés au public comme prévu le long de l'avenue de Frontenex.
Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand
Date: 12 avril 1989.
Dossier: N° 89053.
Requérants: SI Terrafle, M. F. Besson, 5, boulevard du Théâtre, 1204
Genève.
Mandataires : MM. U. Tschumi et M. Heurteux SA, architectes, 4, rue des
Cordiers, 1207 Genève.
Objet: Modification des façades, surélévation d'un étage.
Parcelles: Ail, 2670. Feuille: 14. Commune: Genève, Eaux-Vives.
Lieu de l'objet: 1, 3, rue de la Flèche - 21, rue des Marronniers - route de
Frontenex - îlot rue de la Terrassière.
Propriétaires des parcelles : SI Terrafle, SA Granadex.
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Favorable :
Pour l'affectation à du logement.
Toutefois, le préavis défavorable de la Ville du 12 avril 1989 demeure
valable puisque ce projet est lié à la demande 89054.
Application du règlement transitoire du PUS.
Pas d'observation.
Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand
Date: 28 août 1989.

Dossier: N° 89053.
Requérants: SI Terrafle, M. F. Besson p.a. Besson et Dumont, 5, boulevard du Théâtre, 1204 Genève.
Mandataires : MM. U. Tschumi et M. Heurteux SA, architectes, 4, rue des
Cordiers, 1207 Genève.
Objet: Immeuble de liaison à destination commerciale.
Parcelles: 477, 2670. Feuille: 14. Commune: Genève, Eaux-Vives.
Lieu de l'objet: rue de la Flèche - 10, rue des Marronniers - rue de la
Terrassière - route de Frontenex.
Propriétaires des parcelles : SI Terrafle, SA Granadex.
PRÉAVIS
Défavorable :
Pour les motifs contenus dans le préavis de la demande 89054.
Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand
Date: 12 avril 1989.
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Dossier: N° 89054.
Requérants: SI Terrafle, M. F. Besson p.a. Besson et Dumont, 5, boulevard du Théâtre, 1204 Genève.
Mandataires : MM. U. Tschumi et M. Heurteux SA, architectes, 4, rue des
Cordiers, 1207 Genève.
Objet: Transformation de deux immeubles d'habitation avec rez-de-chaussée commercial.
Parcelles: 2669, 475. Feuille: 14. Commune: Genève, Eaux-Vives.
Lieu de l'objet: 15, rue de la Flèche - rue des Marronniers - 23, rue de la
Terrassière - route de Frontenex.
Propriétaires des parcelles: SI Terrafle, M. François Besson.

PRÉAVIS
Défavorable :
A la solution «d'empaillage» présentée.
Il faut s'orienter:
-

soit vers un véritable projet de réhabilitation en préservant un maximum
de la substance des immeubles concernés ;

-

soit vers un projet de démolition-reconstruction qui reprendrait l'alignement et le gabarit des immeubles existants, dans le but de ne pas isoler le
15-17, rue de la Terrassière qui est cité dans les inventaires et qu'il faudra
conserver.

En cas de réhabilitation, un passage pour piétons sous arcades au rez-dechaussée d'environ 2,50 m de largeur devra être réservé le long de la rue de la
Terrassière afin de permettre le futur déplacement des voies du tram 12.
Application du règlement transitoire du PUS:
Pas d'observation.
Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand
Date: 12 avril 1989.
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Dossier: N° 88371.
Requérants : SI Avenue de Frontenex 24 et SI Caprico c/o Me L. Waltenspuhl, 9, rue Beauregard, 1204 Genève.
Mandataires: MM. B. et P.-H. Gindre, architectes, 55, chemin de Vuillonnex, 1232 Confignon.
Objet: Changement destination hôtel en immeuble de bureaux et création
d'un parking mécanique.
Parcelles: 2082, 2125. Feuille: 12. Commune: Genève, Eaux-Vives.
Lieu de l'objet: 24, avenue de Frontenex - 4, rue de la Flèche.
Propriétaires des parcelles: SI Avenue de Frontenex 24, SI Caprico.
PRÉAVIS
Favorable sous réserve :
-

qu'il soit démontré à titre préalable que l'hôtel concerné par cette requête
appartient à la catégorie dont le changement d'affectation en bureau est
admis par les règles du Plan d'utilisation du sol ;

-

que le niveau de la dalle supérieure du garage souterrain projeté, ainsi que
l'organisation des aménagements extérieurs de l'esplanade comprise entre
le bâtiment et la rue de la Flèche, devront permettre la restitution et le
complément d'une arborisation continue le long du domaine public.

Application du projet de règlement transitoire du PUS:
Seuls les hôtels qui ne répondent pas à un besoin prépondérant de la
population et qui sont destinés à une clientèle de passage peuvent être transformés en bureaux. Le dossier de la présente demande d'autorisation ne permet pas de vérifier le respect de cette disposition.
Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand
Date: 22 août 1988.
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Nombre d'hôtels par catégorie en ville de Genève strictement
Catégorie d'hôtels
Total

1984

17

23

28

25

15

1985

16

24

31

23

16

110

1986

14

23

23

16

106

108

1987

9

26

30
29

23

16

103

1988

9

23

28

23

16

99

1989

8

24

27

24

16

99

Source : Office fédéral de la statistique - Berne ; Service cantonal de statistique - Genève

Mouvement hôtelier par catégorie d'hôtels en ville de Genève strictement
Catégorie d'hôtels

*

**

*.*

****

*****

Total

9
83949

23

Nuitées total

185999

28

23

445328

603636

16
634719

1953631

Hôtes de Suisse

46785

62404

64492

63785

37973

275439

Hôtes de l'étranger

37164

123595

380836

539851

596746

1678192

413

1094

2419

3462

4088

11476

99
2075514

1988
Nombre d'hôtels

Lits recensés

99

1989
8

24

27

24

16

Nuitées total

67681

195255

456013

709942

Hôtes de Suisse

42158

63350

68990

646623
64454

39903

278855

Hôtes de l'étranger

25523

131905

387023

582169

670039

290

1176

2304

3582

4125

1796659
11477

Nombre d'hôtels

Lits recensés

Sources : Office fédérai de la statistique - Berne ; Service cantonal de statistique - Genève

Remplace la version du 21/5/1990
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Tourism*
Canton/Ville

Equipement
et trafic hôteliers
Chiffres annuels

Taux
d'occupation
(des lits
recenses)™

Durée
moyenne
de
séjour

62,5
61.6
55,0
53.1
47,3

23
2.8
2.5
2,6
2,6

2 187.9
2076.0
2269,6
2 146,4
2 125,8

44,0
40,0
44,5
40,9
41,0

2.5
25
2,5
2,5
2,6

1 875,3
2105,1
2155,1
21783
2 196,5

2208.9
2 480,9
2566,7
25773
2631,5

42.4
48,6
51.1
52.7
54,2

2,5
2.6
2,6
2.6
2.6

398.3
391,9
366,3
351,0

2 228,3
1 977,9
1 952.5
1 828,4

2 626.7
2369,8
2318,8
2 179.4

53.2
47,6
47,1
45.5

2.6
2,5
2,5
2,4

894.2
896.3
911.2
898.6
826.7

428,1
380.0
337,2
310,9
316,0

2066,4
2107,1
1 992,1
2017,4
1820,4

2 494.5
2487,1
2329,3
2328.3
2 136.4

64,9
64.1
57,2
55.2
49,2

2,8
2.8
2,6
2,6
2,6

723.1
686,6
741.1
682,7
653.8

810,3
772,4
825,5
772,9
737,4

284.8
272.8
280.1
275.8
225.7

1 774,4
1 685,3
1837,8
1 683,6
1 686,7

2059,2
1958,1
2117.9
1 959.4
1924,4

45,7
41,6
46,7
42.6
42,7

2.5
2,5
2,6
2,5
2,6

90,3
90.8
97,0
87,3
89.5

678.5
742,5
762,8
776,8
806.0

768,8
833,3
859,8
864,1
895,5

286,3
319.2
344.6
328,7
355,1

1 722,7
1937,7
1 986,1
2 003,4
2015,7

2 009,0
2 256.9
2 330.7
2 332,1
2370.8

43,5
49,8
52,4
54,0
55.4

2,6
2.7
2.7
2,7
2,6

83.4
85.0
80.5
84,1

825.3
759,6
746.9
736,0

908,7
844,6
827,4
820,1

326,6
313.8
288,9
275.4

2052,0
1808.4
1 769,1
1 678,2

2378,6
2 122,2
2 058,0
1953,6

54.6
48,4
47.6
46,5

2.6
2.5
2.5
2.4

Etablissements
recenses"'

d'hôtes
recensés"'

Hôtes
de
Suisse

Hôtes
de
l'étranger

Total

Suisse

l'étranger

1970
1971
1972
1973
1974

177
178
179
177
180

11615
11772
12326
12789
13163

123,5
115.5
116.8
110.7
105.3

828,9
841,1
857,8
852.9
780,9

952,4
956.6
974,6
963.6
886,2

493,7
444.2
392.2
366,2
369,1

2 154,4
2 202.5
2089.4
2114.2
1 905.6

2 648,1
2646.7
2481,6
2480,3
2274.7

1975
1976
1977
1978
1979

183
186
180
175
171

13616
14172
13968
14393
14209

103,0
1013
102,4
112.5
103,7

765,7
725.0
795,7
757,6
729,2

868.7
826.3
896,1
870.1
832.9

330,2
313,9
327,3
327,2
300,3

1857,7
1762.1
1942,3
1819.2
18253

1980
1981
1982
1983
1984

165
162
157
156
152

14222
13979
13758
13396
13268

110.7
112.6
120,4
109.0
110.5

758J 869.0
828,5 941,1
849,5 969,9
864,1 973.1
897,6 1008,1

333.6
375,8
411.6
399.0
435,0

1985
1986
1987
1988

154
152
152
142

13 521
13643
13476
13 093

103.7
107.2
102.1
104.8

916,9 1020.6
847,7 954,9
839,8 941.9
820.0 924,8

1970
1971
1972
1973
1974

132
134
134
132
133

10523
10635
11128
11552
11890

107,9
100,6
101.4
95,0
89,2

786,3
795.7
809,8
803.6
737,5

1975
1976
1977
1978
1979

136
137
133
129
127

12338
12862
12416
12 605
12 460

87,2
85,8
84.4
90,2
83.6

1980

1981
1982
1983
1984

122
118
113
111
108

12 631
12 406
12181
11830
11698

1985
1986
1987
1988

110
106
104
99

11928
12008
11837
11476

.

VIII*

(1) Moyenne annuelle des chiffres mensuels.
(2} 100 x nuitées/nombre moyen de lits X nombre de tours de la période.
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Equipement et trafic hôteliers,
selon la grandeur des établissements

Etablissements
recenses'"

Lits
dTiâtes
recenses " '

7
22
43
46
13
10
5
8
154

63
353
1517
3449
1673
1740
1147
3577
13521

8
23
39
44
16
8
5
5
4
152

Moins
de H tits
11- 20
2 1 - 50
51-100
101-150
151-200
201-300
301 et plus
Total

Hôtes
de
Suisse

HOtes
de
Tetranger

Hâtes

de

Hâtes
de

Taux d'occupation
des lits recenses

Suisse

l'étranger

448
653
1101
2 740
5632
8372
15697
52 765
68462
38289 212839 251 128
12196 132456 144652
9272 135086 144 358
5420
92057
97477
19667 285366 305033
103729 916854 1020583

6636
20828
126249
156501
23502
16025
10158
38417
398316

1627
15644
132574
526114
307395
358936
204768
681280
2228338

8263
36472
258823
682615
330897
374961
214926
719697
2626654

35,9
28.3
46,7
54,2
54,1
59,0
51,3
55,1
5W

74
360
1378
3258
2068
1453
1066
1725
2261
13643

480
3373
15202
36425
17875
7156
5491
8096
13 084
107182

535
6965
56013
191352
138111
104113
51659
147978
150951
847677

1015
10338
71215
227777
155986
111269
57150
156074
164035
954859

10365
26801
112019
147166
35573
13144
9539
12966
24343
391916

1419
15470
124 782
461259
324969
265455
133716
296155
354 636
1977861

11784
42 271
236801
608425
360542
278599
143255
309 121
378979
2369777

43,6
32,2
47,1
51.2
47,8
52,5
36,8
49,1
45,9
47,6

10
21
40
43
16
8
5
5
4
152

91
323
1394
3123
2070
1427
1066
1725
2258
13476

501
2652
14737
33415
16637
7 569
5696
7804
13144
102155

805
4986
54 040
178663
145951
97 267
50331
145 104
162629
839776

1306
7638
68 777
212078
162 588
104836
56027
152908
175 773
941931

13273
23208
103589
134426
29416
14493
10457
15831
21639
366332

3 536
10385
130136
441543
342984
250215
134481
285 787
353 442
1952509

16809
33593
233 725
575969
372400
264 708
144938
301618
375081
2318841

50,6
28,5
45,9
50,5
49.3
50,8
37,3
47,9
45,5
47,1

9
21
35
39
16
8
5
5
4
142

80
316
1261
2867
2062
1436
1089
1725
2257
13093

464
2665
12441
31072
19 295
8729
6406
9392
14344
104808

741
5077
45392
169439
146935
95396
47514
148306
161 167
819967

1205
7 742
57833
200511
166230
104125
53920
157698
175511
924775

10729
25834
89891
111570
41452
15216
14888
16310
25091
350981

1878
11364
104202
415916
332124
235 725
109593
282448
335125
1828375

12607
37198
194093
527486
373 576
250941
124 481
298758
360216
2179356

43,1
32.2
42,1
50.3
49,5
47.7
31,2
47,3
43.6
4W

f*)

1986
Moins
de 11 lits
11- 20
2 1 - 50
51-100
10L-150
151-200
201-300
301-400
401 et plus
Total
1987
Moins
de II lits
11- 20
2 1 - 50
51-100
101-150
151-200
201-300
301-400
401 et plus
Total
1988
Moins
de 11 lits
11- 20
2 1 - 50
51-100
101-150
151-200
201-300
301-400
401 et plus
Total
(1) Mayenne annuelle.
Source : OFS (Berne)
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Nuitées selon la catégorie d'hôtels m et le pays de domicile des hôtes,
en 1988
Chiffres annuels
iCatégorie

*

**

***

****

d'hôtels

*****

Total

2 735
71
2313
2060
822
1383
180
459
628
34
239
268
392
226
2676
1155
291
733
902
149
988
18704

6802
185
9081
13243
1529
6 133
249
1600
1313
121
280
1253
733
422
4961
1302
1036
1268
2280
6954
3 708
64 453

16 1B6
340
37600
26197
3031
21933
1282
8261
5680
524
1597
4174
2205
1491
23 524
6610
2686
8467
6848
9 497
8338
196471

29360
605
45 551
36028
4864
43 795
1877
8776
9119
711
6197
12 712
4292
5949
40405
7646
1700
,16 449
8159
5331
7101
296627

24 789
149
57292
30004
3 508
67639
1282
10879
14832
1768
3 387
10522
4048
4329
23 406
5 424
973
10843
8685
367
2 766
286892

79872
1350
151837
107 532
13 754
140883
4870
29975
31572
3158
11700
28929
11670
12 417
94972
22137
6686
37760
26874
22298
22901
863147

Etats-Unis d'Amérique
Canada
Mexique
Brésil
Argentine
Autres pays d'Amérique
Total Amérique

2856
232
89
609
133
749
4668

15815
2016
333
2119
838
1928
23049

44845
6423
2046
7275
3050
7395
71034

79372
14097
2 053
6931
3 539
7069
113061

108097
14551
3107
9011
4004
8678
147448

250985
37319
7628
25945
11564
25819
359260

Egypte (Rèp. arabe)
Autres pays d'Afrique du Nord
République d'Afrique du Sud
Autres pays d'Afrique
Total Afrique

280
1510
133
3647
5570

903
7469
284
7183
15839

5679
28819
1209
20720
56427

6 734
11930
2257
13 492
34413

10871
13 287
2868
13224
40250

24467
63 015
6751
58266
152499

Israël
Inde
b-an
Japon
Autres pays d'Asie
Total Asie

207
403
340
4207
2653
7810

2765
2233
2 700
3 009
7572
18279

6559
6615
4745
9113
25633
52665

8527
7665
4171
109848
47 428
177639

5183
4529
2400
41058
77 728
130898

23 241
21445
14356
167235
161014
387291

Allemagne (RFA)
Allemagne (ROAJ
France
Italie
Autriche
Grande-Bretagne
Irlande (République)
Pays-Bas
Belgique
Luxembourg
Danemark
Suède
Norvège
Fmlande
Espagne
Portugal
Yougoslavie
Grèce
Turquie
Union soviétique
Autres pays d'Europe
Total Europe

412

1975

4239

10829

5398

22853

Total étranger

37164

123595

380836

632569

610886

1785050

Suisse, Liechtenstein

46785

62404

64492

76271

39468

289420

Total général

83949

185999

445328

708840

650354

2074470

Lits d'hôtes recensés™

413

1094

2 419

3958

4316

12200

Taux d'occupation des
lits recensés l 3 i

55,5

46,4

503

48.9

41,2

46.5

Australie, Oeéanie

Ht v compris Bellevue et Mevrin.
g) Classification effectuée par les hôtittiers eux-mêmes et la Société suisse des hôteliers (SSH).
:(3) Moyenne annuelle.
Source : OFS (Berne}
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Tourisme
Ville'1'
Mouvement hôtelier par catégorie d'hôtels '

Chiffres annuels
Catégorie d'hôtels

153860
76957
76903
739

217109
94689
122 420
1206

521945
63 206
458739
2 587

810274
59 421
750853
4 064

764973
44264
720709
3 835

2 4681É
33853
212962
1243

57,0

493

553

54,6

54,6

54

Nuitées, total
Hôtes de Suisse,a>
Hôtes de rétranger
Lits d'hôtes recensés'4'
Taux d'occupation
des lits recencés (%)'4'

148098
79438
68660
629

233 159
109830
123329
1205

502 761
64 598
438163
2430

822 752
67J58
754994
4111

803 449
45863
757586
3 933

251021
36748
214273
1230

643

52,9

56,5

54.7

55,8

55

Nuitées, total
Hôtes de Suisse'»
Hôtes de l'étranger
Lits d'hôtes recensés"1
Taux d'occupation
des lits recencés (%JW

139839
75800
64039
664

229 741
99844
129897
1239

542601
60836
481765
2666

776008
59633
716375
3 878

824056
40875
783181
4090

2512245
336 98£
2175257
12537

57,7

50,8

55,8

54,8

55,2

545

108396
64686
43 710
635

222663
92000
130663
1160

509488
66231
443 257
2699

702 774
66392
636382
3889

702 809
36877
665932
4232

2 246130
326186
1919944
12615

463

52,6

51,7

49,5

45,5

483

94 765
51624
43141
425

220142
81706
138436
1269

476925
65 739
411186
2 602

745397
65 702
679695
3 951

655961
35990
619971
4203

2 193 190
300761
1892429
12 450

61.1

47,5

50.2

51,7

42,8

483

83949
46 785
37164
413

185999
62 404
123 595
1094

445328
64 492
380836
2 419

708840
76 271
632 569
3 958

650354
39 468
610886
4316

2 074470
289420
1785050
12200

55,5

46,4

503

48.9

41,2

46,5

Nuitées, total
Hôtes de Suisse"'
Hôtes de l'étranger
Uts d'hôtes recenses14'
Taux d'occupation
des lits recencés (%)'4>
1984

1986
Nuitées, total
Hôtes de Suisse™
Hôtes de fétranger
Lits d'hôtes recensés14'
Taux d'occupation
des lits recencés (%)'4>
1987
Nuitées, total
Hôtes de Suisse™
Hôtes de Tétranger
Lits d'hôtes recensés'4'
Taux d'occupation
des lits recencés (%)'4'
1988
Nuitées, total
Hôtes de Suisse13»
Hôtes de l'étranger
Lits d'hôtes recensés'4'
Taux d'occupation
des lits recencés (%),4>

(1) Y compris Belle vue et Meyrin.
(2) Classification effectuée par les hôteliers eux-mêmes et la Société suisse des hôteliers (SSH).
(3) Y compris le Liechtenstem.
(4) Moyenne annuelle.
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M. Michel Ducret, président de la commission de l'aménagement (R).
D'entente avec le rapporteur, je vais tenter de vous résumer les données de
cette affaire quelque peu complexe. Il importe d'abord de savoir qu'un recours
la concernant est pendant auprès du Conseil d'Etat, et je reviendrai sur cet
objet plus tard. Je suis étonné que nous n'ayons d'ailleurs pas reçu un courrier
de dernière minute du conseiller d'Etat délégué aux travaux publics. C'est
devenu une habitude, chaque fois que l'on parle d'un plan localisé de quartier!
On l'aura peut-être demain.
Vous constaterez qu'à sa quasi-unanimité la commission d'aménagement a
refusé ce projet. Il importe de savoir que c'est pour deux raisons opposées,
selon les opinions des uns et des autres.
Un autre constat essentiel, qui doit être impérativement souligné, c'est que
l'ensemble - je dis bien l'ensemble - de notre commission déplore la disparition d'un hôtel qui a un taux de remplissage supérieur à la moyenne, qui
«marche» donc bien et constitue un des rares équipements hôteliers importants de la rive gauche. Et tout cela pour une seule et unique raison: il est
victime de la spéculation immobilière, du jeu de l'avion. Cet hôtel a probablement été acheté trop cher, la dernière fois, pour qu'il puisse s'en assurer la
légitime rentabilité. D'ailleurs, en vingt-six ans d'exploitation, par l'exploitant
actuel, il a changé cinq fois de propriétaire et il a été rénové en 1986. Voilà
pour les données.
Face à la proposition originelle du Département des travaux publics, il faut
aussi bien prendre note que le Conseil administratif a proposé un projet d'arrêté dont le résultat est exactement contraire à la proposition initiale du Département des travaux publics. Dès lors, il fallait se poser la question de l'utilité de
ce PLQ et de sa portée réelle. En fait, sur le plan purement volumétrique,
urbanistique, les constructions projetées ou maintenues sont conformes au
plan de 1956 encore actuellement en vigueur, plan que respectent d'ailleurs les
immeubles dits de l'Hôtel Century, et les nouvelles constructions projetées
pour l'essentiel par la Banque Bruxelles-Lambert, qui, elles, sont déjà autorisées par le Département des travaux publics, autre point important à relever.
Or, ces constructions ne respectent pas le plan d'utilisation du sol et ce,
contrairement au préavis émis par le Conseil administratif de la Ville de Genève. Par contre, le même Département des travaux publics qui nous impose
cette dérogation veut, par le biais de ce plan de quartier, empêcher le respect
du PUS transitoire en vigueur pour les propriétaires actuels de l'Hôtel Century. Ce règlement, que nous avons voté, je vous le rappelle, prévoit la possibilité de transformer les hôtels dits de passage en bureaux. On peut le déplorer,
mais ce règlement est en vigueur actuellement. Alors, d'un côté, il y a exception favorable à une grande banque internationale et, de l'autre, exception
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défavorable à des promoteurs locaux. Respect de la loi : zéro ! C'est l'objet du
recours au Conseil d'Etat, d'ailleurs non encore tranché. Et c'est finalement ce
seul problème d'utilisation qui est la portée réelle de ce plan localisé de quartier. C'est donc une tentative d'empêcher la transformation de cet hôtel, précisément, en bureaux. Voilà exactement le seul objet dont on débat réellement à
propos de ce plan localisé de quartier. Il apparaît qu'il y a simplement deux
camps en présence : l'un voit l'intérêt public dans le maintien d'un équipement
hôtelier et l'autre voit le même intérêt public dans le respect des lois et des
règlements actuellement en vigueur.
J'aimerais encore souligner que, si c'est le second qui l'emporte, il faudrait
accepter l'arrêté tel que proposé par le Conseil administratif. Mais il fait tout
de même droit à la notion de l'application d'un plan localisé de quartier, dans
un découpage arbitraire qui englobe des constructions déjà réalisées depuis
longtemps et tendant à en modifier l'affectation. Cette manière de procéder
peut être contestée et, dans ce cas, il ne faut pas suivre le Conseil administratif.
Il faut refuser ce plan localisé de quartier, purement et simplement ; ce qui, au
résultat concernant l'Hôtel Century, aura exactement le même effet. Et le but,
c'est de ne pas créer un précédent en matière de découpage, parce que si on
l'accepte ici, en suivant le Conseil administratif, on acceptera ces découpages
n'importe où et n'importe comment pour d'autres plans localisés de quartier.
Voilà la raison du double refus, pour des motifs opposés, de la commission
de l'aménagement. J'inviterai le rapporteur à compléter, si nécessaire, ce que
je viens d'exposer. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ces
explications qui me semblaient nécessaires, vu la complexité du dossier.
Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). M. Michel Ducret vous a
expliqué quels étaient les enjeux que nous avions eu à envisager à la commission. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que nous regrettons à la
commission - et je crois que c'est un peu l'avis de tout le monde - d'avoir à
fonctionner à vide, dans des situations où notre position ou notre préavis
n'exerce qu'une influence réduite, voire inexistante, sur le périmètre que nous
avons à traiter.
Dans le cas qui nous occupe, il y avait d'un côté un arrière débat sur les
PUS, et plus particulièrement sur la disposition qui concerne la possibilité de
transformer les hôtels - cela préfigure en quelque sorte les débats que nous
aurons ces prochains mois - et, d'un autre côté, il y avait, c'est vrai, c'est
choquant, une discussion sur l'îlot voisin de celui du Century concernant une
dérogation au plan d'utilisation du sol contre l'avis de la Ville de Genève. Et
c'est vrai que cela nous a amenés à réfléchir aux limites de nos compétences. Je
crois que, tous partis confondus, c'est un petit peu cette réflexion qui nous a
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amenés à repousser l'arrêté qui nous était soumis, étant précisé - et je crois
que cela ne ressortait pas de mon rapport - qu'il ne s'agit pas d'un non à
l'arrêté original tel que soumis dans la proposition initiale, il s'agit d'un non au
projet d'arrêté modifié par le Conseil administratif. Je crois que cela a son
importance, dans le sens où le libellé du vote contenait la modification qui
avait été proposée par M. le conseiller administratif, c'est-à-dire que le projet
d'arrêté proposait de donner un préavis favorable au plan localisé de quartier,
pour autant que les plans d'utilisation du sol soient respectés, c'est-à-dire, et
M. Rossetti m'arrêtera si c'est faux, que l'approbation du plan localisé de
quartier n'intervienne pas en ce qui concernait la transformation de l'Hôtel
Century.
C'est ce projet d'arrêté - que nous avons considéré vide de sens - que nous
avons repoussé à la commission. D'une part nos collègues des bancs d'en face
indiquaient que puisque, de toute façon, on pouvait transformer les hôtels, il
n'y avait pas lieu d'apporter cette précision et, d'autre part, nous l'avons repoussé nous, parce qu'à gauche nous combattions la possibilité de transformer
cet hôtel. Voilà pour les enjeux. Mes collègues s'exprimeront à ce sujet. Je
vous signale que c'est dans ce contexte que le vote a été donné. J'interviendrai
ultérieurement au sujet d'un amendement qui a été présenté par le Parti socialiste, le Parti du travail et le Parti écologiste à ce projet d'arrêté. Merci.
Le président. Merci, Madame. J'ouvre le premier débat. Ne souhaitezvous pas présenter votre amendement tout de suite ? Cela clarifierait le débat.

Premier débat
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Volontiers, Monsieur le président.
C'est assez simple: nous avons déposé un amendement qui, en procédure,
devrait être tranché préalablement. Il s'agit, pour les collègues qui étaient déjà
à l'aménagement, d'un amendement qui prévoit de donner un préavis favorable au plan localisé de quartier tel qu'il était proposé initialement, pour autant
que l'îlot destiné à la Banque Bruxelles-Lambert, îlot supérieur si je puis dire,
respecte les plans d'utilisation du sol, c'est-à-dire que les constructions prévoient 70% de logements, 30% d'activités. Voilà le sens de notre démarche. Il
s'agit de réaffirmer notre volonté de préserver l'Hôtel Century d'une transformation en bureaux, c'est une position de principe que nous avions exprimée,
mais, en même temps, nous ne sommes pas d'accord qu'à une encablure de là
il y ait une dérogation aux PUS, en ce sens que les activités prennent le pas sur
les logements, à un emplacement où, normalement, cela doit être le contraire.
Je vous lis donc cet amendement :
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Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier N° 28283-201, situé entre l'avenue de Frontenex, la rue des Marronniers,
la rue de la Terrassière et la rue de la Chapelle, dans le quartier des EauxVives, l'îlot compris entre la rue des Marronniers et la rue de la Flèche devant
respecter les plans d'utilisation du sol (70% de logements, 30% d'activités).
M. Fabrice Jucker (L). Mesdames et Messieurs, comme l'a indiqué
M. Ducret, il est très clair que cette proposition de plan localisé de quartier à
cet emplacement ne vise qu'à empêcher la transformation de l'Hôtel Century
en bureaux. Je crois qu'il faut être très clair sur cette question et la commission
n'a pas été dupe de cette situation. Nous avons bien deux projets: sur une
parcelle, une proposition qui a trait à l'Hôtel Century et, de l'autre côté de la
rue des Marronniers et de la rue de la Flèche, une proposition qui a trait à la
construction d'une banque et à la construction d'une centaine de logements
dont la moitié de logements sociaux. Il faut tout d'abord rappeler que ces
logements et cette banque ont reçu une autorisation de construire au début de
cette année. Ce projet de logements pourrait être réalisé, même si certains
trouvent qu'il n'y en a pas assez.
Concernant l'Hôtel Century, il a été évident au cours des auditions qu'il y
avait une forte volonté du Département des travaux publics de s'opposer à
cette transformation. Il a été dit que la majorité de la commission regrettait
cette dernière. Je crois qu'il faut tout de même nuancer: l'Hôtel Century est
un exemple parmi d'autres. Je crois que nous avons mené une assez longue
réflexion au sujet de savoir pourquoi les hôtels se transforment, pourquoi les
nuitées diminuent, pourquoi ces dernières diminuent dans certains secteurs et
pas dans d'autres, pourquoi le taux de remplissage est différent.
Madame Gobet Winiger, vous avez joint des chiffres très intéressants
sur cet aspect-là. Si on veut les examiner un petit peu, on verra qu'effectivement, sur les cinq ans de statistiques qu'on nous donne, il y a une baisse de
40000 nuitées, principalement dans les petits hôtels. Il faut remarquer que, si
le nombre de petits hôtels diminue effectivement et que, par contre, les grands
hôtels ont légèrement augmenté, le taux de remplissage reste finalement plus
favorable dans les petits hôtels.
Alors, ma conclusion serait de dire que, heureusement peut-être, dans
ce marché, l'offre a diminué parce qu'autrement on aurait des problèmes
assez sérieux. Ce sont les chiffres qui nous ont été donnés. Je crois que c'est
M me Bieler, directrice de l'Office du tourisme, qui nous a dit que cet hôtel,
selon ses termes, était le dernier que l'office remplissait. Je cite: «L'Hôtel
Century est utile pour de grands groupes, car il n'est jamais saturé. C'est tout
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de même le dernier qu'on remplit à l'office». Cela, c'est la position de l'Office
du tourisme vis-à-vis de l'Hôtel Century, reprise dans le rapport.
On peut alors déplorer ces disparitions, mais je crois qu'il est regrettable,
maintenant, de vouloir - et on en a déjà discuté dans le cadre des PUS contraindre au niveau économique de manière aussi arbitraire, sans vouloir
véritablement réaliser quelle est la situation. On nous a dit également que ces
hôtels étaient très souvent un peu obsolètes, qu'ils avaient des difficultés à se
financer pour améliorer leurs capacités d'accueil ; on sait très bien aujourd'hui
que si on les contraint au niveau foncier, on va également leur faire perdre une
certaine substance. Les emprunts financiers que les propriétaires pourraient
obtenir dans le cadre de transformations, de réhabilitation, vont être largement diminués. Je pense que, par ce genre d'attitude, nous allons encore
diminuer la capacité d'action de ces hôtels. Voilà concernant l'Hôtel Century.
Pour ma part, je pense que la commission n'était pas aussi unanime à regretter
sa disparition, par rapport à ce que je viens d'expliquer sur la situation des
hôtels en général.
Concernant le vote de la commission, effectivement, cette dernière - groupes confondus - a refusé le projet. Mais, je crois également qu'il n'est pas tout
à fait correct de dire que le projet a été refusé uniquement à cause de l'amendement concernant justement le respect du règlement transitoire des Plans
d'utilisation du sol. Même si cet amendement du Conseil administratif, que
nous avons accepté à la majorité de la commission, ne l'avait pas été, je crois
qu'il y aurait tout de même eu refus du projet. Parce que, comme vous l'avez
dit également, certains rejettent la construction effective de la Banque
Bruxelles-Lambert et des logements au taux qui est proposé actuellement,
50% de logements et 50% de bureaux, au lieu du taux qui pourrait être exigé
aujourd'hui, 70% - 30%.
Il faut tout de même revenir sur l'origine du projet qui, une fois de plus, du
fait des lenteurs que nous subissons en règle générale, date tout de même de
1985, comme cela a été relevé par le chef du Département des travaux publics
lors d'une audition. A ce moment-là, nous n'avions pas de règlement concernant les PUS. Le projet a donc été déposé en toute légalité et, aujourd'hui, son
autorisation pourrait normalement être effective.
Pour notre part, nous avons tout à fait soutenu la proposition du Conseil
administratif et -j'irai plus loin - finalement, si on acceptait la proposition du
Conseil administratif de faire respecter la teneur actuelle des PUS concernant
les affectations d'hôtels et les changements concernant les hôtels de passage,
dans ce cas-là, nous pourrions être satisfaits du plan localisé de quartier. Mais
comme il a été dit, il n'aurait dans ce cas plus d'intérêt, puisque sa seule valeur
c'est d'empêcher cette transformation. Nous pourrions l'accepter tout de
même, parce que, de cette manière, la réalisation de la centaine de logements
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qui est autorisée à côté pourrait démarrer immédiatement. Introduire aujourd'hui ce problème d'hôtel dans cette affaire ne va, à nouveau, que ralentir un
processus de construction de logements, comme cela se produit régulièrement.
Pour conclure, nous sommes défavorables au projet d'amendement à nouveau proposé par le groupe socialiste concernant la parcelle adjacente et exigeant, dans le cadre de ce plan localisé de quartier, une proportion de 70% de
logements et 30% d'activités.
M. Bertrand de Week (PEG). Cette proposition de plan localisé de quartier aux Marronniers respire de curieux silences. D'une part, il y a une affaire
de spéculation immobilière absolument éhontée - nous y reviendrons tout à
l'heure, et la position du Parti libéral, défendue par M. Jucker, tend à soutenir
ce type de pratique - et, d'autre part, il y a des affaires peu claires sur les PUS,
50 % -50 %, au lieu de 70 % -30 %.
Bref, cela sent le «deal», comme on en a déjà connu dans cette République. Il y a eu quelques précédents là-dessus. Quant à nous, nous nous sommes
ralliés conjointement avec le Parti socialiste et le Parti du travail à cette solution qui consiste à dire «non à la spéculation immobilière, oui au respect du
PUS». Si, peut-être, notre raisonnement peut avoir quelques faiblesses juridiques, je n'en disconviens pas, sur le plan politique il s'inscrit dans une volonté
qui consiste à essayer de freiner, pour ne pas dire éradiquer à terme la spéculation immobilière de cette ville et de ce canton. C'est une véritable gangrène,
c'est un cancer, qu'il faut maintenant traiter. Le raisonnement de M. Jucker,
qui essaie de justifier tant bien que mal, avec des arguments macro-économiques, la nécessité de la disparition de l'Hôtel Century, est largement infirmé
par les propos du directeur du même Hôtel Century. Là, M. Jucker a eu
comme un blanc dans la lecture du rapport, parce qu'aux pages 10 et 11, c'est
éloquent, le directeur de l'établissement auditionné nous explique que le taux
d'occupation de l'hôtel a passé de 43% en 1986 à 50% en 1989, avec 48% en
1987-1988, taux supérieur à la moyenne du canton qui est de 45,5%, et que cet
hôtel se porte bien. Alors, si M me Jeanne-Louise Bieler, à l'Office du tourisme,
remplit en dernier l'Hôtel Century avec ses groupes, cela ne veut pas dire que
cet hôtel n'a pas de client.
A partir de là, il ne faut pas en déduire une justification pour expliquer
pourquoi des hôtels se transforment aujourd'hui en bureaux. Ils se transforment en bureaux parce que, comme l'ont dit d'autres ici - c'était M. Ducret c'est le jeu de l'avion. On achète, on revend; on achète, on revend. Et, d'ici
quelques mois - cela a déjà commencé au mois de juin, semble-t-il - avec les
échéances d'intérêts et la hausse des taux, il y en a un certain nombre dans
cette République qui vont prendre des bouillons. Tant pis! Ce n'est pas à la
collectivité publique, ni à la population, d'assumer ces bouillons. Je ne vois pas
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pourquoi nous cautionnerions la transformation d'hôtels qui répondent à une
demande effective dans un quartier qui en est peu pourvu, qui offrent des prix
relativement bon marché et qui, de surcroît, sur le plan de la gestion, sont
sains. Cela nous a été démontré par le directeur de l'établissement. Là, où cela
ne joue plus, c'est dans le montage financier, parce que la gestion ne permet
plus d'amortir le prix excessif d'un investissement spéculatif. Et c'est pourquoi
nous disons non. Celles et ceux qui, se fondant sur des arguments exclusivement juridiques, cautionnent cette transformation, cautionnent implicitement
la spéculation immobilière. Le politique doit parfois primer sur le juridique
dans une vision à long terme.
Pour le surplus, nous demandons que l'on respecte les PUS 70%-30% et,
là encore, Monsieur Jucker, vous parlez d'un besoin de logements: oui, il
existe bel et bien. A 50%-50%, il y a moins de logements; alors nous demandons 70%-30%. Tout le monde savait que les PUS étaient en préparation et
quels étaient les taux qui allaient y figurer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on les
découvre tout d'un coup. Pour le surplus, il nous paraît judicieux d'englober
les deux bâtiments anciens qui bordent la rue de la Terrassière dans ce PLO,
dans la mesure où il est indiqué de conserver le tissu originel de ce quartier et
de ne pas tout transformer en bâtiments modernes qui n'ont pas d'âme. Voilà
les arguments sur lesquels nous nous fondons pour appuyer notre
amendement.
M. Claude Miffon (R). J'entends préciser que je m'exprime à titre personnel, la position du groupe radical n'étant pas unanime sur ce point. Je comprends et je respecte le point de vue juridique qui fonde la position du Conseil
administratif. C'est aussi la mission du Conseil municipal de faire respecter les
lois et les règlements. Il y a cependant des cas où les missions peuvent être
contradictoires et, s'il est vrai que notre mission est de faire respecter les
règlements, une autre mission est de modifier ces règlements quand le besoin
s'en fait sentir. La troisième mission - et à mes yeux la plus importante - est de
conserver le souci de l'intérêt public de Genève, à long terme.
En quoi l'avenir d'un hôtel de gamme moyenne concerne-t-il l'avenir de
Genève? Pourquoi un hôtel dont le taux d'occupation est largement supérieur
à la moyenne genevoise veut-il changer d'affectation? C'est simplement parce
que cet hôtel a été soumis à une spéculation immobilière éhontée que nous ne
pouvons admettre. La valeur de transaction de cet hôtel, comme celle de
nombreux autres bâtiments dans cette République, s'est fixée sans référence à
la valeur de rendement basée sur l'activité commerciale, dans certains cas
industrielle, des immeubles concernés. C'est le jeu de l'avion que mentionnait
M. de Week tout à l'heure. Ce jeu de l'avion, malheureusement, a été cassé il y
a quelques mois, malheureusement pour ceux qui le pratiquaient. Cassé par
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l'augmentation du prix de l'argent et par les arrêtés fédéraux urgents. Ces gens
qui étaient des professionnels de l'immobilier ont joué et ont perdu. S'ils
avaient gagné, ils ne seraient probablement pas venus nous donner quoi que ce
soit.
Ce que je souhaite expliquer concernant l'avenir de Genève lié à l'avenir
d'un secteur entier de notre économie, le secteur touristique, c'est la chose
suivante : si vous admettez un changement d'affectation pour cet hôtel - il y a
d'ailleurs déjà eu un précédent avec l'Hôtel de l'Arbalète pour lequel on a
aussi admis un changement d'affectation mais, là, il ne s'agissait que de quelques chambres et l'affaire est passée sans grande discussion - vous courez le
risque que d'autres hôtels suivent la même voie. L'Hôtel d'Angleterre s'est
vendu, il y a quelques mois, pour une somme astronomique (quelques dizaines
de millions de francs) et on peut affirmer que cette valeur n'a plus aucun
rapport avec la valeur de rendement de l'hôtel. C'est le cas pour pratiquement
tous les établissements hôteliers de la rive droite, tous ces établissements hôteliers qui ont fait la réputation de Genève et celle de notre tourisme sur le plan
international. Notre ville ne peut pas vivre sans économie touristique. Elle ne
peut pas demeurer une cité internationale abritant les organisations internationales sans une hôtellerie qui soit forte et compétitive. On court donc le risque,
à terme, que ces hôtels soient acquis et, finalement, détournés de leur affectation primitive, parce qu'il y aura quelques bénéfices substantiels à faire.
Alors, me direz-vous, peut-être que l'Etat recouvrera certains revenus fiscaux sur les bénéfices des transactions immobilières. C'est une vision à court
terme dont nous avons pu, aujourd'hui, constater les effets néfastes.
Les hôtels de deux ou trois étoiles sont aujourd'hui nécessaires pour
Genève et nous devons prendre garde à les sauvegarder. C'est la raison pour
laquelle je pense que nous ne pouvons pas prendre, ce soir, la responsabilité
d'un précédent qui pourrait mettre en péril un secteur entier de notre économie. Dans la balance, il y a d'un côté le respect d'un règlement sur les PUS
qui, au surplus, je vous le rappelle, n'est qu'un règlement transitoire et, dans
l'autre plateau de la balance, il y a la vision que nous pouvons avoir de Genève
et d'un secteur économique important qui est celui de l'hôtellerie. A choisir, je
dois vous avouer que mon cœur penche pour la seconde alternative. C'est la
raison pour laquelle, personnellement, j'approuverai ce plan localisé de quartier qui interdit la transformation de l'Hôtel Century en bureaux. Je vous
remercie. (Applaudissements.)
Le président. Merci, Monsieur Miffon, sous les vivats de la foule !
M. Jean-Pierre Lyon (T). La position du Parti du travail concernant ce
problème est simple: il n'y avait qu'un choix, par rapport au plan localisé
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de quartier et à l'avis que le Département des travaux publics demandait au
Conseil municipal, c'était de voter oui ou non. Nous avons voté non en commission et nous nous sommes expliqués.
Si on fait un certain nombre de reproches au plan localisé de quartier qui
est présenté, il faut dire clairement que le règlement provisoire sur les Plans
d'utilisation du sol permet à l'Hôtel Century de se transformer en bureaux.
Mais tout le monde a cristallisé le débat sur cette affaire et c'est regrettable. Je
l'ai dit en commission, aux pages 16 et 17, on nous présente le plan d'un
secteur et nous ne pouvons voter qu'une partie de ce plan. Or, chacun s'est
cristallisé sur la partie où nous n'avons aucun mot à dire. Sachant que le patron
de l'Hôtel Century est allié avec la future banque belge qui va s'établir ici,
puisque les capitaux de l'Hôtel Century sont ceux qui proviennent de la banque belge... (Rumeurs.)
Oui, cela a été dit en commission. Monsieur Mouron, vous avez beau
secouer la tête, c'est M. Bavaud qui nous l'a dit textuellement : «Mes affaires
sont alliées avec cette banque.»
Aussi, pour ce qui est de l'avis du Parti du travail, nous étions pour que le
Département des travaux publics accepte un plan localisé de quartier sur l'ensemble du secteur présenté sur ce plan, en accordant un certain nombre de
mètres carrés d'activités - c'est normal, on a un plan d'utilisation qui donne un
certain nombre de données dans différents périmètres. Mais si nous accordons
à l'Hôtel Century cette dérogation de pouvoir transformer, c'est mettre les
activités complètement dans ce secteur et mettre les logements sur l'ensemble
de la parcelle, comme indiqué sur ce plan.
Si nous acceptons la proposition que le Parti du travail a contresignée avec
le Parti socialiste et le PEG, je vous dirai tout de suite que le Département des
travaux publics pourra en faire ce qu'il veut. Il faut être clair. Ce n'est qu'une
suggestion du Conseil municipal - il faut essayer, cela ne coûte rien - mais il
faut savoir que le département n'est pas obligé de tenir compte de cette opinion. On nous demande seulement - nous en avons souvent discuté et je n'ai
aucune leçon à donner à personne - de donner un préavis, favorable ou non.
Pour notre part, nous ne sommes pas satisfaits de ce plan. Concernant cet
amendement, c'est une façon de dire clairement ce que nous voulons. Si nous
disons simplement «non» au plan, cela voudra dire que nous n'avons pas
d'avis et les services de M. Rossetti répondront au Département des travaux
publics qu'on s'est basé sur tel et tel refus, c'est tout. Tandis que la proposition
qui a été présentée par M me Gobet Winiger dit clairement ce que veut le
Conseil municipal. Une partie de ce Conseil ressent certains problèmes sur le
fond, pour nous c'est un choix, mais aussi un refus de ce plan localisé de
quartier. Voilà notre position. Si l'amendement proposé n'était pas accepté.
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rions non au plan localisé de quartier proposé par le Département des travaux
publics.
M. Laurent Extermann (S). Nous souhaiterions, pour voir qui est où, que
le vote se fasse à l'appel nominal.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je n'entends pas anticiper sur
le débat de fond qui interviendra lorsque nous nous pencherons sur le projet de
règlement général définitif. A ce propos, je peux vous annoncer que le Conseil
administratif saisira très prochainement le Conseil municipal de ses amendements, qui ont été annoncés en commission.
Il faut voir la réalité en face et ne pas se jeter de la poudre aux yeux. Au
centre du débat, effectivement, figure la transformation ou non de l'Hôtel
Century, et le projet délibéré du Département des travaux publics était, à
travers le plan d'aménagement soumis au Conseil municipal, de faire en sorte
que la transformation autorisée par les plans provisoires ne puisse pas intervenir. A partir de là, le Département des travaux publics oubliait une chose, c'est
qu'au fond la situation de droit était réglée par les plans d'utilisation provisoires qui, je vous le rappelle, s'appliquent au potentiel à bâtir - vous n'avez qu'à
vous référer à l'article I des plans provisoires, constructions nouvelles ou transformation de bâtiments importants, surélévation ou aménagement des combles
- et, à partir de cette constatation qui, d'ailleurs, est reprise dans les plans
définitifs, il ne peut pas modifier la destination d'un immeuble existant. Lorsqu'on a constaté ce que je viens de dire, le problème est résolu.
Mesdames et Messieurs, la situation juridique est réglée par les plans provisoires qui, vous le savez, ont codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral. Je
vous le rappelle d'autant plus volontiers que, alors que j'étais encore conseiller
municipal, j'ai été à l'origine de cette codification et, par conséquent, en dépit
de tous ses pouvoirs, le Conseil municipal n'a pas celui de déroger à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Mais quelle que soit la décision du Conseil municipal, c'est une affaire qui
aboutira demain au Tribunal fédéral. En effet, si, ce soir, le Conseil municipal
vote la proposition telle qu'elle ressort du texte qui vous a été proposé par le
Conseil administratif, M. Grobet n'acceptera certainement pas de délivrer
l'autorisation de transformation et, par conséquent, cela conduira le propriétaire de l'hôtel à recourir contre un tel refus. Maintenant, si le Conseil municipal acceptait le plan d'aménagement, le résultat serait identique. Cela dit,
Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif aura l'occasion, le moment
venu, d'aborder le fond et de vous donner sa position parce que, voyez-vous,
tout en reconnaissant qu'il y a un problème, je pense qu'il ne s'agit pas d'adopter deux discours. Le premier consistant à vanter la région et donc à admettre
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une répartition des activités de part et d'autre de la frontière quand ça nous
arrange. Le second inverse et protectionniste chaque fois que nos intérêts
peuvent être lésés.
Mesdames et Messieurs, je vous invite donc, au nom du Conseil administratif, soit à refuser le plan d'aménagement, soit à voter dans le sens de la
proposition du Conseil administratif, ce qui est une manière plus élégante et
moins brutale de dire au Département des travaux publics de s'occuper de ce
qui le regarde et de ne pas interférer dans l'application d'un plan qui est
actuellement en vigueur et qui ne peut pas être, par rapport à la situation de
fait antérieure, modifié par le projet de plan définitif sur lequel vous ne vous
êtes pas encore prononcés.
M. Michel Ducret (R). Brièvement, primo, en ce qui concerne l'amendement proposé par le Parti socialiste, le Parti du travail et le Parti écologiste
genevois, j'aimerais souligner qu'il est sans portée juridique, puisque les constructions du pâté de la Banque Bruxelles-Lambert sont d'ores et déjà autorisées. Il n'est pas possible pour l'autorité compétente, ici le Département des
travaux publics, de revenir en arrière. Un changement pourrait donner droit à
une prétention d'indemnité. Comme l'a dit M. Lyon tout à l'heure, cela ne
peut être qu'un vœu pie. Mais on trompe la population en votant de tels vœux !
En conséquence, le groupe radical votera cet amendement. J'aimerais encore souligner que si le projet est bloqué avec ou sans les logements qui en font
partie, c'est par un recours des propriétaires du Century contre une inégalité
de traitement par rapport à la Banque Bruxelles-Lambert.
Deuxièmement, et à titre personnel, j'aimerais relever que j'accepterai
l'arrêté tel qu'il nous est proposé dans le rapport, simplement et pour une
unique raison : je ne veux pas cautionner, même au nom de la lutte contre la
spéculation immobilière, des manœuvres tendant à influencer des décisions en
recours et qui font fi des droits élémentaires. Je ne veux pas non plus cautionner la possibilité d'imposer des plans localisés de quartier découpés n'importe
comment et, à ce titre, prendre le risque d'accepter de créer un précédent qui
se reproduira souvent. Et, en ce sens, la proposition initiale telle que faite par
le Conseil administratif allait dans le même sens et présentait le même défaut.
Voilà pourquoi je la refusais également. Pour corriger le tir, comme l'a dit M.
Rossetti tout à l'heure, il y aura le règlement du Plan d'utilisation du sol
définitif. Pour l'instant, je vous invite à accepter le projet d'arrêté tel quel. Je
vous en remercie. (Quelques applaudissements.)
Le président. Appelez vos collègues à la buvette et à la salle NicolasBogueret, de façon que l'on puisse voter rapidement. Monsieur Hâmmerli,
vous avez la parole.
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M. Jacques Hâmmerli (R). Afin d'éviter à d'aucuns de souligner une division ou une pseudo-division du groupe radical, je précise que les radicaux sont
partagés entre deux options, soit ceux qui sont pour le strict respect du droit et
ceux qui sont interpellés par l'aspect moral. En résumé, chacun se déterminera
et votera en son âme et conscience.
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). On a parlé de l'influence concrète que
pouvait avoir notre vote de ce soir sur les autres procédures en cours. Ce
qu'ont dit mes collègues concernant le fait qu'une autorisation de construire a
été délivrée pour l'immeuble dit Immeuble Botta est exact. Peut-être qu'il
faudrait toutefois signaler que cette autorisation de construire n'est actuellement pas définitive. Ainsi que vous le savez, ceux qui étaient à la commission
de l'aménagement le savent, cette autorisation de construire est en recours.
L'instruction est en suspens, ce qui signifie tout à fait clairement que
l'autorisation de construire peut être remise en cause.
C'est la raison pour laquelle, dans l'amendement qui vous est présenté,
nous proposons une autre répartition des activités et des logements que celle
qui se trouve dans le projet. Il n'est pas du tout évident que si une autorisation
préalable a été délivrée avant l'entrée en vigueur des Plans d'utilisation du sol,
l'autorisation définitive ne soit pas soumise aux Plans d'utilisation du sol. C'est
la première chose. Les propriétaires nous ont clairement dit que l'avocat de la
Banque Bruxelles-Lambert trouvait également que la situation était un peu
délicate et qu'il n'était pas certain qu'ils iraient jusqu'au bout du recours pour
toutes sortes de raisons. La deuxième chose, c'est qu'il est vrai que les propriétaires de l'Hôtel Century ont obtenu gain de cause contre les décisions du
Département des travaux publics et jusqu'au Tribunal fédéral. Il est exact qu'il
y a actuellement un recours auprès du Conseil d'Etat qui est pendant. Alors,
quelle peut être la portée de notre décision, ce soir, à cet égard? Le Conseil
d'Etat est une autorité de recours politique. Son pouvoir d'examen n'est pas
limité comme les tribunaux dans la filière juridictionnelle. Cela signifie que
notre décision, ce soir, peut avoir un poids sur la détermination du Conseil
d'Etat au sujet de la transformation de l'Hôtel Century et, également, plus tard
sur d'autres décisions de ce type. Nous sommes une autorité politique, le
Conseil d'Etat aussi. Il lui appartiendra d'apprécier quelle est sa décision dans
cette affaire, sauf si M. Michel Rossetti nous donne une information contraire.
Le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur cette affaire et c'est bien pour cela
que les propriétaires de l'Hôtel Century avaient souhaité que nous repoussions
notre décision. Donc, il ne faut pas croire que, ce soir, on prend une décision
pour rien. Ce serait se leurrer. Il s'agit d'une décision vraiment importante sur
un plan politique comme sur un plan juridique.
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Très brièvement. J'ai entendu
les paroles qui viennent d'être prononcées et je dois vous avouer que je suis
étonné des propos qui viennent d'être exprimés par une juriste confirmée.
Parce que, dans cette affaire, certains cherchent à se substituer aux tribunaux,
aux juges et dans ces conditions vous me permettrez de ne pas faire abstraction
de ma formation. Or, dans la bouche de M me Gobet Winiger je n'ai pas retrouvé un principe qu'elle connaît très bien, qu'elle a feint d'ignorer et qui est
le suivant: pour juger de la recevabilité d'un acte, on se place au moment où il
est accompli, ce qui veut dire, en l'occurrence, qu'une autorisation, délivrée à
un certain moment en fonction d'une situation de droit, ne va pas pouvoir être
remise en question quelque temps après du simple fait de l'entrée en vigueur
d'un règlement transitoire. Cette évidence ne veut pas être prise en considération par le Département des travaux publics qui s'obstine et, si j'arrive à comprendre sur le plan intellectuel le combat de M. Grobet, sur le plan juridique,
je relève un hiatus et plus précisément une erreur de droit qu'il m'importait de
vous signaler. Je crois qu'il n'appartient à personne de se substituer aux
tribunaux.
Deuxième débat
Le président. Nous allons voter sur l'amendement de M me Alexandra Gobet Winiger, MM. Bertrand de Week et Jean-Pierre Lyon à l'appel nominal,
amendement qui consiste à donner un préavis favorable au plan localisé de
•quartier, l'îlot compris entre la rue des Marronniers et la rue de la Flèche devant
respecter les Plans d'utilisation du sol (70% de logements, 30% d'activités).
L'amendement ci-dessus, mis aux voix à l'appel nominal, est accepté par 41 oui contre 20 non.

Ont voté oui (41) :
M. Michel Clerc (R). M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG),
M. Paul Dunner (DC), M me Laurette Dupuis (T), M me Hélène Ecuyer (T),
M. Laurent Extermann (S), M me Magdalena Filipowski (PEG), M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jacques Hâmmerli (R), M. David Hiler (PEG),
M. André Hornung (R), M me Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T),
M me Béatrice Junod (V), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S),
M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Michel Meylan (T),
M. Claude Miffon (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S),
M me Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Jean-Laurent Regamey (PEG),
M. Aldo Rigotti (T), M me Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC),
M. Albert Schindler (PEG), M me Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel
Sormanni (S), M me Myriam Sormanni, M me Andrienne Soutter (S), M me Ma-
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rie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Jean Tua (R), M. Alain
Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), M me Nelly Wicky (T), M. Alexandre
Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S).
Ont voté non (20) :
M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Roger Bourquin (V), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), M me Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice
Jucker (L), M me Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M me Michèle
Martin (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert
Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), M me MarieCharlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M m e Adonise Schaefer.
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (16) :
M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), M. Olivier Cingria (L),
M. Gérard Deshusses (S), M. Pierre Dolder (L), M. Pierre-Charles George
(R), M. Jean Guinand (L), M. Albin Jacquier (DC), M me Simone Maitre
(DC), M. Claude Martens (V), M. Henri Mehling (DC), M. Denis Menoud
(PEG), M me Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. André Roch (V), M me Renée
Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V).
Présidence :
M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté.
(Le Conseil municipal comprend exceptionnellement 78 membres.)
Le président. Je passe au point suivant de l'ordre du jour... Ah ! Excusezmoi, M. Extermann me souffle qu'il y a lieu de voter l'ensemble de l'arrêté
amendé, il a raison.
L'article unique de l'arrêté amendé est mis aux voix. Il est accepté à la majorité (quelques
oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
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arrête :
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier N° 28283-201, situé entre l'avenue de Frontenex, la rue des Marronniers,
la rue de la Terrassière et la rue de la Chapelle, dans le quartier des EauxVives, l'îlot compris entre la rue des Marronniers et la rue de la Flèche devant
respecter les plans d'utilisation du sol (70% de logements, 30% d'activités).
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu les motions suivantes :
- N° 356, de Mma Nelly Wicky (T) et Andrienne Soutter (S) : le problème
énergétique des bâtiments scolaires: compétence communale.
- N ° 3 5 7 , de Mme Andrienne Soutter (S), M. Alain Vaissade (PEG) et
Mme Marie-France Spielmann (T) : pour une expérience globale de
stationnement favorable aux habitants dans le centre de la ville.

7. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 808 de M. Bertrand de
Week (PEG) : berme centrale de la rue du Conseil-Général : luxe et surcoût
inutiles.

8. Questions
Néant.
Le président. Je vous rappelle que demain, à 17 h, nous passons au vote du
point 6 de l'ordre du jour. Soyez ponctuels ! Bonne nuit.
Séance levée à 23 h 20.
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