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MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA VILLE DE G E N È V E

Quinzième séance
Mercredi 12 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 et 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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SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition: école du 31-Décembre

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
Le président. Je vous propose de commencer par les propositions du
Conseil administratif afin de laisser à nos collègues le temps d'arriver. Ensuite
seulement, nous aborderons le rapport N° 309 relatif à Cayla.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 9 233 000 francs destiné à la rénovation de
l'école du 31-Décembre et de sa salle d'éducation physique
(No 338).
Préambule
Construite en 1869 par la commune des Eaux-Vives, l'école du 31-Décembre est l'un des plus anciens bâtiments scolaires existant en ville de Genève.
Elle fut érigée dans la campagne Galland, suite à un concours d'architecture remporté par deux architectes eaux-viviens, Charles Boissonnas et
Antoine Krafft.
La salle d'éducation physique, annexe perpendiculaire à l'école, a été construite en 1897 par les architectes Charles Gampert et Jean-Louis Cayla.
Dans les années 1970, par volonté de modernité, le Conseil administratif
envisagea de reconstruire l'école du 31-Décembre. En raison, notamment, des
difficultés à acquérir les terrains nécessaires, ce projet fut abandonné. Rétrospectivement, il y a lieu de se féliciter des problèmes rencontrés à l'époque car il
eût été navrant de démolir ce bel édifice.
En 1981, une étude générale du périmètre, délimité par la rue du
31-Décembre, l'avenue Pictet-de-Rochemont, l'avenue de Chamonix, la rue
Viollier et la route de Frontenex, établie à la demande du Conseil administratif, confirma l'opportunité de maintenir le bâtiment.
Le projet de construire un bassin de natation était alors également envisagé, ainsi qu'un poste d'attente et un poste sanitaire pour la Protection civile ;
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de même que la reconstruction de la salle d'éducation physique. Pour des
raisons financières, ces extensions furent abandonnées dans le cadre de la
révision du 11e Plan financier quadriennal.
Toutefois, le principe de la rénovation de l'école, qui fait l'objet de la
présente proposition, a été accepté par le Conseil municipal lors des votes des
propositions du Conseil administratif N° 138, acceptée le 25 avril 1989 et
N° 226 votée par le Conseil municipal le 20 mars 1990.
Exposé des motifs
Actuellement, les bâtiments sont en mauvais état et ne répondent plus aux
exigences pédagogiques, malgré les travaux d'entretien courant réalisés par le
Service des écoles et institutions pour la jeunesse.
Cette vétusté a été mise en évidence en 1989, suite à la pétition lancée par
l'Association des parents d'élèves des Eaux-Vives, pour demander une restauration rapide de l'école.
A l'issue de l'examen de cette pétition, le Conseil municipal votait, le
12 septembre 1989, les conclusions suivantes :
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:
procéder pour la rentrée scolaire 1989 à des petits travaux d'isolation sur
les fenêtres, de manière à les rendre hermétiques ;
ne prendre aucun retard sur le plan du calendrier en ce qui concerne la
rénovation de l'école du 31-Décembre.»
Le Service des écoles a réalisé les petits travaux d'isolation demandés,
conformément aux conclusions susmentionnées.
Les travaux faisant l'objet de la présente proposition permettront principalement d'assainir le bâtiment et de l'adapter aux contraintes pédagogiques,
tout en récupérant certains locaux.
Pour que l'activité scolaire puisse se poursuivre normalement durant le
chantier, un pavillon provisoire sera érigé sur une parcelle appartenant à l'Etat
de Genève, située à l'avenue de Chamonix, distante de quelque 200 m de
l'école du 31-Décembre.
La construction de ce pavillon provisoire figure sur la proposition N° 230,
votée par le Conseil municipal le 13 février 1990.
Description de l'ouvrage
Le bâtiment de l'école est composé d'un corps central avec clocheton et
deux corps latéraux à pignons croisés.
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Le plan du bâtiment est symétrique, ce qui permet d'interpréter les méthodes pédagogiques d'autrefois : une partie du bâtiment était destinée à l'école
des filles et l'autre à l'école des garçons ! Chaque partie était desservie aux
étages et combles par des escaliers séparés.
Des maximes patriotiques et pieuses sont inscrites sous l'avant-toit.
L'école avait été prévue pour 16 classes pouvant recevoir 500 élèves.
La salle d'éducation physique, construite 28 ans après l'école, reprend en
partie le caractère architectural du bâtiment existant sans toutefois déranger le
volume imposant du bâtiment de l'école, malgré sa proximité.
Actuellement, l'école compte 8 salles d'étude. De plus, deux locaux sont
aménagés de manière provisoire pour abriter un jardin et une garderie d'enfants. Cet équipement de la petite enfance sera déplacé dans une villa proche
de l'école, en été 1991, période qui coïncide avec le début prévu pour les
travaux de rénovation de l'école.
Pour tenir compte des difficultés financières de la municipalité, le programme initial a été adapté pour être logé dans les volumes existants, permettant de prévoir ainsi le programme suivant :
Sous-sol :
-

économat,
sous-station chauffage.

Rez-de-Chaussée :
-

4 classes,
2 groupes sanitaires,
salle des maîtres et maîtresses,
bureau du maître principal,
local documentation / polycopies,
infirmerie,
vestiaire infirmerie / brossage de dents,
local matériel concierge,
ateliers du livre.

Premier étage :
-

4 classes,
2 groupes sanitaires,
salle de jeux,
2 salles d'activités parascolaires.
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Combles inférieurs :
-

atelier activités créatrices,
atelier activités créatrices sur textiles,
2 salles pour les généralistes non titulaires (appui),
2 groupes sanitaires,
2 appartements, dont un est destiné au concierge titulaire de l'école, dans
les combles inférieurs et supérieurs.

Aménagements extérieurs :
-

création d'un préau couvert et d'une place de jeux.

Concepts architecturaux
La caractéristique de cette transformation-rénovation est d'assainir et de
mettre en état les parties principales de cet édifice protégé.
Actuellement, l'angle sud-ouest est ceinturé par des câbles et il est nécessaire de consolider les murs et les dalles dans cette partie.
L'exploitation des locaux de la Protection civile situés au sous-sol est maintenue et ne fait pas partie des travaux envisagés.
Les transformations principales s'effectuent à l'étage des combles avec
l'aménagement de deux appartements et de locaux pour l'école. Il est nécessaire de prolonger les escaliers principaux jusqu'à cet étage et de faire une
importante remise en état de la charpente.

Descriptif des travaux
-

La plupart des pièces maîtresses de la charpente seront maintenues, les
pièces secondaires abîmées seront remplacées ;
construction de deux lucarnes pour la prise de jour des appartements et
mise en place d'un éclairage naturel zénithal sur la toiture du corps central ;

-

remplacement des tuiles cassées, en ardoise ;
adaptation de la ferblanterie qui a été mise à neuf il y a deux ans ;

-

installation d'un ascenseur dans l'aile sud-ouest du bâtiment ;

-

il est nécessaire d'installer à neuf tous les équipements électriques, chauffage/ventilation et sanitaire ;
les groupes sanitaires de l'école seront complètement remaniés, conçus à
neuf, et comprendront une installation d'eau chaude ;

-
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la nouvelle chaufferie à gaz est prévue vers la salle d'éducation physique ;
les fenêtres, simple vitrage, élément important de l'architecture, seront
révisées et survitrées depuis l'intérieur. Une grande partie des fenêtres ne
ferment plus et sont bloquées ;
les stores seront également placés à l'intérieur pour respecter l'architecture
du bâtiment ;
toutes les nouvelles installations techniques seront apparentes et conçues
pour faire partie de l'architecture. Cette façon de faire évite les trop grands
percements à travers les murs épais et respecte mieux la structure de cet
édifice ;
les vestiaires de la salle d'éducation physique seront complètement remaniés et conçus à neuf. La salle elle-même sera repeinte ;
les pièces abîmées de la charpente du bâtiment salle de gymnastique seront
remplacées ainsi que des tuiles en ardoise cassées. La ferblanterie en cuivre
sera mise à neuf;
toutes les façades seront rénovées et assainies;
l'amélioration de l'isolation thermique pour les deux bâtiments sera
concentrée, avant tout, sur ies fenêtres et portes, ainsi que sur la toiture;
le préau couvert, placé devant l'école, aura un caractère de pavillon. Il sera
construit en métal;
il est prévu d'améliorer la sécurité à l'entrée de la cour et de refaire les
barrières sur le mur du préau ainsi que d'aménager une place de jeux ;
une double rampe, dans l'axe du bâtiment principal, permettra l'entrée des
personnes handicapées.
Estimation du coût
Fr.
Travaux préparatoires, études antérieures,
démolitions intérieures, sondages
Bâtiment

Fr.
275988.—
6718500.-

Gros œuvre 1
Echafaudage, maçonnerie béton, béton armé,
constructions métalliques, charpente, pierre
naturelle

2180000.-

Gros œuvre 2
Ferblanterie, couverture, crépissage des façades, fenêtres et portes extérieures, peinture
extérieure et conservation du bois, peinture
décoration, volets

1237000.-
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Installations techniques
Electricité, chauffage, ventilation, sanitaires,
ascenseur

Fr.
1595000.—

Aménagements intérieurs 1
Plâtrerie, serrurerie, menuiseries intérieures,
cloisons

958500.—

Aménagements intérieurs 2
Revêtements de sols et parois, plafonds suspendus, peintures,.nettoyage du bâtiment,
agencement de cuisine

748000.—

Aménagements extérieurs
(y compris jeux)
Divers et imprévus
Honoraires architectes et ingénieurs
Frais secondaires
Droits de raccordements, taxes diverses, frais
bouquet, panneau de chantier, frais de
reproduction
Mobilier
Mobilier scolaire: 594000 francs
dont à déduire: 425000 francs
votés avec la proposition N° 230 du pavillon
provisoire qui pourront être réutilisés intégralement
Installation infirmerie, brossage des dents . .

520000.—
700000.—
1131000.—
101000.—

184000.-

169000.15000.—

Fonds décoration
Information
Réserve pour la conservation-restauration . .
Sous-total
A déduire
Proposition N° 138, votée le 25 avril 1989 . .
Proposition N<> 226, votée le 20 mars 1990 .
Total crédits d'études votés par le Conseil
municipal
Total du crédit demandé

1375

130000.—
10000.—
140000.—
9910488.327488.350000.677488.—
9233000.-

Le coût du m 3 SI A est de 468 francs/m3.
Le montant de 140000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restauration» est géré directement par les directions des constructions et de la
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conservation du patrimoine. Il ne doit, en principe, pas être dépensé sauf si des
travaux non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avèrent indispensables.
Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1 er juin 1990.
Programme de travail
Un pavillon provisoire, permettant d'accueillir les élèves pendant les travaux, est prévu à 200 m de l'école. En revanche, le jardin et garderie d'enfants
sera relogé dans la villa sise 56 ter, route de Frontenex. Ces deux constructions, faisant l'objet de crédits séparés devraient assurer l'activité scolaire et
parascolaire dès la rentrée 1991.
Les travaux de rénovation et transformation de l'école du 31-Décembre et
de la salle d'éducation physique devraient débuter en juillet 1991 et se terminer
pour le mois de mai 1993.
Budget prévisionnel d'exploitation
Aucune charge d'exploitation supplémentaire n'est à prévoir, puisque le
bâtiment est existant et le poste de concierge occupé.
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux
de 4,85% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à
785 160 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
9233000 francs destiné à la rénovation de l'école du 31-Décembre et de la salle
d'éducation physique, sise 63, rue du 31-Décembre, sur la parcelle 708, feuille
19, section Eaux-Vives de la commune de Genève.
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Art. 2. - Il sera provisoirement pouvu 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 9233000 francs.
Art. 3. - Un montant de 130000 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 les montants des crédits d'étude de 327488 francs voté le 25 avril
1989 et 350000 francs voté le 20 mars 1990, soit au total 9910488 francs, sera
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 20 annuités.

Annexe: 1 plan de situation.
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Préconsultation

M. Raoul Baehler (V). Je ferai quelques remarques concernant le projet
d'arrêté qui nous demande 9233000 francs pour la rénovation de l'école du 31Décembre.
Il est indéniable qu'une rénovation de ce bâtiment scolaire s'impose et il ne
faut pas oublier que ce sont déjà 677488 francs qui ont été dépensés à cet effet.
Il ne faut pas oublier aussi que pendant la durée de ces travaux, soit jusqu'en
mai 1993, des locaux provisoires sont prévus sur un terrain en zone de verdure,
au nord de la construction dite des Vernets-d'Arve, et dont le coût, tout provisoires qu'ils soient, se monte à 3,2 millions de francs. Ne pourrait-on pas
attendre la construction par l'assurance «La Genevoise» du bâtiment projeté
sur le terrain que notre Ville met à disposition en droit de superficie et y loger
provisoirement les classes qui doivent quitter l'école du 31-Décembre? On
éviterait la construction de pavillons provisoires et coûteux. Ou alors, loger les
élèves, comme je l'avais déjà proposé, dans les locaux disponibles des écoles
des Vollandes, des Eaux-Vives ou peut-être même celle des Allières?
De plus, j'aimerais demander au Conseil administratif de me dire ce que
représente la demande mentionnée dans La Feuille d'avis officielle du 29 août
dernier pour l'aménagement d'une mezzanine à l'école du 31-Décembre, alors
que l'on va évacuer les élèves durant la rénovation de ce bâtiment dans de
coûteux locaux provisoires.
Cela étant dit, il est bien entendu que je ne m'oppose pas au renvoi en
commission de la proposition N° 338.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour répondre très
rapidement à M. Baehler : un certain nombre de réponses vous ont été fournies, puisque vous êtes intervenu au moins cinq fois sur le sujet ; je n'y reviendrai pas ce soir, pour éviter de fatiguer inutilement cette assemblée.
Qu'il me soit simplement permis de préciser qu'en ce qui concerne la parution dans La Feuille d'avis officielle d'une demande d'autorisation concernant
une mezzanine, il s'agit d'une construction légère installée par les enseignants,
payée par les parents, pour permettre aux enfants de disposer d'un petit coin
de jeux dans l'école. Et, conformément à la loi. Monsieur Baehler, les enseignants et parents auraient dû demander une autorisation, ce qu'ils n'avaient
pas fait. Nous avons donc simplement légalisé la situation, mais il n'en a pas
coûté un sou à la Ville de Genève.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à l'unanimité.
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 5218000 francs destiné à la 2 e étape des travaux
de construction de collecteurs à régime séparatif eaux usées /
eaux pluviales et de diverses artères aménagées en rues à
modération de trafic, dans le quartier des Genêts, en relation
avec la réalisation de plans localisés de quartier (N° 339).

Préambule
Le 2 juin 1982 votre Conseil acceptait un crédit de 2 430 000 francs destiné à
une première étape de construction de collecteurs et de chaussées dans le
quartier des Genêts, en relation avec la réalisation de plans d'aménagements ;
à ce jour, les travaux votés sont exécutés.
Actuellement, la construction d'immeubles de logements se poursuit en
plusieurs points du quartier : aux chemins du Point-du-Jour, des Colombettes
et de la Rochette, notamment. D'autres requêtes en autorisation de construire
sont à l'enquête.
Dès lors, afin de prévoir la mise en place des équipements publics indispensables aux constructions immobilières en cours et futures, les services Voirie
ont procédé aux études nécessaires à la deuxième étape des équipements faisant l'objet de la présente demande de crédit.

Eléments techniques des travaux envisagés
A. Chaussées
L'urbanisation d'un quartier tel que celui des Genêts, comprenant essentiellement un réseau de routes de desserte destinées plus particulièrement aux
accès aux immeubles, se prête tout naturellement à la conception de rues à
trafic modéré.
D'autre part, l'existence de nombreux arbres de valeur et leur maintien
contribueront à souligner le caractère résidentiel du quartier.
Les caractéristiques techniques des nouveaux aménagements sont les
suivants :
a) Rue Maurice-Braillard (anciennement rue du Vidollet - tronçon compris
entre l'avenue Giuseppe-Motta et le profil 7)
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Le tracé de la nouvelle chaussée est prévu en parallèle de l'actuel chemin,
au-delà d'une lignée de chênes qui sera renouvelée et complétée par de nouvelles plantations et l'aménagement d'une berme de verdure d'une largeur variable de 4 à 8 m. L'actuel rue du Vidollet sera réfectionnée sur une largeur
d'environ 3 m et réservée au cheminement des piétons.
La future chaussée aura une largeur de 8 m - dont 2 m (localement 4,50 m)
seront réservés alternativement à du stationnement - sur une longueur d'environ 285 m.
Un trottoir de 2 m de largeur sera aménagé en bordure nord, côté
immeubles.
Des sinuosités de la chaussée ainsi que quatre seuils de ralentissement
seront construits sur cette artère. Afin d'éviter une circulation de transit entre
l'avenue Giuseppe-Motta et la rue de Moillebeau, un rétrécissement de la
chaussée, avec mise à sens unique sur un court tronçon, est prévu.
b) Chemin des Colombettes (tronçon compris entre la rue Maurice-Braillard
et le chemin des Genêts)
Reconstruction, sur le tracé actuel, d'une chaussée de 7,5 m de largeur dont 2 m réservés à du stationnement longitudinal - sur une longueur d'environ 110 m.
Un trottoir bilatéral de 2 et 2,5 m sera aménagé, localement élargi à l'intersection avec le chemin des Genêts ; un seuil de ralentissement est prévu à cet
endroit, en raison de l'affectation piétonnière ultérieure du chemin des
Genêts.
c) Chemin du Champ-Baron (tronçon compris entre le chemin Sous-Bois et la
parcelle 3526)
L'exécution d'un premier tronçon - depuis le chemin du Petit-Saconnex sera poursuivie jusqu'à l'accès au futur groupe scolaire envisagé dans le secteur
du chemin Bellamy.
La largeur de la chaussée est, en principe, identique au tronçon existant,
soit 7 m bordée de 2 trottoirs de 2 m, sur une longueur d'environ 110 m.
Cette artère sera également aménagée avec des constructions de modération de trafic; toutefois, la disposition et l'organisation des accès au futur
complexe scolaire n'étant pas encore déterminées avec précision, les détails de
mesures de modération de trafic seront étudiés ultérieurement.
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d) Chemin Sous-Bois (tronçon compris entre les chemins du Champ-Baron et
de la Rochette)
Le tronçon à aménager représente une longueur d'environ 100 m, pour une
largeur de chaussée de 8 m, comprenant un stationnement longitudinal de 2 m.
Un trottoir bilatéral de 2 m de largeur est prévu.
e) Chemin du Point-du-Jour (tronçon perpendiculaire au chemin du PréCartelier)
La réalisation d'un groupe d'immeubles au sud de ce tronçon du chemin du
Point-du-Jour nécessitera l'aménagement et la reconstruction de la chaussée
existante et la construction d'un nouveau trottoir dans l'emprise du hors-ligne
cédé par les constructeurs au domaine public de la Ville de Genève.
La largeur de la chaussée sera de 6 m, avec un trottoir de 2 m côté immeuble, sur une longueur d'environ 70 m.

B. Canalisations
Les nouveaux collecteurs prévus dans le cadre de ce projet seront réalisés
en système séparatif eaux usées / eaux pluviales, conformément aux principes
du plan directeur des égouts (PDE) de la Ville de Genève et en liaison avec
ceux mis en place lors de la première étape de travaux.
A ce sujet, rappelons qu'un puits de chute des eaux pluviales a été construit en 1984, à proximité de l'avenue Giuseppe-Motta et du chemin du Pré-dela-Bichette, afin de récolter l'ensemble des eaux pluviales du quartier des Genêts et de les évacuer au Rhône, via la «galerie Rive-droite» existante sous
l'avenue Giuseppe-Motta.
Le détail des canalisations à construire est le suivant :
a) Rue Maurice-Braillard (tronçon compris entre l'avenue Giuseppe-Motta et
le chemin des Colombettes)
EP 0 30 cm sur une longueur d'environ 70 m, à une profondeur de 2,00 m
(tronçon compris entre le chemin des Colombettes et le profil 7)
EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 205 m, à une profondeur variant
entre 3,50 m et 4,00 m
EP 0 50 cm sur une longueur d'environ 205 m, à une profondeur variant
entre 2,80 m et 3,50 m
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b) Chemin des Colombettes (tronçon compris entre la rue Maurice-Braillard
et le chemin des Genêts)
EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 15 m, à une profondeur de
4,00 m
EU 0 40 cm sur une longueur d'environ 110 m, à une profondeur de
4,50 m
EP 0 60 cm sur une longueur d'environ 15 m, à une profondeur de 3,80 m
EP 0 90 cm sur une longueur d'environ 110 m, à une profondeur de 4,30 m
c) Chemin du Champ-Baron (tronçon compris entre le chemin Sous-Bois et la
parcelle 3526)
EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 120 m, à une profondeur d'environ
2,60 m
EP 0 50 cm sur une longueur d'environ 105 m, à une profondeur d'environ
2,00 m
EP 0 60 cm sur une longueur d'environ 15 m, à une profondeur d'environ
2,10 m
d) Chemin Sous-Bois (tronçon compris entre les chemin du Champ-Baron et
de la Rochette)
EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 75 m, à une profondeur-d'environ
3,50 m
EP 0 60 cm sur une longueur d'environ 75 m, à une profondeur d'environ
3,00 m
e) Chemin du Point-du-Jour (tronçon perpendiculaire au chemin du PréCartelier)
EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 115 m, à une profondeur variant
entre 2,50 m et 3,00 m
EP 0 60 cm sur une longueur d'environ 65 m, à une profondeur variant
entre 2,50 m et 3,00 m
EP 0 70 cm sur une longueur d'environ 50 m, à une profondeur variant
entre 2,50 m et 3,00 m
f)

Chemin des Genêts (tronçon compris entre les chemins des Colombettes et
des Vignes)
EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 295 m, à une profondeur d'environ
3,40 m
EP 0 30 cm sur une longueur d'environ 135 m, à une profondeur d'environ
2,70 m
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EP 0 40 cm sur une longueur d'environ 120 m, à une profondeur d'environ
2,70 m
EP 0 50 cm sur une longueur d'environ 5 m, à une profondeur d'environ
2,80 m
g) Chemin de la Rochette
EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 150 m, à une profondeur d'environ
3,20 m
EP 0 60 cm sur une longueur d'environ 110 m, à une profondeur d'environ
2,50 m
EP 0 80 cm sur une longueur d'environ 40 m, à une profondeur d'environ
2,50 m
Ce chemin est actuellement du domaine privé ; une servitude de passage
pour les canalisations a été négociée avec les propriétaires de celui-ci.
h) Avenue Giuseppe-Motta (tronçon compris entre la rue Maurice-Braillard et
la parcelle 4271)
EP 0 60 cm sur une longueur d'environ 180 m. à une profondeur d'environ
3,50 m
Cette canalisation sera posée sur le domaine privé, en bordure de l'avenue
Giuseppe-Motta ; des servitudes de passage ont été réservées dans le cadre
des autorisations de construire requises par les constructeurs des
immeubles.

Déroulement du chantier
Compte tenu des chantiers de constructions immobilières en cours, les
travaux débuteront par la mise en place des équipements d'assainissement et
de services publics aux chemins des Colombettes, de la Rochette et du Pointdu-Jour. Ils dureront environ 1 an et demi à 2 ans.
La suite des travaux sera entreprise en fonction des opérations privées qui
seront engagées.
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Estimation du coût des travaux
Le coût des travaux est estimé comme suit (prix février 1990).
RUE MAURICE BRAILLARD
(anciennwant nue du Vido 11 e t )
(tronçon av. G.Motta-Profi1 7)

CH. DES
(tronçon r.du Vidol

A) Travaux de génie civil
- Installation de chantier

Fr.

25.000.-

Fr.

10

- Travaux de terrassement

Fr.

334.850.-

Fr.

97

- Assainissement

Fr.

376.425.-

- Fondations chaussée, trottoirs

Fr.

180.500.-

- Bordures

*

F r . 233
Fr.

48

Fr.

141.000.-

Fr.

37

Fr.

70.000.-

Fr.

30

- Revêtements bitumineux

Fr.

215.250.-

- Divers, imprévus, env. 15 %

Fr.

196.975.-

Total Chap. A

Fr. 1.540.000.-

-

Pavages

(mesures pour modération de t r a f i c )

F r . 107.
(5*.575.-*)

Fr.

84.

F r . 650.

B) Travaux divers
- Eclairage public

Fr.

110.000.-

fr.

30.

- Prises d'eau pour le service du feu

Fr.

28.000.-

pr.

7.

-

Fr.

120.000.-

Fr.

43.000.-

Fr.

301.000.-

Fr.

37.

Fr.

20.000.-

Fr.

10.

Fr.

15.

Plantations

- Réseau d'arrosage
Total Chap. B

C) Honoraires divers
- Etudes préliminaires et
travaux de géomètre
- Constats de l'état des lieux

Fr.

10.000.-

- Information aux riverains

Fr.

15.000.-

Total Chap. C

Fr.

45.000.-

(*) "fonds d'équipement, contributions d'écoulements e t d'épuration"
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GenSts)

' 0 2 5 *"*>

CH. DES GENÊTS
(tronçon en.des Colombettes-ch.des Vignes)

AV. GIUSEPPE-MOTTA
(tronçon r. du Vidotlet-parc.Procter & Gamble)

Fr.

12.000.-

Fr.

Fr.

547.240.-

Fr.

199.150,

Fr.

80.760.-

Fr.

30.850.

Fr.

640.000.-

Fr.

235.000.-

Fr.

14.000.

Fr.

14.000.-

Fr.

10.000.-

Fr.

10.000.-

Fr.

10.000.-

Fr.

5.000.-

Fr.

5.000.-

Fr.

3.000.-

Fr.

25.000.-

Fr.

18.000.-

(*)

(*)
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Eciimation du coût des travaux
Le coût des travaux e s t estimé comme s u i t (prix f é v r i e r 1990)
CH. DU CHAMP-BARON
(tronçon P 12 à P 19)

CH. SOUS-BOIS
(tronçon ch.Sous-Bois-ch

A) Travaux de génie c i v i l
5.000.46.500.-

Fr.

6.00

Fr.

55.88

Fr.

91.19

Fr.

43.00

42.500.-

Fr.

28.90

Fr.

10.000.-

Fr.

70.00

- Revêtements bitumineux

Fr.

73.350.-

Fr.

54.00

- Divers» imprévus, env. 15 %

Fr.

5 1 . 6 7 0 . - (17.320.-*)

Fr.

51.02

Total Chap. A

Fr. 405.000.-

F r . 400.00

- Eclairage public

Fr. 20.000.-

Fr.

- Prises d'eau pour le service du feu

Fr. 21.000.-

Fr.

- I n s t a l l a t i o n de chantier

Fr.

- Travaux de terrassement

Fr.

- Assainissement

Fr. 118.780.-

- Fondations chaussée,

Fr.

57.200.-

- Bordures

Fr.

-

Pavages

trottoirs

(mesures pour modération de t r a f i c )

(*ï

B) Travaux divers

- Plantations
- Réseau d'arrosage
Total Chap. B

C) Honoraires divers
- Etudes préliminaires et
travaux de géomètre

~
Fr. 41.000.

Fr. 15.000.-

- Constats de l'état des lieux

Fr. 10.000.-

- Information aux riverains

Fr.

Total Chap. C

Fr. 30.000.-

5.000.-

(*) "fonds d'équipement» contributions d'écoulements et d'épuration"
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CH. DE LA ROCHETTE
(tronçon ch.de» Colombettes-ch.Sous-Bois)

Fr.

5.000.

F r . 275.450.-

Fr.

39.550.-

F r . 3 2 0 . 0 0 0 . - (*)
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CH. DU POINT-DU-JOUR
(tronçon P 20 à P 2k)

Fr.

7.000.-

Fr.

34.355.-

Fr. 203.650.-

(*)

Fr.

26.100.-

Fr.

25.500.-

Fr.
Fr.

33.150.5 0 . 2 4 5 . - (30.750.-*)

F r . 380.000.
Fr. 4.570.000.-

Fr.

30.000.

Fr.

15.000.

Fr.

30.000,

Fr.

15.000.
465.000.-

Fr.

5.000.

Fr.

Fr.

10.000.-

Fr.

3.000.-

Fr.

5.000.-

Fr.

2.000.-

Fr.

10.000.-

Fr.

2 0 . 0 0 0 . - (*)

5.000.

Fr.

TOTAL DU CREDIT DEMANDE

183.000.-

Fr. 5.218.000.
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Budget prévisionnel d'exploitation
L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre
des budgets ordinaires de la division de la Voirie et n'entraîneront pas de frais
supplémentaires.
En outre, cet investissement étant financé par les comptes «Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route» et «Fonds d'équipement,
contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait
tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge annuelle de 670840 francs (amortissement au moyen de 10 annuités, intérêts au
taux de 4,85%).
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, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 5218000 francs destiné à la 2 e étape des travaux de construction de
collecteurs à régime séparatif eaux usées / eaux pluviales et de diverses artères
aménagées en rues à modération de trafic dans le quartier des Genêts, en
relation avec la réalisation de plans localisés de quartier.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélèvement de 2433000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions
d'écoulements et d'épuration» et un autre de 2785000 francs sur le compte
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route».

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

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, cette fois, de la magouille, y'en a marre! Hier, sans nous en informer, car nous n'avons pas de
représentant au sein du bureau, vous avez changé l'ordre du jour en commençant par le projet de budget 1991.
Hier soir, lorsque nous avons prévu que le vote des arrêtés du rapport
N° 309 A se ferait à 17 h, il n'y a pas eu de contre-proposition. Et aujourd'hui
vous changez Tordre du jour, sans nous consulter. Nous, nous sommes arrivés
à l'heure mais vous, vous déplacez l'heure des votes pour attendre ceux qui,
finalement, sont contre ces crédits. Je demande que l'on maintienne la décision
prise hier soir à la majorité.

Le président. Monsieur Lyon, étiez-vous dans la salle à 17 h?
M. Jean-Pierre Lyon. Oui.
Le président. Qu'ai-je dit. Monsieur Lyon? J'ai expliqué qu'on commençait par les trois renvois en commission, qui prenaient trois ou quatre minutes,
pour permettre aux collègues qui cherchaient une place de parc d'arriver. On
termine ces trois points et on poursuit ensuite avec le rapport N° 309 A. Si
vous n'avez pas trente secondes de patience... J'ai modifié l'ordre du jour avec
l'accord de ce Conseil, Monsieur Lyon.
M. Jean-Pierre Lyon. Quand est-ce que cela a été voté?

Le président. J'ai fait tout à l'heure. Monsieur Lyon, la proposition de
modifier l'ordre du jour.
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 4460000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat de Genève de 195000 francs et de la commune
de Carouge de 2585000 francs, soit net à la charge de la Ville
de Genève : 1680000 francs, destiné à la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à la route des Acacias (tronçon quai
des Vernets - limite communale) (N° 336).

Préambule
L'ensemble du bassin versant du réseau d'asseinissement de la route des
Acacias s'étend sur les communes de la Ville de Genève (environ 11,76 ha) et
de Carouge (environ 14,96 ha).
Si le secteur de bassin situé sur le territoire de la Ville de Genève peut être
considéré construit (3 e zone et zone industrielle), celui situé sur le territoire de
la commune de Carouge (également 3 e zone et zone industrielle) est en plein
essor.
Mentionnons, notamment, la construction d'un important complexe administratif dans la région de la place Subilia/rue des Noirettes/avenue de la
Praille, ainsi que de plusieurs autres bâtiments dans des artères proches de la
route des Acacias.
En conséquence, la commune de Carouge poursuit la réalisation systématique des infrastructures en collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales sur son territoire ; ces nouvelles canalisations sont, en partie, raccordées
au collecteur à un régime unitaire (eaux mélangées) existant dans la route des
Acacias, lequel est de section hydraulique insuffisante.
Dès lors, compte tenu des collecteurs à régime séparatif qui sont réalisés
ou en voie de réalisation prochaine, de part et d'autre de la route des Acacias,
les services Voirie ont procédé aux études nécessaires, visant à la mise en
place, dans cette artère, d'une canalisation destinée à la reprise des eaux pluviales issues du bassin versant, situé respectivement sur les communes de
Genève et de Carouge, et de son écoulement dans l'Arve, conformément au
plan directeur des égouts (PDE).
Les études de réaménagement complet de la route des Acacias engagées
ces dernières années et comprenant la reconstruction de la chaussée et des
trottoirs, ainsi que divers aménagements cyclables, sont provisoirement suspendues en raison des études des transports publics (TC 2000) envisageant la
mise en place d'une ligne de tramways dans cette artère.
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Dès lors, et du fait de l'urgence d'équiper la route des Acacias des collecteurs indispensables, d'une part au développement de ses abords et, d'autre
part, à la mise en conformité du réseau d'assainissement, nous soumettons à
votre Conseil une demande de crédit d'investissement pour la construction
d'un collecteur d'eaux pluviales sur l'ensemble du tracé de la route des Acacias
situé sur le territoire de la Ville de Genève.
Quant à la commune de Carouge, elle poursuivra la construction du collecteur sur la partie de la route des Acacias située sur son territoire, c'est-à-dire
jusqu'au carrefour de l'Etoile.
Le coût de construction de ce nouvel équipement sera financé pour partie
par:
- l'Etat de Genève : à titre d'écoulement des eaux pluviales provenant du
tronçon cantonal de la route des Acacias situé au-delà de la limite du
territoire de la Ville de Genève ;
- la commune de Carouge : proportionnellement à la surface du bassin versant situé sur son territoire et dont l'écoulement est prévu par l'intermédiaire du collecteur de la route des Acacias à construire sur le territoire de
la Ville de Genève.

Eléments techniques des travaux envisagés
Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit comprend la
construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre le quai des Vernets et
la limite communale du territoire de la Ville de Genève, sur une longueur de
695 m.
Les caractéristiques techniques de cette nouvelle canalisation sont les
suivantes :
-

0 140 cm sur une longueur de 568 m, à une profondeur variant entre
3,30 m et 5,40 m;

-

0 120 cm sur une longueur de 42 m, à une profondeur moyenne de 3,20 m ;

-

0 100 cm sur une longueur de 85 m, à une profondeur moyenne de 3,20 m.

L'exutoire de ces futures eaux pluviales dans l'Arve existe déjà sous forme
d'un collecteur de section ovoïde 210/250 cm, situé derrière le mur de culée de
la rive gauche du pont des Acacias.
Afin de réserver la mise en séparatif des collecteurs dans les rues latérales,
des tronçons de canalisations d'eaux pluviales seront mis en attente, au droit
de ces rues, perpendiculairement au collecteur projeté.
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La canalisation envisagée sera construite au centre de la chaussée actuelle,
sauf en ce qui concerne un tronçon de 80 m à l'amont du quai des Vernets,
pour lequel la construction sera effectuée par la méthode dite de «poussetube», partiellement en sous-sol d'une parcelle privée, arborisée et utilisée
pour le stationnement et l'accès à des bâtiments existants côté Jura de la route
des Acacias.
Le choix d'un tel tracé, sur cette partie de projet, a été dicté, d'une part,
par l'occupation du sous-sol du domaine public (collecteurs, services publics,
ouvrages divers sur égouts) et, d'autre part, en raison de la circulation importante au carrefour pont et route des Acacias/rue Caroline/quai des Vernets et
du Cheval-Blanc.
La plus grande partie du tracé du nouveau collecteur sera donc exécutée en
fouille ouverte blindée. La nature du sous-sol est composée de gravier et de
limon sablo-argileux avec la présence d'une nappe aquifère. Cette connaissance du sous-sol a été rendue possible par une étude géotechnique préalable
permettant de prévoir des mesures particulières d'exécution avec, notamment,
un rabattement provisoire de la nappe phréatique pendant les travaux.

Déroulement du chantier
Hormis le tronçon de canalisation prévu réalisé en «pousse-tube», le déroulement du chantier sera organisé par tronçons de 72 m de longueur comprenant 3 sous-tronçons de 24 m (rabattement de la nappe phréatique, mise en
place de palplanches nécessaires au blindage et creuse de la fouille, pose des
tuyaux et remblayage).
Tronçon après tronçon, la durée totale des travaux est estimée à 22 mois.
Ce scénario a été mis au point d'entente avec les services de la circulation
du Département de justice et police et les transports publics.

Estimation du coût des travaux
Travaux de génie civil
a) Collecteur EP fouille blindée
-

installation de chantier .
épuisement des eaux . . .
terrassement des fouilles
blindage des fouilles . . .

Fr.
199000.184000.448800.701200.-

Fr.
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canalisations
remblayage
regards de visite
réfection des fouilles
fouille conduites industrielles

Fr.
747100.—
155000.—
50700.—
217700.—
132900.—

Fr.

2836400.b) Collecteur EP en pousse-tube
-

installation de chantier
cellules de poussée
fonçage des tuyaux
abaissement nappe phréatique

58000.—
251500.—
214950.—
80800.—
605250.

c) Attentes collecteurs
-

installation de chantier
épuisement des eaux
terrassement des fouilles
blindage des fouilles
canalisations
remblayage
regards de visite
réfection des fouilles

38680.—
6000.—
35 210.—
25 550.—
39990.—
14300.—
74700.—
24820.—
259250.-

Honoraires et frais divers
- participation aux frais de déplacement
d'installations des Services industriels
(selon protocole d'accord du 10 mai 1977)
- constats d'huissier, frais de notaire . . . .
- honoraires géologue
- honoraires géomètre
- honoraires ingénieurs
- honoraires de spécialistes
- frais d'information
Montant total des travaux

34100.—
15000.—
30000.—
60000.—
580000.—
20000.—
20000.—
759100.4460000.-
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A déduire :
-

-

participation de l'Etat de Genève à titre d'écoulement des
eaux pluviales provenant du tronçon cantonal de la route
des Acacias situé au-delà de la limite du territoire de la
Ville de Genève
-

195000.-

participation de la commune de Carouge, proportionnelle
à la surface du bassin versant situé sur son territoire et
dont l'écoulement est prévu par le nouveau collecteur de
la route des Acacias situé sur le territoire de la Ville de
Genève
-

2585000.-

Total du crédit demandé

1680000.

Notons encore qu'à la requête de la Ville de Genève, une demande d'octroi de subvention fédérale a été déposée en mars 1990 auprès de l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage par le Département des
travaux publics.
A ce jour, la décision de l'autorité fédérale compétente n'étant pas connue,
il est bien entendu qu'en cas de réponse positive le montant alloué par la
Confédération sera inscrit au bénéfice du crédit sollicité par la présente
demande.

Budget prévisionnel d'exploitation
L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre
des budgets annuels de la division de la Voirie et n'entraîneront donc pas de
charges d'exploitation supplémentaires.
En outre, cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulements et d'épuration», aucune charge financière
ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il
faudrait tenir comte dans le budget prévisionnel d'exploitation d'une charge
annuelle de 215990 francs (amortissement au moyen de 10 annuités, intérêts
au taux de 4,85%).
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
30 avril 1984 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4460000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat de Genève de
195000 francs, et de la commune de Carouge de 2585000 francs, soit net à la
charge de la Ville de Genève 1680000 francs, crédit destiné à la construction
d'un collecteur d'eaux pluviales à la route des Acacias (tronçon quai des Vernets - limite communale).
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélèvement de 1680000 francs sur le compte «Fonds d'équipememt, contributions
d'écoulements et d'épuration».

Annexe: 1 plan.
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et
son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité (une opposition).

Le président. Je salue avec plaisir à la tribune la présence de notre ancien
collègue Alain Kugler.

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 22145 000 francs (ramené à 18 635 600 francs)
destiné :
- pour 19841000 francs (ramené à 17904600 francs), soit
19864000 francs (ramené à 17927600 francs) dont à déduire
une subvention de 23 000 francs, à la construction d'un
groupe scolaire à Cayla;
- pour 731 000 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 1573 000 francs (refusé) à la construction d'une passerelle piétonne qui reliera le secteur de Cayla au quartier de
Saint-Jean (N° 309 A ) 1 .

Deuxième débat
Le président. Hier après le premier débat, nous sommes convenus
qu'aujourd'hui nous passerions aux votes des arrêtés, étant entendu que le
bureau et le secrétariat nous fourniraient les chiffres définitifs. D'autre part,
nous sommes saisis sur le même objet d'une motion de M me Nelly Wicky et de
M. Jean-Pierre Lyon, à propos de laquelle nous voterons l'urgence.
Concernant l'arrêté I, je vous rappelle qu'à l'article 3, le montant est de
277000 francs et à l'article 2, 17854600 francs.
11 y a d'abord un amendement du Parti socialiste pour le rétablissement de
la somme initiale à 19841000 francs. Ensuite, l'amendement de M. Bertrand
de Week demandant une installation de chauffage au gaz interruptible, auquel
cas le crédit serait de 17904600 francs. Même si l'amendement socialiste pré1

Premier débat, 1275.
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sente par M. Extermann est accepté, nous voterons quand même l'amendement de M. de Week. Nous avions également deux amendements de M. Lescaze, mais il m'a informé que celui concernant la suppression du parking est
abandonné. Par contre, celui concernant l'article 4 est maintenu. Est-ce bien
exact ?
M. Bernard Lescaze (R). Oui, je retire mon amendement concernant la
suppression de 613000 francs représentant le coût du parking, puisque celui du
remblayage semble équivalent. En revanche, je maintiens mon amendement à
l'article 4 de l'arrêté I stipulant que le parking prévu sera public et payant, et
non réservé gratuitement aux enseignants.
Le président. Nous allons procéder à ces votes par assis/debout. Le premier amendement est le suivant :
«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 19841000 francs, soit
19864000, dont à déduire une subvention de 23000 francs destiné à la construction d'un groupe scolaire à Cayla, sur la parcelle 3675...»
Vous avez tous compris qu'il s'agit de rétablir les 10% supprimés par la
commission des travaux.
Mis aux voix, par assis/debout, l'amendement socialiste est refusé par 41 non
contre 22 oui et une abstention.
Le président. Nous passons à l'amendement de M. de Week.
M. Bertrand de Week (PEG). Hier, M me Burnand nous a interpellés en
nous disant: «Il aurait fallu avoir cette discussion lors du crédit d'étude.» Le
crédit d'étude n'a pas été renvoyé à la commission des travaux. Madame, il a
été renvoyé à la commission sociale et de la jeunesse et à la commission des
sports. J'ai eu ces informations par M. Efrancey cet après-midi, et ce renvoi
s'est passé le 4 octobre 1988. Nous devions donc forcément faire le débat
maintenant, en séance plénière.
J'aimerais à ce sujet citer très rapidement le directeur suppléant de l'Office
fédéral de l'énergie, M. A.-J. Béer, dont les propos sont rapportés par le
Journal de Genève, sous la signature E.-A. K: «Pour stabiliser ou diminuer la
production de gaz carbonique en Suisse, il convient donc de faire un usage plus
rationnel de l'énergie et, là où c'est possible, choisir le gaz de préférence au
mazout.» Ce sont les propos du directeur suppléant de l'Office fédéral de
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l'énergie. Je crois que pour ce groupe scolaire à Cayla il est possible d'avoir
une installation de gaz interruptible et j'enjoins vivement ce Conseil à voter
dans ce sens, d'autant plus que d'après les informations que nous avons recueillies auprès des Services industriels, la différence d'investissement se
monte à 7000 francs supplémentaires et non 50000 francs. Monsieur le
président.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisque nous parlons de l'affaire du chauffage,
j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ma motion va dans le sens de ce
que propose M. de Week. En effet, elle demande d'intervenir auprès de l'Etat
pour changer le règlement afin d'obtenir l'autonomie communale sur ce problème. C'est pourquoi j'invite le Parti écologiste à soutenir ma motion.
Le président. C'est bien de le dire maintenant, puisqu'on aura un débat sur
la motion tout à l'heure.
Nous allons voter d'abord la modification de l'article premier comme suit :
11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 17904600 francs, soit
17927600 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. »
Mis aux voix, par assis/debout, l'amendement ci-dessus est accepté par 45 oui contre 3 non et
12 abstentions.

Le président. M. de Week demande aussi de rajouter un article 1 bis:
«Une installation de chauffage au gaz (gaz interruptible) sera mise en place en
lieu et place de l'installation tout mazout.» Je vous propose de voter à mains
levées.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 47 voix (une opposition et quelques
abstentions).

Le président. Puisque cet amendement a été accepté, les chiffres des articles sont modifiés en conséquence. Nous nous occuperons des calculs tout à
l'heure.
Nous continuons avec les modifications de l'arrêté I. A l'article 4,
M. Lescaze propose d'ajouter: «Le parking prévu sera public et payant. Le
produit en sera versé à la Caisse municipale.»
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions).

L'arrêté I amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 40 oui
contre 5 non (quelques abstentions).

Il est ainsi conçu :

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
ARRÊTÉ I
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
17904600 francs, soit 17927600 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. - Une installation de chauffage au gaz (gaz interruptible) sera mise
en place en lieu et place de l'installation tout mazout.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 17904600 francs.
Art. 4. - 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. 5. - 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 parking prévu sera public et payant. Le produit en sera versé à
la Caisse municipale.
Art. 6. - 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.
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Le président. Nous passons maintenant au vote de l'arrêté II. Nous
n'avons reçu aucun amendement.
L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 40 oui contre
28 non.

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ II
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
731000 francs, soit 1661000 francs dont à déduire une subvention fédérale et
cantonale de 930000 francs, destiné à la construction d'un poste d'attente et
d'un poste sanitaire de protection civile à Cayla.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 731000 francs.
Art. 3. - Un montant de 30000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
30 annuités.
M. Guy Savary (DC). Concernant l'arrêté III, je propose le renvoi du
projet de la passerelle à la commission des travaux.
M. André Roch (V). Monsieur le président, nous avons déposé un amendement concernant cette passerelle...
Le président. Bien sûr, mais c'est un amendemenuqui demande sa suppression. Si vous n'êtes pas d'accord pour cette passerelle, vous n'avez qu'à voter
contre.
M. Pierre Dolder (L). La proposition de M. Savary ne peut pas être appliquée, ce Conseil ayant décidé de voter les amendements. Il faut donc continuer les votes. Il n'y a pas de renvoi possible à une commission.
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Le président. C'est l'avis d'un ancien président contre l'avis d'un autre
ancien président, et le troisième président tranche ! M. Dolder a raison, durant
le déroulement du vote, on ne peut pas faire un renvoi en commission.
L'arrêté III, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est refusé
par 36 non contre 30 oui et 2 abstentions.

M. Denis Menoud (PEG). Je conteste le vote et je demande un
assis/debout.
L'arrêté III, mis aux voix par assis/debout, article par article et dans son
ensemble, est refusé par 34 non contre 32 oui et une abstention.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.
Le président. Nous avons reçu une motion de M me Nelly Wicky et de
M. Jean-Pierre Lyon. Le règlement prévoit, à l'article 45, qu'on peut déposer
une motion se rapportant à un objet et selon l'article 46 le Conseil municipal
est seul maître pour décider de la clause d'urgence. Je vais vous lire le contenu
de la motion afin que vous décidiez ensuite par un vote si vous acceptez la
clause d'urgence, auquel cas j'ouvrirai le débat sur cette motion:

PROJET DE

MOTION

Considérant:
-

que la Ville de Genève doit mettre à disposition du Département de l'instruction publique des bâtiments qu'elle finance entièrement ;
que des règlements dictés par le canton sur ce type de construction restreignent toute modification,

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.
Mise aux voix, la clause d'urgence est refusée par 37 non contre 30 oui et une
abstention.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'il faut être concret et ne pas perdre
de temps avec les grandes déclarations. Pour cette raison, je retire ma motion.
Le président. Comme vous n'êtes pas seul signataire, il faudrait que votre
collègue soit d'accord.
IVfme Nelly Wicky (T). Au contraire, je pense que c'est intéressant... (Rires
dans la salle.) Lors de discussions en commission, il nous est déjà apparu
plusieurs fois que le canton prenait ses décisions et que la Ville n'avait rien à
dire, alors que c'est elle qui fournit tout l'effort. Je pense qu'il serait bien de
recommander au Conseil d'Etat de modifier ce règlement.
Le président. Madame, c'est une affaire entre vous et M. Lyon. Si vous
souhaitez que ce débat ait lieu, votre signature restera sur la motion qui sera
déposée à l'ordre du jour. Vous avez toute la première partie de la soirée pour
décider, puisqu'elle ne sera annoncée qu'en fin de séance.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous imaginez bien
que je n'allais pas passer sans commentaire sur les débats qui ont eu lieu hier et
aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de vous dire hier soir assez clairement mon
opinion, mais j'aimerais quand même réitérer un certain nombre de choses, car
il me semble que le fonctionnement des institutions démocratiques, pour un
citoyen ordinaire, doit se révéler quelque peu complexe, c'est le moins qu'on
puisse dire. A l'heure où on parle d'économies, je ne trouve pas inutile de
rappeler certaines choses.
De rappeler, notamment, que c'est sous la plume, si ma mémoire est bonne, de M. Chauffât et de M. Berdoz, conseillers municipaux, qu'à l'époque il
avait été demandé que, pour toute proposition que le Conseil administratif
vous présentait et qui dépassait 10 millions, il serait dorénavant voté un crédit
d'étude, lequel devait permettre au Conseil municipal de décider du principe,
de décider du programme, de décider des grandes lignes du projet présenté.
C'est chose faite, M. Chauffât en est témoin, depuis une bonne dizaine
d'années.
Cet objet, une école, contrairement à l'usage, avait été renvoyé à deux
commissions et donc 30 conseillers municipaux avaient pu débattre de l'utilité
de construire une passerelle à cet endroit-là ou du problème énergétique.
Monsieur de Week, votre argument j'ai de la peine à le comprendre, seriezvous le seul dans votre groupe à pouvoir débattre d'un problème énergétique?
Est-ce que dans cette assemblée il n'existe pas d'autres conseillers municipaux
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susceptibles de le faire? Eh bien, 30 conseillers municipaux se sont penchés sur
les principes et sur le programme, ont vu qu'il y avait un projet de protection
civile - il est inhérent aux écoles en général - ont constaté qu'une passerelle
était prévue à cet endroit et n'ont fait pratiquement aucune remarque. Lorsque
nous retournons auprès des architectes privés avec le mandat que vous leur
avez confié d'étudier l'école telle qu'acceptée lors du crédit d'étude, ils travaillent sur cette base et nous demandent des honoraires. Il est évident que, si au
moment du vote du crédit d'étude, vous aviez pu déterminer que cette passerelle vous semblait complètement inutile, nous aurions évité quelques dizaines
de milliers de francs d'honoraires d'architectes et d'ingénieurs.
Quelque chose m'a beaucoup choquée et je n'ai pas envie de le cacher ce
soir. Hier, deux personnes sont intervenues, deux entrepreneurs, qui se sont
tous les deux déclarés extrêmement favorables à la suppression de 10% sur un
crédit qui a pourtant été dûment étudié. Que cela signifie-t-il? Cela signifie
qu'au fond la Ville de Genève s'est fait gruger régulièrement de 10% si aujourd'hui les entrepreneurs sont capables de nous dire : «Vous pouvez économiser
systématiquement 10% sur vos crédits.» Je trouve la manière et la méthode
parfaitement inacceptables mais riches d'enseignements.
J'ajouterai une chose: lorsqu'on se donne la peine, tant les mandataires
privés que la Ville de Genève, d'étudier un crédit avec soin - et cela a été le cas
de l'école de Cayla - il est inadmissible que l'on prenne une mesure unilatérale
de ce type sans en avoir longuement débattu, mais simplement à la fin d'une
séance de commission.
Qu'il me soit donc permis de signaler cela. Qu'il me soit permis aussi de
dénoncer le fait que vous avez souvent pensé que les crédits présentés étaient
sous-estimés, parce que nous souhaitions les voir passer. Et aujourd'hui lorsque nous présentons un crédit parfaitement étudié, vous le réduisez et il nous
faudra peut-être revenir dans quelques mois pour demander un crédit
complémentaire.
Je regrette infiniment la manière dont les choses se sont faites et ont été
discutées pour un projet de cette importance.
Le président. Madame la conseillère, vous êtes consciente que suite à ces
déclarations fortes, un débat va s'installer. Ces choses-là auraient peut-être pu
être dites à la fin du débat, avant les votes. Mais, comme les conseillers ont été
pris à partie, je suis obligé maintenant de donner la parole à ceux qui le
souhaitent avant de poursuivre Tordre du jour.
M. Daniel Pilly (S). Je suis absolument désolé, mais mon intervention n'a
rien à voir avec ce point qui, pour moi, est clos. Je souhaite que l'on revienne à
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l'ordre du jour et j'ai un peu peur que vous oubliiez la proposition N° 332 pour
laquelle je dois fournir un rapport oral.
Le président. M. Rossetti me rappelle qu'il doit partir et que ce point doit
être traité rapidement avant son départ.
Nous allons voter pour savoir si cette assemblée désire poursuivre le débat
en réponse à M me Burnand.
Mise aux voix, la poursuite du débat est refusée à la majorité.
(Protestation de M. Marti.)
Le président. Monsieur Marti, vous vous exprimerez à ce sujet durant les
questions orales.
M. Pierre Dolder (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, je
ne suis pas certain du résultat et je demande qu'on vote à nouveau.
Le président remet aux voix, par assis/debout, la proposition de poursuivre
le débat qui est refusée par 33 non contre 29 oui et une abstention.

7. Rapport oral de la commission des finances chargée d'examiner la 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
3396900 francs, ramené à 3268780 francs (N° 332A) 1 .
M. Daniel Pilly, rapporteur (S).
La commission des finances, sous la présidence de M. Albert Chauffât,
a étudié la proposition N° 332 lors de ses séances du 28 août et du 4 septembre 1990. M me Suter-Karlinski a pris les notes de séances. Le 28 août, la
commission a entendu le Conseil administratif «in corpore», accompagné de
MM. G. Reber, secrétaire général, C. Henninger, directeur des Services financiers, et R. Rapin, chef du Service des écoles.
1

Proposition, 881- Commission, 1119.
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Introduction
Le Conseil administratif rappelle que cette proposition est la conséquence
de la motion N° 308 sur les crédits budgétaires supplémentaires votée par le
Conseil municipal. Cette proposition sera suivie d'autres du même type, à un
rythme semestriel. Pour éviter de paralyser l'administration, la commission
décide de présenter son rapport à la prochaine séance du Conseil municipal,
sous forme de rapport oral. Elle suggère en outre que les propositions semblables soient traitées à l'avenir selon la même procédure, afin de permettre au
Conseil municipal de voter ces propositions lors de la séance qui suit celle de
leur prise en considération (voir conclusions).
La commission a discuté de l'opportunité de faire figurer les demandes de
crédits manifestement liées (en particulier celles concernant le remplacement
de personnel pour cause de maladie ou de maternité) dans les propositions de
crédits supplémentaires. Sa décision figure dans les conclusions de ce rapport.

Explications supplémentaires et votes de la commission au sujet des divers
crédits.
(La numérotation suit celle de la proposition.)
0.

01.317: Conseil municipal i dédommagements

Fr.

12000.—

Il s'agit d'un amendement introduit par le bureau du Conseil municipal. Le
crédit est destiné à financer partiellement la sortie du Conseil municipal.
Le crédit est refusé par 9 non, 1 oui et 2 abstentions.
1. 1100.310: Secrétariat du Conseil municipal I imprimés,
etc

Fr.

20000.-

Le crédit est accepté à l'unanimité.
2. 1102.316: Archives / loyers, etc

Fr.

62300.-

Le bail pour le local d'archives a été signé en juillet 1989. Le Conseil
administratif, suite au refus de ce crédit par le Conseil municipal, a dénoncé le
bail et a pu obtenir une réduction de sa durée de 1 an et 3 mois, ramenant son
terme au 31 décembre 1990. A cette date, les archives conservées dans ce local
seront déplacées provisoirement dans un lieu disponible attenant au parking de
l'école Le Corbusier.
La commission déplore que le Conseil administratif se soit cru autorisé à
engager ce crédit sans l'avoir préalablement soumis au Conseil municipal. Ce
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genre de situation n'est tolérable que si il y a réellement urgence, ce qui n'était
pas vraiment le cas !
Le crédit est accepté par 7 oui, 0 non et 4 abstentions.
3.

13.318: Contrôle financier I honoraires

Fr.

10000.—

Fr.

2500.—

Fr.

24000.—

Le crédit est accepté à l'unanimité.
4.

13.319: Contrôle financier I frais divers
Le crédit est accepté à l'unanimité.

5. 1563.318: Gérance immobilière municipale,
locatifs I honoraires

immeubles

Il s'agit du parking «locataires» du Seujet. La surveillance, qui avait été
supprimée, a dû être réintroduite.
Le crédit est accepté à l'unanimité.
6. 1569.318: Gérance immobilière municipale divers / honoraires, etc

Fr.

80000.—

Le crédit est accepté à l'unanimité.
7.

213.314: Service des bâtiments I entretien

Fr. 1025000.—

La réduction linéaire des crédits affectés à la rubrique 314 ne permet pas
d'honorer les contrats de maintenance conclus. Le loyer du logement rénové à
la promenade du Pin s'élèvera à 96000 francs.
Le crédit est accepté à l'unanimité.
8.

213.318: Service des bâtiments / honoraires

Fr.

430000.—

Contrairement à ce que laisse supposer l'explication figurant dans la proposition, ce crédit n'a pas été modifié par le Conseil municipal lors de l'examen
du budget. Il s'agit en fait d'une sous-estimation du budget nécessaire par le
Conseil administratif. Le crédit est destiné à la surveillance humaine des bâtiments de la Ville.
Le crédit est accepté à l'unanimité.
9.2160.314:

Aménagements urbains I entretien

Fr.

10000.—

Les dépenses relatives à cette ligne budgétaire étaient imputées au Service
des bâtiments.
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Le crédit est accepté à l'unanimité.
10.

300.301 : Secrétariat département des beaux-arts I personnel

Fr.

4000.-

Fr.

80000.-

Fr.

62450.—

Fr.

2000.—

Fr.

3120.—

Le crédit est accepté à l'unanimité.
11.

300.310: Secrétariat département des beaux-arts
cité

/publi-

Le crédit est accepté à l'unanimité.
12.

33.301: Bibliothèques et discothèques l personnel . . .
Le crédit est accepté à l'unanimité.

13.

33.310: Bibliothèques et discothèques / fourniture . . .
Le crédit est accepté à l'unanimité.

14. 3400.316: Musée d'art et d'histoire I location

Ce crédit est retiré de la proposition à la demande de M. R. Emmenegger.
15.

35.316: Musée d'ethnographie I loyers

Fr.

44660.—

Fr.

5000.—

Fr.

5000.—

Fr.

20000.-

Le crédit est accepté à l'unanimité.
16.

35.318: Musée d'ethnographie l honoraires
Le crédit est accepté à l'unanimité.

17. 4100.310: Service des sports /fournitures
Le crédit est accepté à l'unanimité.
18. 4100.319: Service des sports l divers

Cette somme est due à la rupture d'un contrat qui avait été reconduit
tacitement.
Le crédit est accepté à l'unanimité.
19. 4123.314: Centre sportif du bois des Frères I entretien .

Fr.

13000.—

Le dommage est intervenu après le délai de deux ans limitant la garantie
du constructeur. La commission n'a pas obtenu le complément d'information
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promis par le Conseil administratif. Elle n'a donc pu que refuser le crédit à
l'unanimité et ce jusqu'à plus ample informé.
20.

42.310: Police municipale {fournitures

Fr.

30870.—

Fr.

1500.—

Fr.

8000.—

Fr.

3200. —

Le crédit est accepté par 8 oui, 1 non et 4 abstentions.
21.

42.318: Police municipale i honoraires
Le crédit est accepté à l'unanimité.

22.

46.310: Domaine public I fournitures
Le crédit est accepté à l'unanimité.

23.

500.316: Secrétariat département social et écoles I loyers

Avec de tels prix de locations, la commission se demande s'il ne serait pas
préférable d'acheter les fax !
Le crédit est accepté à l'unanimité.
24.

510.301: Service social I personnel

Fr.

283000.-

La commission a demandé et obtenu un complément d'information au
sujet des dépassements de budget du personnel au Service social, à la rubrique
301 (points 24, 26, 30, 32). Les explications fournies font apparaître une pratique que la commission ne saurait accepter: depuis plusieurs années, le Conseil
administratif refuse de mettre au budget les crédits nécessaires au personnel
temporaire du Service social, comptant sur des compensations avec des nondépenses des crédits destinés au personnel fixe pour justifier les dépassements
au compte rendu. Le blocage du personnel rend ces compensations impossibles
pour le Service social, qui se voit obligé maintenant de demander des rallonges
de crédits pour régulariser une situation datant de 1988 déjà.
La pratique du Conseil administratif est une sous-estimation volontaire des
crédits pour le personnel. La commission, dans l'attente d'une justification, a
refusé ce crédit par 8 voix contre 0 et 4 abstentions. De plus, elle demande au
Conseil administratif de régulariser cette situation pour le budget 1991, car
cela n'a pas été fait.
25.

510.308: Service social /personnel intérimaire

Fr.

57000.—

L'exploitation des appareils de sécurité sera confiée à l'Hospice général
dès l'année prochaine. La Ville n'aura plus à sa charge que la moitié des frais
d'achat des appareils.
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Le crédit est accepté à l'unanimité.
26. 5110.301: Centres sociaux f personnel

Fr.

255000.—

Pour les mêmes raisons que ci-dessus (point 24), la commission a refusé ce
crédit par 10 voix contre 0 et 2 abstentions.
27. 5110.308: Centres sociaux I personnel intérimaire

....

Fr.

20000.—

Fr.

70000.-

Fr.

10000.—

Fr.

260500.—

Le crédit est accepté à l'unanimité.
28. 5132.301: Foyers de jour I personnel
Le crédit est accepté à l'unanimité.
29. 5132.308: Foyers de jour Ipersonnel intérimaire
Le crédit est accepté à l'unanimité.
30. 5140.301: Aide sociale à domicile / personnel

Pour les mêmes raisons que ci-dessus (point 24), la commission a refusé ce
crédit par 9 voix contre 0 et 2 abstentions.
31. 5140.308: Aide sociale à domicile (personnel intérimaire

Fr.

9500.—

Fr.

45000.-

Fr.

10000.—

Fr.

135000.—

Le crédit est accepté à l'unanimité.
32.

515.301: Buanderie /personnel
Le crédit est accepté par 9 oui, 0 non et 2 abstentions.

33.

515.308: Buanderie I personnel intérimaire
Le crédit est accepté à l'unanimité.

34.

520.311 : Service des écoles I mobilier

Ce crédit a déjà été accepté par le Conseil municipal en discussion
immédiate.
M. Rossetti signale à la commission qu'une économie substantielle d'environ 80000 francs sera réalisée sur ce crédit. En effet, une visite des trésors
cachés contenus dans diverses réserves de matériel lui a montré qu'une grande
partie du mobilier qui s'y trouvait était encore utilisable. Il a donc pris la
décision d'épuiser ces réserves avant d'acheter du matériel neuf, ce qui a con-
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duit à l'économie susnommée et de plus à bloquer le solde du crédit d'investissement voté par le Conseil municipal il y a quelque temps.
35.

520.314: Service des écoles I entretien

Fr.

80000.—

Ce crédit a déjà été accepté par le Conseil municipal en discussion
immédiate.
36.

520.318: Service des écoles I honoraires

Fr.

125000.—

Le détail de ce crédit a été communiqué à la commission. A côté des
explications figurant dans la proposition, on peut ajouter que le nombre de
déménagements (en particulier celui du matériel des enseignants) est plus important que prévu. Ces dépenses ont paru exagérées à la commission qui a
refusé ce crédit par 6 voix contre 5 et 1 abstention, en attendant une explication plus convaincante, en particulier sur la réelle justification des dépenses
engagées pour déménager le matériel des enseignants.
37.

53.314: SEVE I entretien

Fr.

167000.-

Le montant du crédit transféré de la Voirie est de 87500 francs. Il est
destiné à l'entretien des chemins dans les parcs.
Le crédit est accepté à l'unanimité.
38.

53.318: SEVE i honoraires

Fr.

7800.-

Fr.

20000.-

Fr.

57000.—

. Fr.

52000.—

Fr.

1000.-

Le crédit est accepté à l'unanimité.
39.

54.301: Etat civil / personnel
Le crédit est accepté à l'unanimité.

40.

54.308: Etat civil I personnel intérimaire
Le crédit est accepté à l'unanimité.

41. 5611.365: Délégation de la petite enfance I subvention
Le crédit est accepté à l'unanimité.
42. 5700.319: Urbanisme / divers

Vu l'importance exceptionnelle de ce crédit pour la survie et le confort de
notre administration, la commission, après en avoir longuement délibéré, l'a
accepté à l'unanimité.
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Conclusions
A. Procédure d'examen des propositions concernant les trains de crédits budgétaires supplémentaires.
A l'unanimité, la commission propose d'adopter à l'avenir la procédure
suivante :
1. Dans la mesure du possible, présentation préalable de la proposition à la
commission des finances, premier examen, décision au sujet d'éventuelles
auditions des conseillers administratifs.
2. La proposition est mise à l'ordre du jour du Conseil municipal, elle est
renvoyée à la commission des finances.
3. Auditions des conseillers administratifs par la commission des finances,
vote de la commission.
4. Rapport de la commission des finances présenté à la séance du Conseil
municipal suivant celle où la proposition a été prise en considération, sous
forme de rapport oral si les délais ne permettent pas de l'envoyer à temps
aux conseillers municipaux.
B. Crédits supplémentaires ne devant pas figurer dans les propositions.
A l'unanimité, la commission propose que les dépenses supplémentaires
liées à l'application du statut du personnel (remplacements pour congé, maladie et maternité), de même que celles qui sont couvertes par une recette équivalente ne figurent pas à l'avenir dans de telles propositions, mais soient justifiées au compte rendu. Dans la présente proposition N° 332, il s'agirait des
crédits N os 10, 11, 12, 25, 26 et 32 partiellement, 39, 40.
Par ailleurs, les crédits supplémentaires résultant d'un transfert entre rubriques devraient être accompagnés d'une proposition de diminution du crédit
figurant à la rubrique d'origine du transfert.
C. Projet d'arrêté.
A l'unanimité, la commission propose d'adopter l'arrêté modifié suivant:
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;
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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 2457280 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 2457280 francs.
Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte
rendu 1990.

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). Je pense que je suis dispensé de la lecture
de mon rapport, même s'il est oral, puisqu'il a été envoyé à chacun quelques
jours avant notre séance.
J'aimerais toutefois ajouter quelques brefs commentaires à ce rapport. Au
point 19, vous observerez que la commission des finances propose de refuser le
crédit jusqu'à plus ample informé, puisque nous n'avions pas reçu les compléments d'information que nous avions demandés. Or, ces compléments d'information sont arrivés entre-temps sous forme d'une lettre de M. Hediger, que je
me permets de vous lire. Elle était adressée à M. Chauffât, président de la
commission des finances.

Le président. Monsieur Pilly, excusez-moi de vous interrompre. La presse
n'ayant pas reçu les documents, je fais un appel au Secrétariat pour les lui
remettre.
M. Daniel Pilly. Je vous rappelle que nous parlons du point 19, Centre
sportif du bois des Frères, parquet de la salle omnisports, crédit de
13000 francs.
«Monsieur le président.
Permettez-moi de vous donner un complément d'information relatif à cette
affaire.
1) Durant trois ans, cette salle omnisports a fait l'objet d'une utilisation
intense.
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2) Actuellement, des affaissements ont été constatés, tout particulièrement dans la zone gymnastique fortement sollicitée par les agrès. De ce fait,
des réparations s'imposent dans les meilleurs délais si on veut éviter une
aggravation.
3) Lorsqu'en 1987 déjà, juste avant l'inauguration, des affaissements du
plancher nécessitèrent des réparations, elles furent prises en charge par la
maison Bariatti, signataire du contrat.
Cependant, à cette époque-là déjà, cette entreprise accusa la direction du
chantier d'avoir laissé circuler des engins sans précaution. Un accord fut
trouvé, notamment par la mise à disposition d'une nacelle élévatrice permettant d'intervenir sans dommage sur le parquet. Cet accord fut conclu pour
solde de tout compte.
Quel que soit le jugement que l'on peut porter sur cette situation, il convient de relever que cette salle est utilisée de façon intense depuis plus de trois
ans, que les endroits nécessitant les travaux sont les plus sollicités, que rien ne
permet de prétendre que la situation actuelle découle d'une malfaçon.
Etant donné ce qui précède, la demande de crédit permettant d'effectuer
des réparations, notamment dans le but d'éviter une aggravation, s'imposait.
Je vous prie de croire. Monsieur le président, à mes sentiments les
meilleurs. »
André Hediger, maire de la Ville de Genève

Voilà donc un complément qui s'imposait, puisque la décision de la commission des finances avait surtout été prise en fonction du manque d'informations que nous avions demandées.
J'ai essayé de traduire comme je le pouvais les votes de la commission des
finances qui apparaissent comme négatifs dans cette demande. Je dois à la
vérité de dire que ces votes de la commission des finances étaient des votes
négatifs jusqu'à plus ample informé, c'est-à-dire dans l'attente d'explications
devant ce plénum de la part du Conseil administratif.
Je suggère à notre président qu'il fasse voter séparément les points qui ont
été refusés par la commission des finances, comme on le fait pour le budget, et
que ceux qui ont été acceptés par la commission des finances soient réputés
acceptés, sauf si quelqu'un demande le vote. De cette façon, nous allons accélérer les choses en ne votant que sur quatre ou cinq points. Ensuite il faudra
rectifier les chiffres et nous pourrons voter l'arrêté. Je vous remercie.
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai pris connaissance avec
beaucoup d'intérêt du rapport qui a été présenté par la commission des finances et qui refuse en particulier un certain nombre de crédits relatifs à mon
département.
Mesdames et Messieurs, je ne commettrai pas l'erreur ou même la faute de
considérer la position prise par la commission des finances comme un élément
négatif. Au contraire, je la considérerai comme un élément positif dans la
mesure où elle est destinée à mettre fin à une pratique considérée comme
vicieuse, portant atteinte à la transparence et ayant même pour effet de mettre
le Conseil municipal devant le fait accompli.
De tout temps, j'ai considéré - et aujourd'hui encore dans mes fonctions que le Conseil municipal ne devait pas être une simple chambre d'enregistrement ; vous savez très bien que les pouvoirs sont là pour se contrebalancer et
dans un système sain, chaque pouvoir doit jouer son rôle. A ce stade, je dois
admettre que les explications qui ont été données dans le rapport fourni par la
commission des finances sont exactes.
Il y a eu, effectivement, ces dernières années la tendance de spéculer sur
des économies à réaliser sur le salaire du personnel fixe à partir d'un raisonnement consistant à se dire que si on pouvait économiser sur le salaire du personnel fixe, on pourrait alors compenser à due concurrence avec des dépenses
engendrées par l'engagement du personnel temporaire. Or, ces économies
étaient théoriques et il y a eu des dépassements, ceci quasiment de façon
constante, depuis 1987. J'ai les chiffres sous les yeux et je les communiquerai à
la commission sociale le moment venu, c'est-à-dire le 20 septembre, puisque
son président, M. Hiler, m'a fait savoir que ce serait la date de la prochaine
séance de commission.
Il faut savoir que les dépenses ont déjà été occasionnées ou sont virtuellement engagées, puisqu'elles se rapportent à du personnel qui a été engagé à la
suite de circonstances que vous connaissez et il vous appartiendra de vous
prononcer sur les postes 24, 26 et 30 en toute liberté.
J'en viens maintenant au Service des écoles et j'aimerais tout d'abord vous
donner une information qui vous intéressera, information déjà communiquée
d'ailleurs à la commission sociale et à la commission des finances. Mais, étant
donné que ce plénum a eu l'occasion de se prononcer dans le cadre d'une
discussion immédiate au mois de juin sur deux crédits, les crédits N os 34 et 35,
je dois aujourd'hui vous donner un certain nombre de renseignements.
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Vous vous souvenez qu'à l'époque je n'étais pas encore en mesure de vous
donner toutes les explications nécessaires et je ne pouvais pas, dans ces conditions, prendre le risque de ne pas vous faire voter les deux demandes N os 34 et
35 que vous avez acceptées. Peu de temps après, m'étant rendu sur place et
ayant obtenu des rapports complémentaires, je me suis aperçu que dans les
divers dépôts de la Ville de Genève se trouvait quantité de matériel en parfait
état et qui avait été déclaré obsolète.
Par conséquent, après concertation avec M. Fôllmi, j'ai pris immédiatement les décisions suivantes. Premièrement, faire bloquer le solde du crédit
de 3800000 francs que nous avions voté, ensemble en 1988; deuxièmement,
n'utiliser le crédit de 135000 francs que vous aviez voté au mois de juin
que pour acheter du matériel ne se trouvant pas en stock et, troisièmement
utiliser, jusqu'à épuisement complet, tout le matériel considéré à l'époque
comme devant être renouvelé. Il vous intéressera de savoir que dans ce cadrelà nous ferons de substantielles économies dépassant d'ailleurs le crédit de
135000 francs. Nous avons pu, d'ores et déjà, livrer l'ancien matériel suivant:
12 bancs fixes, 13 tables de peinture, 24 bibliothèques, 6 étagères, 80 chaises
enfantines, 2 bureaux de maître, 2 tables de travail, 6 tables ovales, 3 tables
rondes, 24 tables trapézoïdales, 230 pupitres et 225 chaises primaires, 170
pupitres et 198 chaises enfantins, ce qui selon toute vraisemblance nous fera
faire une grosse économie de plus de 80000 francs sur le crédit voté en juin.
Mais l'économie réalisée est bien plus importante, parce que ce matériel qui a
été puisé dans nos «réserves», nous a épargné de devoir puiser dans le solde
de crédit de 3800000 francs qui est encore à la disposition du Service des
écoles.
Cela, Mesdames et Messieurs, pour vous dire, au nom du Conseil administratif, que ce n'est pas parce que vous votez des crédits que ces derniers sont
automatiquement dépensés.
J'en viens maintenant au poste supplémentaire N° 36, pour un montant de
125000 francs, qui a été refusé et qui concerne des déménagements et des
transports. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que, selon un arrangement
qui date d'une dizaine d'années, la Ville transporte gratuitement le matériel
pédagogique de l'enseignant, c'est-à-dire ses livres, ses classeurs, cahiers, jeux,
travaux d'élèves, etc. de même que son mobilier spécifique, c'est-à-dire les
étagères, les bibliothèques, les sièges, etc., dans la mesure où il s'agit du
déplacement d'un maître d'école dans le cadre des écoles de la Ville de Genève
ou d'un enseignant de l'extérieur venant enseigner en Ville de Genève. Les
volumes à transporter sont considérables, puisque cela varie entre 5 m 3 et
20 m 3 .
D'ailleurs, lorsque j'ai fait, avec M. Fôllmi le 28 août, la tournée des demigroupes scolaires sans fondation mis en service pour la rentrée à certains en-
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droits, je me suis trouvé en présence d'une enseignante qui m'a dit que, ayant
transporté elle-même ce matériel, elle avait passé tout son samedi et son dimanche avec son mari à le ranger.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si nous allons continuer
de pratiquer de la même manière et c'est la question que s'est posée la commission des finances. Personnellement, je pense que pour ces enseignants qui
déménagent d'une école à l'autre la Ville doit assumer ces transports comme
elle l'a fait jusqu'à présent. J'aimerais peut-être encore ajouter que, cette année, nous avons eu passablement de déménagements, puisqu'ils ont passé de
27 l'année dernière à 53; le bond a donc été important.
Doivent également être pris en considération les frais de transport du matériel qu'il a fallu retirer de nos dépôts et qui n'était évidemment pas livré à
domicile et de celui qui a été déplacé pour procéder à des réfections de classes.
Tout ceci a pesé lourd dans la balance. S'ajoute enfin l'augmentation du nombre de repas servis dans le cadre des cuisines ou des restaurants scolaires et
donc des repas à transporter, d'où la nécessité d'une rallonge.
En tout cas, sur ce point particulier. Mesdames et Messieurs, je vous engage vivement à voter le crédit extraordinaire et je m'en rapporte à votre
appréciation en ce qui concerne les autres postes qui ont été refusés par la
commission des finances. Je demeure bien sûr à votre disposition pour tous
autres renseignements complémentaires.
Le président. Les points qui ont été refusés dans la proposition sont au
nombre de six. Il y a le point 0, 19, 24, 26, 30, 36. Tous les autres points ont été
acceptés, un a été retiré. Comme l'a suggéré M. Pilly, nous ferons voter ces six
points séparément.
M. André Hornung (R). Je désire faire une mise au point. Au point 7,
vous parlez des services des bâtiments et entretien : il est dit dans le texte que
la réduction linéaire des crédits affectés à la rubrique 314 ne permet pas d'honorer les contrats. Je voudrais rappeler ici que, lors de la discussion du budget
1990 à la commission des travaux, M me Rossi et moi-même avions demandé
une réduction de 10% sur les travaux, mais nous n'avions pas demandé une
réduction linéaire. Nous avions dit qu'étant donné qu'il y avait 32 ou 33 millions - je ne me souviens pas exactement des chiffres - à dépenser pour des
travaux, nous pensions que certains de ces travaux d'entretien, pour une valeur
de 10%, pouvaient être repoussés. C'est donc la commission des finances qui,
de son propre chef, a décidé, au grand dam de M me Burnand, qui nous le
reproche du reste assez fréquemmment et à juste titre, cette réduction linéaire
de 10%. Je voudrais bien mettre les choses au point, car s'il y a des coupables
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aux yeux de M me Burnand, dans cette affaire, ce n'est pas la commission des
travaux, c'est la commission des finances.
M. Olivier Moreillon (L). Je reviens sur les points 24, 26 et 30, pour dire à
M. Rossetti que ce qui a gêné une partie des commissaires à la commission des
finances pour voter ce crédit budgétaire supplémentaire, c'est de lire, dans des
explications que nous a fournies M. Rageth, que, par exemple, pour le point
24, le crédit demandé était destiné à du personnel supplémentaire, notamment
une secrétaire, engagée le 1 er avril 1988, un collaborateur technique, engagé le
1 er février 1988, et une administratrice, le 1 er février 1988.
Pour le point 26, c'est le même genre de remarque : création en 1988 d'un
poste de secrétariat. Pourquoi crée-t-on des postes en 1988 si on est incapable
de budgéter le traitement des fonctionnaires qui vont occuper ces postes dans
le budget 1990? C'est ce que nous n'avons pas très bien compris.
Concernant le poste N° 30, nous lisons dans l'explication de M. Rageth:
«Diminution du nombre total des postes inscrits au budget par transfert, avec
l'aval du Conseil administratif, de trois postes au Service de l'urbanisme.» Je
veux bien qu'on transfère des postes, mais vous vous êtes engagés à respecter
le personal-stop. Si vous transférez des postes et qu'ensuite vous remplacez les
postes manquants en créant de nouveaux postes... je ne sais pas comment vous
faites, mais cela ne joue pas. Si vous transférez des postes, c'est qu'ils ne vont
pas vous manquer là où vous les prenez, sinon il ne faut pas les transférer à
l'urbanisme. Vous dites que l'on va bloquer les effectifs, mais ce n'est pas un
véritable blocage.
Nous aimerions recevoir des explications : pourquoi engage-t-on en 1988
des fonctionnaires et ne prévoit-on pas leur traitement dans le budget 1990?
Pourquoi transfère-t-on des postes si, ensuite, on doit pourvoir les postes manquants avec du personnel temporaire ?
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je n'ai malheureusement pas
le pouvoir de modifier les choses avec effet rétroactif, mais c'est exact qu'il y a
eu des transferts d'un service à l'autre. Ces transferts ont eu pour conséquence
de diminuer l'effectif du Service social, à un moment où il y a eu une augmentation très nette du nombre de bénéficiaires et. à partir de là, le service étant
démuni, il a dû, pour faire face à la demande, engager du personnel.
La remarque que vous avez formulée est une évidence, Monsieur Moreillon, C'est quelque chose qui n'aurait dû être tenté que pour autant qu'il y ait
eu certitude qu'il n'y aurait pas nécessité ultérieure d'engager du personnel
supplémentaire, puisque l'objectif était de rester dans le cadre strict d'une
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enveloppe budgétaire. C'est ainsi qu'il y a eu, depuis 1987, toute une série de
dépassements, aussi bien au niveau de la direction que des assistants sociaux,
des infirmières - moins au niveau de celles-ci - des aides ménagères et enfin de
la blanchisserie.
M. Daniel Pilly (S). Je donne maintenant le point de vue du Parti socialiste
sur cette affaire.
Je crois qu'il est quand même important de souligner que c'est la première
fois que le Conseil administratif se livre à cet exercice de demander des crédits
budgétaires supplémentaires. Je crois qu'il faut quand même pour une fois, en
tenant compte du fait que cette première est un essai, avec un certain nombre
d'imperfections, rendre hommage au Conseil administratif d'avoir joué le jeu
du règlement qu'il a édicté suite à une motion de !a commission des finances,
acceptée par ce Conseil, il faut avoir peut-être un peu plus d'indulgence que
d'habitude pour certaines demandes qui apparaissent assez critiquables, il est
vrai.
Sur la question des postes N os 24, 26 et 30, le point de vue de notre parti est
le suivant. Il est clair que la pratique qui veut qu'on ne budgète pas les postes
temporaires, bien qu'ils soient occupés par des gens qui ne sont en fait pas des
temporaires, mais qui ne sont pas du personnel fixe non plus, parce qu'ils ne
répondent pas à certains critères, cette pratique est parfaitement inadmissible
et vouloir les financer par un crédit supplémentaire est encore plus inadmissible.
Cela étant dit, je crois qu'il faut voir la situation pratique. Derrière cette
théorie, il y a des gens qui sont là depuis quelques années et qui n'ont un statut
de temporaire que pour des critères qui, finalement, ne dépendent pas d'eux.
Je trouverais particulièrement injuste que les toutes premières mesures de
rigueur que nous prendrions s'adressent à ce personnel-là. Je pense que, pour
cette raison, nous devons ce soir accepter ces crédits, mais en ayant bien
conscience que, dans le cadre de l'étude du budget, nous demanderons un
détail exact du personnel actuellement en place, temporaire plus fixe, de tous
les services et en particulier du Service social, et nous ajouterons ces postes au
budget s'ils n'y figurent pas, car il est absolument inadmissible que le Conseil
administratif ne les ait pas inscrits au budget 1991. Cela dépasse les bornes de
venir à la fois demander un crédit supplémentaire pour 1990 et de ne pas les
budgétiser pour 1991, alors qu'on sait très bien que ces employés ne sont pas
des temporaires en poste pour deux ou trois mois, mais bien plutôt des
permanents.
C'est pour cette raison que notre parti vous invite à voter ces trois crédits
de personnel, avec toutes les réserves que j'ai émises. Il y a tout de même des
gens là-derrière et on ne peut pas faire n'importe quoi.
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Je vous rends attentifs au fait que la commission des finances vous propose
un arrêté, mais également des conclusions. Sur ces conclusions, il doit aussi y
avoir un vote de ce plénum. Dans notre parti, nous adoptons ces conclusions, à
savoir la première qui concerne la procédure et la deuxième qui concerne la
nature des crédits qui devront dorénavant figurer dans ce type de proposition.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je voudrais tout de
même préciser. Monsieur Pilly, après les propos que vous avez tenus, qu'au
budget 1991 figure, dans le personnel temporaire, le même chiffre qu'au budget 1990. Vos propos découlent certainement de l'étude des comptes rendus
1989, où figure + 45 % de personnel temporaire. Cependant il faut regarder les
rubriques en francs, non en pourcentage. Effectivement, le personnel temporaire figurait pour 3,5 millions de plus, mais le personnel fixe pour 5,7 millions
de moins.
Je tenais à le préciser et à vous dire que nous avons budgétisé en 1991
exactement la même somme qu'en 1990. cela fait aussi partie des options du
Conseil administratif.
M. Denis Menoud (PEG). Il doit être un peu choquant pour M. Rossetti
de voir que c'est son département qui est le plus passé à la moulinette. Il est
vrai qu'il y a un certain nombre de pratiques anciennes, semble-t-il, des pratiques qui dépendent de l'Office du personnel, donc du département de
M me Rossi, qu'il faudrait clarifier et je pense que le refus de la commission des
finances voulait surtout signifier qu'elle n'acceptait plus ce genre de pratiques
et qu'à l'avenir il faudrait en tenir compte.
Cela dit, je pense que l'on peut quand même remercier M. Rossetti d'écouter le Conseil municipal, ce qui est assez rare de la part d'un conseiller administratif. En effet, suite à une intervention écologiste au mois de juin, lors de la
présentation de cette proposition qui soulevait le problème du mobilier dans
les écoles, M. Rossetti a pris la peine de visiter les écoles et a pris des mesures.
Nous sommes heureux de voir qu'un magistrat prend des initiatives et nous
espérons qu'il fera des émules au sein du Conseil administratif - mais, de cela,
nous en sommes moins sûrs.
Le crédit le plus discutable est le N° 36 concernant le Service des écoles/
honoraires de 125000 francs. Dans ce crédit sont compris 70000 francs pour les
déménagements. Le président du département indique qu'il faut le maintenir,
mais il me semble que chacun peut faire un effort lorsqu'il faut déménager.
D'autre part, j'ai proposé un amendement pour que l'on réintroduise le
point 0, crédit concernant la sortie du Conseil municipal. Ce point n'est pas

1436

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 1990 (après-midi)
Proposition : crédits budgétaires supplémentaires

une proposition du Conseil administratif, il demande qu'un crédit soit ouvert à
notre Conseil afin d'effectuer notre sortie annuelle. Je pense que ce serait
quand même bien que vous nous soumettiez ce vote, même si on nous dit
aujourd'hui que le Grand Conseil a renoncé à sa sortie. Rappelons quand
même que M. Jacquet ne s'est pas privé de faire une sortie du bureau à Moscou, avec armes et bagages et invités divers.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, tout ce qu'on peut vous
demander, c'est d'accepter la proposition initiale, telle qu'elle a été envoyée à
la commission des finances.
Le président. Nous appliquerons la proposition de M. Pilly qui me paraît
bonne, sur les six points qui ont été contestés. Cela permet à l'ensemble de ce
Conseil municipal de se prononcer sur votre suggestion de rétablir le point 0.
Je vous rappelle que ce point n'a pas été introduit seulement par le bureau ; il a
été introduit après une consultation de tous les partis et il s'est dégagé une
majorité disant qu'il paraissait intéressant, normal et souhaitable qu'une sortie
du Conseil municipal ait lieu à la fois pour renforcer la convivialité et à la fois
parce qu'on pouvait faire œuvre utile. En l'occurrence, cette sortie était prévue
avec une visite du Conseil régional de la région Rhône-Alpes ; nous aurions été
les invités de Lyon qui nous aurait expliqué le fonctionnement et le dispositif
de l'activité régionale. Elle était donc utile et intéressante sur le plan politique
et récréative à la fois.
M. Olivier Moreillon (L). Après avoir écouté la réponse de M. Rossetti, je
serais heureux si ce soir il pouvait, au nom du Conseil administratif, se prononcer sur les transferts de postes dans le budget 1991, il y en a 20,5. Il s'agit d'être
sûrs que les services concernés ne connaîtront pas dans un ou deux ans les
mêmes problèmes. Quand vous parlez de blocage du personnel il faut vraiment
jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ensuite remplacer le personnel transféré. Evidemment, vous n'étiez pas là au moment où les faits se sont produits
mais, pour nous, c'est vous qui êtes actuellement le responsable de ce département. Par conséquent, j'aimerais aujourd'hui que le Conseil administratif comprenne qu'il ne pourra pas toujours compléter ensuite les postes qu'il a pris
dans les services avec du personnel temporaire. Donc, une déclaration à ce
sujet serait quand même hautement souhaitable, ne serait-ce que pour pouvoir
la relire dans le Mémorial.
J'ai deux observations à faire maintenant sur les postes 34 et 36. On nous
demande un crédit de 135000 francs pour le poste 34, mais on nous informe
qu'une économie substantielle de 80000 francs va pouvoir être réalisée. Nous
nous en félicitons, mais nous relevons au passage que M. Rapin dit dans sa
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réponse écrite: «Cette économie - et cela prend tout son sel - est la conséquence de votre décision - donc nous. Conseil municipal - d'utiliser du mobilier ancien en stock. » C'est évident que si on a du mobilier ancien en stock, on
ne va pas en acheter du nouveau ! Il fallait que le gaspillage aille jusque-là pour
qu'on ose écrire «on va utiliser du mobilier ancien en stock avant d'en acheter
du nouveau». Cela montre jusqu'où les habitudes de gaspillage de la Ville
allaient. Il faut le dire, je crois. C'est quand même assez extraordinaire qu'un
chef de service fasse une telle remarque qui semble tomber sous le sens.
Autre remarque au point 36. On a constaté qu'il y avait 70000 francs
pour déplacer 53 enseignants. Je pose la question sans préjuger de la réponse :
est-ce que vous ne pourriez pas chercher dans le cadre de l'administration
municipale des moyens de déplacer ces enseignants avec les véhicules que
possède la municipalité au lieu de mandater à grands frais des entreprises
privées pour déplacer 53 enseignants? 53 enseignants engendrent une dépense
de 70000 francs juste pour les déménager. Est-ce que vraiment on ne peut pas
faire à moins cher? C'est la question que je vous pose.
Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais intervenir sur ce que vient de dire
M. Moreillon au sujet de ce matériel. Il faut préciser que c'est sur demande du
Département de l'instruction publique que ce matériel est changé. Il est vrai
que c'est inadmissible que ce matériel soit au rancard, mais M. Zaugg, et peutêtre également M. Dunner, peut vous le dire, c'est le Département de l'instruction publique qui juge, à un moment donné, que ce matériel est devenu
obsolète, comme aime le dire M. Hâmmerli, et qu'effectivement il doit être
changé. C'est peut-être faux, mais c'est comme cela. D'ailleurs, lorsqu'une
discipline (chant, français, etc.) change d'inspecteur, il y a un changement de
livres! Donc, cela fait partie de l'évolution de l'enseignement. C'est le Département de l'instruction publique qui le demande et c'est la Ville qui paie.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai entendu l'intervention de
M me Wicky et je dois vous dire que le contenu du règlement auquel il a été fait
allusion me conduit à me poser un certain nombre de questions.
La décision de faire appel à cet ancien matériel, je l'ai prise après concertation avec le chef du Département de l'instruction publique. Je me suis rendu
sur place et j'ai vu que ce matériel était en parfait état; la différence entre
l'ancien et le nouveau réside uniquement dans le fait que la chaise, qui est
réglable en hauteur, a un dossier bombé au lieu d'incurvé.
J'ai discuté aux promotions avec un certain nombre d'instituteurs qui me
parlaient de ce nouveau matériel: «C'est incroyable, m'ont-ils dit, on nous a
mis des chaises avec cette bosse qui n'est pas réglable. Donc pour les petits elle
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est placée au mauvais endroit, car trop haut, et pour les grands elle est placée
trop bas. »
C'est une histoire de fous et je me dis que ceux qui sont appelés à se
prononcer sur ce matériel ne prennent pas en compte la réalité des choses.
Par conséquent. Mesdames et Messieurs, soyons plus réalistes. Pensons à
nos enfants, oui, mais avant de leur fournir du nouveau matériel, veillons à ce
que ce matériel soit adapté et non pas obsolète avant d'avoir été acheté !
Deuxième débat
Le président. Je vous propose la procédure suivante : le premier vote se
fera d'abord sur les conclusions de la commission des finances, concernant la
procédure souhaitée dorénavant pour l'examen des crédits budgétaires
supplémentaires.
Ensuite nous voterons sur les six points refusés par la commission des
finances, soit les points 0, 19, 24, 26, 30 et 36.
Et enfin, nous voterons l'arrêté amendé. Etes-vous d'accord avec cette
procédure? (Assentiment de l'assemblée.)
Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des finances sont acceptées à
l'unanimité.

Elles sont les suivantes :
CONCLUSIONS
A. Procédure d'examen des propositions concernant les trains de crédits budgétaires supplémentaires.
A l'unanimité, la commission propose d'adopter à l'avenir la procédure
suivante :
1. Dans la mesure du possible, présentation préalable de la proposition à la
commission des finances, premier examen, décision au sujet d'éventuelles
auditions des conseillers administratifs.
2. La proposition est mise à l'ordre du jour du Conseil municipal, elle est
renvoyée à la commission des finances.
3. Auditions des conseillers administratifs par la commission des finances,
vote de la commission.
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4. Rapport de la commission des finances présenté à la séance du Conseil
municipal suivant celle où la proposition a été prise en considération, sous
forme de rapport oral si les délais ne permettent pas de l'envoyer à temps
aux conseillers municipaux.
B. Crédits supplémentaires ne devant pas figurer dans les propositions.
A l'unanimité, la commission propose que les dépenses supplémentaires
liées à l'application du statut du personnel (remplacements pour congé, maladie et maternité), de même que celles qui sont couvertes par une recette équivalente ne figurent pas à l'avenir dans de telles propositions, mais soient justifiées au compte rendu. Dans la présente proposition 332, il s'agirait des crédits
N°* 10, U , 12, 25, 26 et 32 partiellement, 39, 40.
Par ailleurs, les crédits supplémentaires résultant d'un transfert entre rubriques devraient être accompagnés d'une proposition de diminution du crédit
figurant à la rubrique d'origine du transfert.
Mis aux voix, l'amendement de M. Menoud demandant que le crédit
N° 0. 01.317 de 12000 francs pour la sortie du Conseil municipal soit réintroduit
est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, le rétablissement du crédit N" 19. 4123.314 de 13000 francs pour l'entretien du
Centre sportif du bois des Frères est accepté par 35 oui contre 23 non et quelques abstentions.

Mis aux voix, le rétablissement du crédit N° 24. 510.301 de 283000 francs pour le Service social
est accepté par 36 oui contre 25 non et quelques abstentions.
Mis aux voix, le rétablissement du crédit N" 26. 5110.301 de 255000 francs pour les centres
sociaux est accepté par 34 oui contre 27 non et quelques abstentions.
Mis aux voix, le rétablissement du crédit N» 30. 5140.301 de 260500 francs pour l'aide sociale à
domicile est accepté par 34 oui contre 27 non et quelques abstentions.

Mis aux voix, par assis/debout, le rétablissement du crédit N° 36. 520.318 de
125000 francs pour le Service des écoles, est refusé par 36 non contre 35 oui.
M. Denis Menoud (PEG). Je prie le Conseil municipal de ne pas faire
preuve d'irresponsabilité. Il est clair que l'on peut critiquer ces déplacements
d'instituteurs qui coûtent 70000 francs - je suis le premier à le dire et je suis
d'ailleurs intervenu en commission des finances - toutefois, refuser ce crédit,
qui est d'ailleurs un paquet mal ficelé, n'est absolument pas acceptable, car
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figurez-vous que dans ce crédit il y a toute la livraison des repas dans les écoles,
pour les enfants. Ne pas accepter ce crédit va impliquer des dépassements de
crédit, c'est une chose mais, d'autre part, il faut être clair sur ce qu'on fait ou
pas, dans le social. Je demande que l'on vote à nouveau. Monsieur le président... (protestations) ou alors un troisième débat.
Le président. Lorsque nous voterons l'arrêté final, si vous êtes suivi par un
tiers de ce Conseil, vous aurez la possibilité de demander un troisième débat.
Maintenant, le vote sur le point 36 est acquis.
M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'aimerais simplement
rappeler une chose : tous les votes que nous faisons n'ont strictement aucune
importance parce que, s'il y a un dépassement, il viendra s'ajouter au déficit de
l'exercice 1990. Il augmentera un peu le déficit et c'est tout. De toute façon, ce
n'est pas parce que le crédit n'est pas voté que le Conseil administratif va se
sentir obligé de ne pas dépasser la ligne budgétaire ; c'est une simple question
de formalité. On peut s'amuser pendant un bon moment. Demandez un troisième débat. Monsieur Menoud, mais je pensais que vous étiez un peu plus
rigoureux que cela.
Le président. Nous passons au vote de l'arrêté qui a été modifié de la façon
suivante : aux articles 1 et 2, en lieu et place de 2457280 francs, vous aurez la
somme de 3268780 francs.
L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 38 oui
contre 23 non et quelques abstentions.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1990 pour un
montant total de 3268780 francs.
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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 3268780 francs.
Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte
rendu 1990.
M. Denis Menoud (PEG). Je ne crois pas que je vais réclamer le troisième
débat. Simplement je suis fort étonné qu'un éminent représentant d'un parti
dit de l'économie libérale vienne prétendre ici que la notion de budget n'a
aucune importance. C'est absolument un non-sens! Imaginez, Monsieur Moreillon, que dans votre entreprise le conseil d'administration vote un budget et
qu'en cours de route on vous dise: «Mais non, ce n'est pas important, après
tout on verra bien.» Vous rendez-vous compte? Je ne comprends pas comment quelqu'un comme vous, qui a toujours fait la morale au Conseil municipal pour s'en tenir au budget, pour s'en tenir aux amortissements, puisse soudainement dire exactement l'inverse - c'est l'effondrement de votre idéologie.
C'est franchement choquant !
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M mes Andrienne Soutter, Marie-France Spielmann, Brigitte Polonowski
Vauclair, MM. Alexandre Wisard et Bernard Lescaze, acceptée
par le Conseil municipal le 21 juin 1989, intitulée: pour le
maintien de l'habitat à la promenade du Pin (M 250) 1 .
TEXTE DE LA MOTION

AMENDÉE

Considérant :
la surprenante décision du Conseil administratif du 17 octobre 1984 visant
à mettre à la disposition du Musée d'Art et d'Histoire le magnifique immeuble 1-3, promenade du Pin, lorsqu'il sera entièrement libéré de ses
locataires ;
la récente libération d'un très grand appartement dans cet immeuble et sa
non-relocation (!) pour les motifs évoqués précédemment;
la qualité architecturale et le caractère historique de cet immeuble ;
la nécessité de maintenir et développer l'habitat dans le Centre-ville pour
que celui-ci reste vivant, conformément aux vœux maintes fois émis par le
Conseil administratif;
«Mémorial 1471-' année»: Développée, 871.
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les grandes possibilités d'extension du Musée d'Art et d'Histoire dans ce
périmètre, envisagée notamment dans les bâtiments de l'Ecole d'architecture et de l'Ecole des Casemates, ainsi que dans la cour intérieure de ces
dernières,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à maintenir le plan
d'extension du Musée d'Art et d'Histoire, y compris l'utilisation de la cour des
écoles, à l'exception de l'immeuble 1-3, promenade du Pin qui doit conserver
sa vocation d'habitat.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Vu la qualité architecturale de cet immeuble et sa situation privilégiée, en
bordure de la Vieille-Ville, le Conseil administratif, à la demande du Conseil
municipal, a pris la décision de conserver sa vocation d'habitat à l'immeuble
1-3, promenade du Pin en relouant notamment le logement devenu vacant à la
Confédération qui souhaiterait le mettre à la disposition de l'ambassadeur de
Suisse auprès du GATT et de l'AELE.
Ce grand appartement, qui n'a pas été rénové depuis des décennies et dont
les installations sont vétustés, doit être rafraîchi et modernisé avant l'entrée du
nouveau locataire. Dans ce but, un crédit supplémentaire de 250000 francs qui
sera amorti par le revenu locatif, a été sollicité par le Conseil administratif en
vue de l'ouverture de crédits budgétaires nouveaux ou complémentaires à ceux
existant au budget 1990, déposé lors de la session du Conseil municipal des
26 et 27 juin dernier.
Par cette décision, le Conseil administratif donne suite aux vœux du
Conseil municipal et contribue au maintien de l'habitat au Centre-ville.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

La conseillère administrative déléguée :
Madeleine Rossi

Le 25 juillet 1990

Le président. L'interpellation N° 799 de M. Albert Chauffât, intitulée:
vente de l'Hôtel Métropole: et après? est retirée.
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9. Motion de M. Claude Miffon : animation dans le quartier de
Saint-Gervais: mise à disposition d'une place publique
(M340) 1 .
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

-

-

-

la volonté de l'association Le Faubourg Saint-Gervais d'organiser une ou
deux fois par année une manifestation animant le quartier;
que l'emplacement qui était utilisé à cet effet il y a quelques décennies, la
place Saint-Gervais, se prête mal à la fermeture de la circulation;
que la place Grenus, habituellement accordée aux organisateurs, est mcl
adaptée à cet effet tant du point de vue pratique que sous l'angle de la
convivialité ;
qu'en revanche la place Simon-Goulart serait parfaitement apte à accueillir
de telles animations;
que chaque fois qu'une autorisation est demandée en faveur d'un défilé
dans le cadre de l'une de ces animations, celle-ci n'est accordée que sur la
rive gauche ou sur la rive droite, sans que la traversée du Rhône ne soit
autorisée, contrairement à d'autres types de manifestations,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à favoriser l'organisation de manifestations animant le quartier de SaintGervais, en mettant à disposition la place Simon-Goulart en libérant celleci de sa fonction de parking les jours de marché ;
à réserver une partie de la rue Necker en remplacement de ce parking ;
à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que les défilés ou autres animations ambulantes organisées dans le cadre de ces fêtes puissent traverser les
ponts et passer d'une rive à l'autre, à l'instar de défilés à caractère politique ou ayant un but de revendication.

M. Claude Miffon (R). Nous revenons à des sujets de moindre importance,
nous quittons les gravités des finances communales pour nous occuper de l'animation d'un quartier qui est celui de Saint-Gervais, ancien faubourg de Genève qui a une tradition de commerce.
Le cœur du quartier de Saint-Gervais, vous le savez, c'est la place SaintGervais. Or cette place n'a plus la vocation de convivialité et de rassemble1

Annoncée, 200.
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ment de la population qu'elle pouvait avoir il y a encore quelques années en
raison du trafic, aussi bien public que privé, qui la traverse.
L'Association de Saint-Gervais est une association de commerçants qui
essaie de donner un peu de vie à cet ancien quartier de Genève et qui a la
volonté de l'animer en organisant, une ou deux fois par année, des fêtes populaires, des fêtes qui attirent les gens dans ce quartier et qui permettent aux
commerçants de faire un peu de promotion.
La place Saint-Gervais n'est plus praticable pour l'organisation de ce type
de manifestation, si bien que ces dernières années, c'est la place Grenus qui a
été octroyée à cette association pour l'organisation de ses festivités. La place
Grenus n'est pas très favorable du point de vue de la convivialité, du point de
vue de sa disposition et lesdits commerçants souhaiteraient pouvoir organiser
leurs animations sur la place Simon-Goulart, qui s'y prêterait fort bien. Il y a
cependant un petit problème en ce sens que la place Simon-Goulart sert de
parking les jours de marché et que, compte tenu de cet élément-là, on n'a
jamais accordé à l'Association de Saint-Gervais l'autorisation d'utiliser la place
Simon-Goulart. Il y a pourtant une solution bien simple qui consisterait, ces
jours-là - il s'agit encore une fois d'une ou deux manifestations par année - à
transférer le parking du marché dans une partie de la rue Necker. C'est la
raison pour laquelle je vous ai présenté cette motion, pour que l'on puisse
permettre à l'Association de Saint-Gervais de mener à bien ses animations.
En outre, cette Association constate une certaine inégalité de traitement:
lorsqu'elle essaie d'organiser une animation, lorsqu'elle engage quelques groupes folkloriques pour donner un peu de couleur à celle-ci, généralement
l'autorisation n'est pas donnée à ces groupes de circuler, de traverser les ponts,
notamment le quai de l'Ile, alors qu'à de nombreuses reprises, j'ai même des
photos dans mon dossier, on a permis à des groupements politiques, tels que le
groupement en faveur du Kosovo, d'occuper ces lieux, ces rues et d'entraver, à
ce moment-là, la circulation. Il y a donc une certaine inégalité de traitement
selon le type de manifestation et c'est l'égalité de traitement que je vous demande de rétablir .
Pour le surplus, je me réfère aux considérants et à l'invite de la motion.
Préconsultatio n
M. André Hediger, maire. Monsieur Miffon, il n'y a pas eu de nombreuses
demandes ces dernières années de la part de l'Association de Saint-Gervais,
mais il y en a eu une au printemps. C'est du reste pour cette raison que vous
êtes bien renseigné. L'association Genève-Mode a exposé sur la plaine de
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Plainpalais pendant quinze jours, association avec qui j'ai eu d'excellentes relations d'ailleurs, notamment avec M. Renard qui possède un magasin à SaintGervais et qui était l'un des responsables de Genève-Mode et gérait toutes les
autorisations pour la plaine de Plainpalais. Il est vrai qu'il m'a demandé de
pouvoir simultanément faire une animation à la place Simon-Goulart et sur la
plaine de Plainpalais durant une quinzaine de jours. C'est l'une des seules
demandes qui nous soient parvenues ces dernières années de la part de cette
association.
Vu que le programme d'animation n'était pas tellement bien défini, il
m'était difficile de lui donner à ce moment-là un préavis favorable car, comme
vous l'avez dit, cette place Simon-Goulart est occupée par des confrères de
M. Renard, notamment par ceux qui vendent leurs fruits et légumes à la rue
de Coutance ou à la place Grenus et qui y parquent leurs camions afin d'avoir
les réserves à portée de la main. C'est un des avantages qu'ils ont pour
faire fonctionner leur commerce. En revanche, j'ai accordé la place Grenus à
M. Renard pour un immense bœuf rôti - qui a duré toute une nuit - en lui
demandant que l'on n'abîme pas trop le macadam car, vous le savez - c'est la
spécialité de M. Mouron ou de je ne sais plus qui - les huiles chaudes rongent
les dalles. Vous vous souvenez sans doute de la dalle de la piscine des Vernets !
Les organisateurs ont donc pris des mesures et cela s'est très bien passé. Je ne
suis donc pas opposé à leur ouvrir cette place.
Les responsables du temple de Saint-Gervais ont fait une demande pour
organiser dans quelque temps une manifestation du genre de celle des Clefsde-Saint-Pierre. C'est en ce moment en discussion et ils vont nous faire parvenir un programme. Ils m'en ont d'ailleurs déjà parlé et je ne leur ai pas dit non,
bien au contraire. Je suis pour l'animation des quartiers, mais je veux qu'on me
soumette des programmes clairs. A ce moment-là, on peut prendre des mesures vis-à-vis des commerçants et cela ne pose pas de problème.
J'ai entendu parler des manifestations du Kosovo qui ne demandent pas
d'autorisation afin de traverser les ponts. Ce n'est pas moi qui les donne, c'est
le Département de justice et police, la brigade de la circulation. Et si vous
voulez un petit scoop, Monsieur Miffon, pour les fêtes du 150e anniversaire du
SIS, les véhicules des pompiers et les pompiers ne pourront pas défiler à la rue
de la Corraterie. Comme vous le savez, à part les promotions, personne n'a
l'autorisation - même pas les fanfares - de défiler dans cette rue. Si vous
voulez m'aider, déposez une motion rapidement, ce soir encore, pour que je
puisse intervenir une fois de plus auprès du Département de justice et police
afin d'être autorisé, lors de la manifestation du 150e anniversaire du SIS, à
remonter cette belle rue, plutôt que la rue de derrière qui a beaucoup moins
d'intérêt.
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J'espère ainsi avoir répondu à votre motion que j'accepte volontiers. Je
peux vous dire que je fais tout pour l'animation des places dans les quartiers,
comme pour installer des marchés. A la fin de ce mois, un marché nouveau
s'ouvrira au plateau de Champel et dans quelque temps à la place des Grottes.
Voilà quelle est ma politique.
Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition <2 abstentions).

Elle est ainsi conçue :

MOTION

-

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à favoriser l'organisation de manifestations animant le quartier de SaintGervais, en mettant à disposition la place Simon-Goulart en libérant celleci de sa fonction de parking les jours de marché ;

-

à réserver une partie de la rue Necker en remplacement de ce parking ;

-

à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que les défilés ou autres animations ambulantes organisées dans le cadre de ces fêtes puissent traverser les
ponts et passer d'une rive à l'autre, à l'instar de défilés à caractère politique ou ayant un but de revendication.

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

10. Motion de M m e s Alexandra Gobet Winiger et Brigitte Polonowski Vauclaîr: ouvrir la culture aux enfants des écoles:
des abonnements, s'il vous plaît! (M 341) 1 .

PROJET DE

-

MOTION

Considérant :
que la formule des abonnements dramatiques et lyriques fait un malheur
dans les collèges ;
1

Annoncée, 201.
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-

que Genève accueille chaque saison des spectacles adaptés aux enfants du
niveau primaire ;

-

qu'il est opportun d'étudier avec le Département de l'instruction publique
une formule d'abonnement à prix réduit pour les enfants des écoles, vu que
les billets qui sont vendus dans les théâtres ne permettent pas à tous les
parents d'ouvrir, comme ils le souhaiteraient, leurs enfants à la culture
(environ 13 à 17 francs),

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre contact
avec le Département de l'instruction publique pour mettre sur pied une formule d'abonnements pour les enfants des écoles.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Il s'agit ici de savoir si nous pouvons
envisager de restructurer la façon dont les enfants des écoles primaires peuvent
accéder aux spectacles. Il n'y a pas d'âge pour commencer à s'intéresser à la
culture et nous trouvons qu'il est dommage de laisser uniquement l'initiative
aux instituteurs entreprenants de se charger de cette tâche ; il y a des parents
qui certainement auraient du plaisir et du goût à accompagner leurs enfants ou
à les encourager à aller voir des spectacles en dehors des représentations des
écoles.
Ce que nous vous demandons. Monsieur Emmenegger, c'est de voir avec
le Département de l'instruction publique, je vous l'ai dit, s'il est possible
d'adapter une formule comme celle qui existe dans les écoles secondaires, soit
des abonnements dramatiques ou musicaux, pour les petits ou s'il est possible,
comme d'autres municipalités, de mettre à disposition, à l'économat des écoles, des carnets à coupons permettant de donner accès aux théâtres à un prix
défini par avance avec le Département de l'instruction publique.
A l'heure actuelle, il y a des théâtres qui prennent en considération l'âge
des enfants et qui échelonnent leurs tarifs en fonction de leur âge, mais il y a eu
aussi des situations telles que celle dont je vous parlais à la Comédie où, très
embarrassée, la caissière, voyant un écolier, ne savait quel tarif elle devait lui
faire payer. Les jeunes de l'Ecole de commerce et du Collège ont droit à 50%
de réduction: les adultes payent plein tarif; et pour les écoliers, rien. Cet
enfant a payé le tarif AVS, il a payé plus que sa grande sœur qui était à l'Ecole
de commerce.
La personne qui nous a contactés nous a montré que ce système pouvait
être perfectionné et nous vous remercions de bien vouloir examiner avec le
Département de l'instruction publique s'il est possible de permettre aux enfants des écoles primaires d'avoir un plus large accès aux théâtres de notre
ville.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est bien volontiers que
j'accueille cette suggestion proposée par une motion. Je dirai brièvement, pour
une information générale, que l'action faite en faveur des jeunes pour leur
accès aux spectacles a connu un développement très réjouissant depuis une
vingtaine d'années. Je peux dire qu'en 1968 il y a eu 10000 billets vendus et
qu'en 1988-89 il y en a eu 17000. Il y a donc un intérêt évident.
Il est effectivement exact que, selon l'âge, les possibilités des jeunes ne
sont pas identiques. Pour les tout jeunes, des actions spéciales sont faites dans
le cadre, par exemple, de théâtres spécifiques, comme celui des marionnettes
ou le Théâtre Am Stram Gram. Il y a aussi des ventes billet par billet. Pour les
adolescents ou les étudiants à l'Université, le système des abonnements est
relativement bien organisé et bien suivi, encore que, selon les années, on peut
constater quelques fluctuations par rapport à la demande.
En ce qui concerne la Ville, le crédit affecté à cette fin était pour la dernière saison de 123000 francs, l'Etat mettant une part correspondante.
Pour les enfants des écoles primaires, il est vrai que l'incitation dépend en
grande partie de leurs parents, bien évidemment, mais aussi des instituteurs et
l'on constate une différence selon les écoles, selon les classes. Dans la mesure
où, par une nouvelle organisation, on pourrait faire en sorte que l'encouragement et l'incitation soient mieux répartis, j'y souscrirai bien volontiers.
Je prendrai donc contact avec le Département de l'instruction publique
pour examiner si effectivement, pour les écoles primaires, c'est-à-dire pour les
6 à 12 ans, on peut envisager la création d'un abonnement ou d'un système de
tickets qui seraient mis à disposition dans les écoles.
Mise aux voix, la motion est prise en considération par 31 oui contre 20 non et quelques
abstentions.

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre contact
avec le Département de l'instruction publique pour mettre sur pied une formule d'abonnements pour les enfants des écoles.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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11. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu les motions suivantes :
- N° 356, de Mmes Nelly Wicky (T) et Andrienne Soutter (S): problème énergétique des bâtiments scolaires ;
- N° 357, 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 ;
- N° 358, de M. David Hiler (PEG): la Ville a besoin de cadres dirigeants
compétents, dynamiques et mobiles.

12. Interpellations.
Le président. L'interpellation N° 800, de M. Jean-Christophe Matt, intitulée: tam-tam lapon ou hymnes suisses (dans les écoles à l'occasion du
700e anniversaire), est retirée, puisque M. Matt n'est plus des nôtres.

13. Questions.
orales :
M. Pierre Marti (DC). En préambule à ma question, j'aimerais simplement rappeler que lorsqu'on est mis en cause, selon l'article 88, en règle générale, le président doit immédiatement donner la parole au conseiller municipal
qui a été mis en cause ou pris à partie directement, quel que soit l'objet en
discussion.
Le président. J'ai accepté que vous répliquiez au moment des questions
orales. C'est avec plaisir qu'on vous écoute.
M. Pierre Marti. Après ce préambule, je voudrais poser une question.
M me Burnand, votre accès d'humeur m'étonne, car il ne vient qu'après le
résultat des votes, c'est avant que vous deviez argumenter avec vigueur - votre
réaction m'étonne beaucoup et démontre que peut-être vous attendez des municipaux qu'ils ne soient que des béni-oui-oui. Je le regrette, je ne peux pas
être de ces derniers et plusieurs dans cette enceinte partagent mon point de
vue. Preuve en est le vote.
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Vous vous êtes certainement trompée sur mon intention. Je suis ici comme
conseiller municipal élu par le peuple et non comme entrepreneur, au sein de
ce Conseil. Peut-être que cela vous gêne que certaines personnes soient compétentes en matière de construction et restent honnêtes vis-à-vis de la population en cherchant à gérer au mieux les deniers de l'Etat? Je vous laisse donc la
responsabilité entière de votre déclaration par rapport aux entrepreneurs.
Mon argumentation a été très simple et en deux points. Malheureusement
- et je le dis encore une fois - la conjoncture très difficile nous permet à nous,
municipalité, de faire une économie. Le tassement des prix ne vient pas que
des entreprises de construction, mais également des fournisseurs. Par exemple,
les aciers et le béton ont chuté de 15 à 2 0 % . Le second point était que nous
pouvions construire solidement, avec une grande recherche d'esthétisme, mais
sans luxe. Cela n'est pas toujours le cas.
J'arrive donc à ma question. Madame Burnand, pourriez-vous me dire, par
exemple, pour l'école du Pré-Picot quels étaient les montants prévus pour les
premières adjudications, terrassement et béton armé? Quels sont les montants
de ces soumissions rendues et quels sont les montants adjugés?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne reviendrai pas
sur le fond, puisque j'ai eu l'occasion de m'exprimer tout à l'heure et que j'ai
eu, contrairement à ce que vous dites. Monsieur Marti, l'occasion de le dire
très clairement hier soir.
Je me permettrai de répondre précisément à votre question en communiquant aux membres de la commission des travaux le résultat des soumissions
qui sont déjà rentrées pour l'école du Pré-Picot.
M. André Roch (V). Suite à l'intervention de M m e Burnand...
Le président. J'aimerais que vous terminiez par une question. Monsieur
Roch, comme M. Marti, parce que si c'est une interpellation, il y a une procédure pour la déposer.
M. André Roch. Je pose la question suivante à M me Burnand : au lieu de
cette passerelle, ne pourrait-on envisager des patrouilleuses scolaires qui
rendent d'innombrables services, qui coûtent moins cher qu'une passerelle à
1,5 million et qui en plus ont un contact humain avec les enfants.
Je trouve aberrant qu'on revienne sur des questions votées dans ce Conseil
et surtout qu'on nous coupe la parole lorsqu'on veut dire quelque chose
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M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Roch. je
crois toujours avoir eu, semble-t-il, la courtoisie de ne pas interrompre les
conseillers municipaux. Cela me serait d'ailleurs assez difficile ! J'aimerais vous
dire qu'une patrouilleuse scolaire plantée sur les voies CFF, pour arrêter les
trains... La passerelle. Monsieur Roch, servait à relier le quartier de SaintJean à l'école de Cayla.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Ma question est très simple. Le Conseil municipal a fait un choix, entériné par le Conseil administratif, concernant la Revue
de M. Naftule qui est la Revue officielle de la Ville de Genève. Pour quelle
raison n'avez-vous pas acheté autant de représentations que vous n'en aviez
acheté au printemps lors du spectacle monté par des privés? Il y a beaucoup
d'associations de personnes âgées qui sont étonnées de ne pouvoir accéder aux
représentations, vu que la Ville n'en a acheté que trois, contrairement à la
non-officielle où elle en a acheté six. J'aimerais donc savoir pour quelle raison
la Ville de Genève ne s'efforce pas de promouvoir sa Revue officielle.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. La question de M. Lyon
est pour moi l'occasion de rappeler le sens de l'action que la Ville mène depuis
de nombreuses années pour faciliter l'accès des personnes âgées ou des jeunes
à différents spectacles ou en faveur des spectacles dits populaires. Cette action
est développée non pas pour subventionner des spectacles, mais pour faciliter
l'accès de ceux-ci à des spectateurs.
Les organisateurs de spectacles se trompent constamment. Dès l'instant où
l'on aide des personnes économiquement plus faibles ou dont l'âge les empêche de suivre normalement comme tout un chacun des activités culturelles, ils
pensent qu'il s'agit de subventions de spectacle; ce n'est pas vrai.
Comment le système se déroule-t-il? Nos crédits, qu'ils soient pour la
jeunesse, pour les personnes âgées ou pour les populaires, sont affectés sur
préavis des groupements concernés. En l'espèce, il s'agit des personnes âgées.
Des groupements sont inscrits et consultés en début de saison pour connaître
quels sont les spectacles qui les intéressent. Ces groupements ne sont pas
obligés de choisir des spectacles subventionnés par la Ville de Genève ou
organisés par cette dernière. Ils ont la liberté de choisir des spectacles qui se
déroulent en ville. C'est ainsi, par exemple, que pour les personnes âgées, les
spectacles organisés par les galas Herbert & Karsenty sont très souvent choisis.
C'est le type de répertoire que les personnes d'un certain âge ont connu et
apprécié et ces représentations sont données à des heures qui leur conviennent. Pour ces spectacles Herbert & Karsenty, nous n'accordons aucune subvention; du reste, ils se jouent au Grand Casino.
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Que s'est-il passé pour la Revue? Eh bien, les groupements de personnes
concernées ont choisi la première Revue organisée, comme vous le savez tous,
par M. Morisod, laquelle n'a pas été subventionnée. Cette revue a eu lieu au
Petit Casino. Cette année, il y a deux revues, celle organisée par M. Naftule se
jouera après celle de M. Morisod. D'après ce que j'ai vu dans les procèsverbaux des groupements - je n'ai pas assisté à l'assemblée - ces groupements
ont, effectivement, choisi en bonne partie le spectacle organisé par Alain
Morisod. Pour nous, il n'était pas question de nous y opposer, étant donné
qu'il n'est pas subventionné.
Le spectacle organisé par Pierre Naftule est effectivement subventionné
par la Ville. Il a également été choisi par certains groupements mais, semblet-il, ces derniers ont fait une confusion. Il est possible qu'il y ait eu un défaut
dans l'information cette année. Certains n'ont pas réalisé qu'il y avait, deux
revues et nombreux sont ceux qui ont choisi la première.
Si mes souvenirs sont exacts, la prochaine Revue montée par Pierre Naftule comprendra trois spectacles pour les personnes âgées qui pourront faire un
choix.
Pour l'année prochaine, s'il y a deux revues, j'ai demandé que ceux qui
donnent les informations aux groupements attirent leur attention sur l'ensemble des programmes, étant entendu qu'il faut, je pense, laisser aux personnes
concernées, aux groupements intéressés la liberté de choix. Je crois que c'est le
but même de l'action que nous entreprenons.
M. Olivier Moreillon (L). Il y a quelque temps, le Conseil municipal votait
un crédit d'étude de 1200000 francs... (Remarque de Mme Dupuis.)
Je vous laisse volontiers mon tour de parole. Madame Dupuis!
Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais dire que j'étais à l'assemblée de
l'AVIVO pour le choix des spectacles. M. Poulain, lorsque je lui ai posé la
question, m'a dit que ce n'était pas des spectacles subventionnés.
Nous avions une enveloppe avec le nom de tous les organisateurs de spectacles tels Karsenty, Morisod, etc. mais Pierre Naftule n'y était pas. On nous a
expliqué que M. Naftule avait été sollicité mais qu'il n'avait pas répondu,
comme M. Yfar d'ailleurs, qui a fait savoir que ce n'était pas à lui qu'il fallait
s'adresser, mais directement à M. Naftule...
Généralement, dix spectacles nous sont proposés. Il est vrai qu'on insiste
un peu plus sur les Karsenty. Ne serait-il pas aussi avantageux de choisir des
groupements d'opérette de chez nous ?
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En ce qui concerne la Revue, Monsieur Emmenegger, je vous respecte
beaucoup - j e ne vous ai jamais contredit - mais là je dois le faire. Cela ne s'est
pas passé comme vous le dites, car les deux spectacles, que ce soit celui de
Morisod ou celui de Karsenty, sont subventionnés de la même façon.
Chaque spectacle a son prix, nous avons une enveloppe et, à mesure que
Ton achète des spectacles, nous savons ce qui nous reste pour les concerts.
C'est ainsi qu'on a dû supprimer le Grand Théâtre, car il est trop onéreux, de
même que les ballets.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je comprends. Madame,
vos explications, elles correspondent, du reste, aux renseignements qu'on
m'avait fournis. Il semble que cette année il y ait eu confusion entre les deux
Revues et que celle présentée par M. Naftule - que nous subventionnons - ait
été un petit peu estompée. Même si on en a parlé, comme vous l'avez dit, on
peut regretter cette situation, non pas qu'il faille imputer la faute à quelqu'un,
mais nous veillerons à ce que Tan prochain un incident de ce type ne se reproduise pas.
Maintenant, je renouvelle ma déclaration : il ne s'agit pas d'une subvention
aux spectacles, mais d'une aide aux spectateurs.
M. Olivier Moreillon (L). II y a quelque temps, le Conseil municipal votait
un crédit d'étude de 1,2 million pour le remplacement de la mécanique de
scène du Grand Théâtre. Cette étude, confiée à un bureau d'étude de Berlin.
devait aboutir à un ordre de grandeur, au point de vue de la construction.
d'une quarantaine de millions de francs pour le remplacement total de la mécanique de scène du Grand Théâtre. Or, je crois savoir qu'une entreprise genevoise du nom de Mécanique et Taillage SA Meyrin, ou MTM, a proposé de
faire cette étude pour 45000 francs au lieu de 1,2 million et a prpposé non pas
un remplacement, mais une remise en état, avec garantie pendant dix ans de
ladite mécanique de scène pour un coût total compris entre 7 et 10 millions de
francs au lieu de 40 millions. J'ai une double question : pouvez-vous confirmer
les chiffres que j'avance et l'offre dont je vous fais part? Et, deuxièmement,
quelle est la position du Conseil administratif à l'égard de l'offre de MTM?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur Moreillon, vous
avez bien résumé l'information que la Fondation du Grand Théâtre m'a transmise par le truchement de son président actuel, M. Chauffât. J'ai eu la même
information que vous, je l'ai communiquée à ma collègue en lui demandant
d'examiner si cette possibilité est ouverte. Pour le moment, je n'en sais pas
plus.
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Le président. Eh bien, vous voyez, on a économisé 35 millions en un soir,
c'est formidable !
M. Olivier Moreillon (L). Quand pensez-vous arriver à une décision, Madame Burnand?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Dès que cette possibilité sera examinée. Nous avons eu un contact très intéressant avec l'ingénieurhydrologiste que nous réclamions depuis des années pour s'occuper précisément de cette partie fort sensible du Grand Théâtre, interlocuteur que nous
n'avions pas jusqu'à présent. Or il s'avère que le monsieur qui vient d'être
engagé au Grand Théâtre pour tenir ce rôle est quelqu'un sur qui, je crois,
nous pouvons compter et avec lequel nous pourrons reprendre les éléments de
l'étude que vous connaissez, celle de Biste & Gerling.
Parallèlement, si nous estimons que la maison genevoise à laquelle il est
fait allusion - sur laquelle je n'avais pas que de bons renseignements, hélas peut s'avérer concurrentielle, nous ferons les études nécessaires, d'autant que
le crédit d'étude que vous avez mis à notre disposition est suffisant.
M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais juste faire remarquer que nous avons
mis à votre disposition un crédit d'étude de 1.2 million et que la maison MTM
vous demande 45000 francs pour faire cette étude. Donc, je pense que vous
avez assez d'argent sur le crédit d'étude que nous avons voté pour confier au
moins l'étude à MTM. L'argent vous l'avez, il faut simplement la volonté
politique.
M. Gilbert Mouron (R). Cette question est relative au bâtiment du Griitli.
Il y a quelque temps, nous avons voté une motion pour une pose de panneaux
tout autour du bâtiment et j'ai eu le plaisir de voir hier soir, en passant, que les
murs de ce dernier étaient parfaitement propres, que les encollages d'affiches
avaient été enlevés. J'ai constaté également que sur un mur propre il semble
qu'on colle moins que sur un mur maculé. Dès lors, je pose la question : est-ce
qu'on va éviter un crédit pour des panneaux et tâcher de maintenir ces murs
propres, ce qui peut-être est possible, ou est-ce que ce n'est qu'un avant-goût
et que les panneaux se poseront tout de même?
M. Pierre Dolder (L). Ma question va à M me Burnand. Le problème ayant
été soulevé il y a quelques instants par mon collègue Olivier Moreillon, j'aimerais insister pour que cette étude se fasse le plus rapidement possible, avec
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célérité, et rappeler qu'il y a quatre ans j'avais évoqué la possibilité d'une
restauration de cet équipement. Il m'avait été répondu avec beaucoup d'impertinence, je dirais même d'insolence, que je lançais là une idée irréalisable.
Or, je suis très heureux que, grâce au bon sens de M. Chauffât, président
intérimaire, cette solution que j'avais proposée il y a quatre ans, si ce n'est cinq
- et qui m'avait valu des lettres très dures, très désagréables, que j'ai contestées, de la part de l'ancien président - apparaisse possible aujourd'hui. Tout
cela démontre que parfois le temps permet aux gens de changer d'idée ; quelqu'un a dit que quand on ne change pas d'idée, c'est une attitude qui paraît
tout à fait stupide, je ne voudrais pas reprendre le proverbe tel qu'il est parce
qu'il serait insultant et ce n'est pas mon genre. On a le droit de changer d'idée
entre les travaux de commission et une séance plénière et je suis aussi ravi de
voir qu'on peut changer d'idée après quatre ans.
Ma question était donc, allez-vous faire diligence. Madame?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Absolument !
Le président. Puisqu'il n'y a plus de question orale, cette séance est levée.
Reprise des travaux à 20 h 45 précises.
Séance levée à 19 h 10.
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MÉMORIAL
DES
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DE LA V I L L E D E G E N È V E

Seizième et dix-septième séances
Seizième séance - Mercredi 12 septembre 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. André Hediger, maire, Raoul Baehler,
Roger Beck, Yves Chassot, Olivier Cingria, Alain Comte, Gérard Deshusses,
Pierre-Charles George, Jean Guinand, David Hiler, Mme Jacqueline Jacquiard,
MM. Albert Knechtli, Pierre Marti, Mmes Renée Vernet-Baud, Nelly Wicky et
M. Pierre Widemann.
Assistent à la séance: Mmei 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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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon : allocation de rattrapage
de fin d'année: quel avenir? (I 802) 1 .
M. Jean-Pierre Lyon (T). Lorsqu'au mois de juin j'avais déposé cette interpellation, je ne savais pas qu'on se retrouverait dans cette situation en
septembre.
Monsieur le président, j'aurais dû intituler mon interpellation: «Avenir
noir pour l'allocation de rattrapage» et changer le titre que je lui avais donné
au mois de juin.
Comme M me Rossi a annoncé que nous aurons une proposition du Conseil
administratif le 2 octobre, je ne pense pas développer mon interpellation étant
donné que je ne veux pas provoquer un débat, le moment étant mal choisi.
Les arrêtés concernant le statut du personnel ont été modifiés dans les
années 60 et approuvés par ce Conseil municipal, y compris les arrêtés concernant le rattrapage. Avant il y avait un arrêté pour le rattrapage et un autre
pour l'allocation de renchérissement pour les fonctionnaires. On a simplifié et,
maintenant, tout est englobé dans le renchérissement et allocation de
rattrapage.
Que ce soit pour la CAP, pour le statut des pompiers ou celui des fonctionnaires, les propositions sont faites après consultation des représentants du personnel. Alors, est-ce que d'ici le 2 octobre, lorsque vous nous présenterez
votre proposition, nous aurons également les consultations des représentants
du personnel ?
Si la proposition est faite unilatéralement, sans consulter les différentes
organisations du personnel de la Ville de Genève, je me pose la question de
savoir si la proposition est réellement dans la légalité.
1

Annoncée, 287.
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Sans engager le débat sur l'allocation de rattrapage proprement dite, puisque j'ai déposé une motion sur ce problème-là, je dois dire que le système
d'approche de cette affaire me paraît étrange.
Mon interpellation est la suivante : va-t-on employer les mêmes moyens
que pour les problèmes de caisse de pension ou de statut du personnel, à savoir
discussions du Conseil administratif et des représentants du personnel, ou estce une décision prise uniquement par le Conseil administratif via le Conseil
municipal ?
Je pense que nous aurons de gros problèmes au niveau de l'entrée en
matière sur cette proposition, et je pose la question au Conseil administratif
sur la façon de procéder.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Comme vous l'avez relevé très justement, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet hier soir.
A votre première question, je réponds que dans le statut du personnel
figure l'allocation normale de renchérissement. Il n'a jamais été question de
supprimer cette allocation de renchérissement. Par contre, l'allocation complémentaire de renchérissement, qui s'appelle en langage courant le rattrapage, a
été votée par un arrêté du Conseil municipal en décembre 1969, je l'ai dit aussi
hier soir. C'est donc la modification de cet arrêté qui sera soumise à l'approbation du Conseil municipal, qui pourra l'accepter, la refuser ou la renvoyer en
commission.
J'ai aussi eu l'occasion de vous préciser les choses, hier, en vous disant que
le Conseil administratif a pris cette décision à une large majorité. Il a convoqué
la commission du personnel et c'est moi qui l'ai reçue avec M. Reber, secrétaire général, puisque l'Office du personnel fait partie de mon dicastère. Nous
lui avons donné l'information, nous en avons discuté - la discussion a même
été plus loin, puisque la commission nous a posé beaucoup de questions, y
compris sur la mobilité du personnel. Nous avons siégé durant une heure avec
la commission du personnel, puis l'Association des cadres de l'administration
municipale a eu la même information. Nous les avons informés que nous
confirmerions cette proposition par écrit et que nous ouvrions la procédure de
consultation. Elle a été ouverte sur-le-champ et ils ont jusqu'au 15 septembre
pour se prononcer. Je sais qu'il se réunissent et vont nous répondre par écrit.
J'ai aussi eu l'occasion de vous dire hier soir que, par souci de transparence
et d'information, vous auriez le dépôt d'une proposition qui relatera la position
du Conseil administratif, celle de la commission du personnel et celle de l'Association des cadres de l'administration municipale - ces deux dernières devant
nous parvenir par écrit. Cette proposition sera déposée le 2 octobre.
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Je me répète peut-être. Monsieur Lyon, mais c'est la procédure normale ;
elle a été engagée statutairement, afin que vous puissiez juger avec absolument
tous les éléments en mains. Toutes les positions seront contenues dans cette
proposition. Vous l'aurez pour le 2 octobre. Me suis-je bien fait comprendre.
Monsieur Lyon ?
L'interpellation est close.

4. Interpellation de M. Christian Zaugg : protection des rives du
lac pendant les Fêtes de Genève: un effort supplémentaire
(I805) 1 .
M. Christian Zaugg (S). Cette interpellation intitulée «protection des rives
du lac pendant les Fêtes de Genève » pourrait dater un peu. Denise Adler était
déjà intervenue sur ce thème et je me disais, en renonçant à développer cette
interpellation avant les vacances, que le fait de l'avoir annoncée pouvait peutêtre modifier les choses. Hélas, je me trompais.
Ce que j'ai vu, en compagnie de nombreux amis, lors des Fêtes de Genève,
était scandaleux et tout à fait inadmissible. Les quelques poubelles mises à
disposition du public ont été, lors du soir du grand feu d'artifice, remplies en
moins d'une demi-heure. Les touristes, disciplinés au début, ont fini par comprendre que tout cela ne servait à rien et, en l'espace d'une heure, le Jardin
anglais et les rives du lac étaient jonchés de boîtes de bière ou de coca, sans
parler du reste. Quel gâchis. 100000 à 300000 boîtes en aluminium, jetées à
tous vents dans nos parcs et dans le lac. Incroyable...

Une voix. Quelle horreur !
M. Christian Zaugg. Oui, quelle horreur! Incroyable, alors que notre municipalité a fait de gros efforts en ce qui concerne la mise en place de conteneurs d'aluminium dans tous les quartiers de notre ville.
A la question posée par une personne qui voulait déposer ses boîtes de
bière dans une poubelle - il n'y en avait pas, bien entendu - un employé de la
Ville de Genève a répondu: «Oui, en effet, c'est une bonne question...»

Annoncée, 360.
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Une foule, la population, contrairement à ce que l'on pense, peut manifester, dans le domaine de la récupération et de la protection de l'environnement,
une attitude responsable, mais il faut lui en donner les moyens.
Alors, mon interpellation s'adresse au Comité d'organisation des Fêtes de
Genève et au Conseil administratif, bien sûr. Je les adjure de faire un sérieux
effort sur le plan de la protection de nos parcs et de nos rives du lac pendant les
Fêtes de Genève : un effort qui s'accompagnera de la mise en place de conteneurs permettant la récupération du verre et de l'aluminium. De nombreux
citoyens, révulsés par ce qu'ils ont vu en août, vous remercient d'ores et déjà.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il y a quelques mois,
une conseillère municipale, M me Vernet-Baud pour ne pas la nommer, posait
une question au Conseil administratif concernant le problème des Fêtes de
Genève et le coût, pour l'administration municipale, du déroulement de ces
fêtes.
Nous avons eu l'occasion - trois départements à la Ville de Genève - de
nous concerter et de fournir une réponse circonstanciée, avec des chiffres à la
clef pour indiquer combien coûtait le déroulement de ces fêtes à l'administration municipale, surtout dans leur dernière version. Nous avions eu l'occasion
de dire que nous considérions que cette affaire devenait infiniment trop coûteuse pour la collectivité publique.
Qu'il me soit permis de signaler, au nom des trois départements concernés,
celui de M. Hediger - pour ce qui est de la surveillance du domaine public,
la délivrance des autorisations, le problème des gardes municipaux - celui de
M. Rossetti, pour les parcs et promenades, et, pour terminer, les services de la
Voirie, que cela pose un immense problème au Conseil administratif qui n'a
pas les moyens de doubler encore le personnel déjà engagé à cette occasion.
C'est ainsi que le Conseil administratif a décidé de convoquer, très bientôt,
le Comité des Fêtes de Genève, afin de préciser quelles sont ses possibilités et
ses limites dans le cadre de l'organisation des fêtes à venir. Et je puis vous dire
que nous sommes très réticents à continuer sur le tempo actuel. Ou alors il
faudra réellement que les prestations de la Ville, si on veut les augmenter
comme vous le souhaitez par le biais de cette interpellation, soient facturées à
leur juste prix.

L'interpellation est close.
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5. Interpellation de MM. Bernard Lambelet et Gérard Deshusses:
quelle aide la Ville compte-t-elle apporter aux écoles de musique dont la charge lui incombe désormais complètement?
(1806)1.
M. Bernard Lambelet (S). Cette interpellation s'adresse à M. Emmenegger. Monsieur le conseiller administratif, l'avenir des écoles de musique et de
fanfares nous inquiète. Le projet de budget 1991 prévoit de réduire de 50% la
subvention à certaines écoles. C'est l'existence même de ces écoles qui est
menacée.
Nous nous retrouvons de nouveau à examiner les critères de subventions.
L'enseignement, c'est l'Etat. La culture, c'est la Ville. Pouvons-nous tenir ces
critères avec rigueur dans le cas présent? Lorsqu'il s'agit d'un centre d'enseignement, bien implanté dans un quartier, avec deux tiers des élèves domiciliés
dans ce quartier, peut-on encore estimer que c'est au canton de
subventionner ?
Par tradition, les fanfares sont subventionnées par les municipalités, les
écoles de musique également. L'Etat a subventionné partiellement les écoles
de musique dans d'autres communes, comme Lancy et Carouge. Lorsque la loi
sur le subventionnement des écoles de musique a été approuvée, l'Etat a averti
les communes qu'elles devaient reprendre ces subventions. Vous le savez, depuis longtemps la loi n'autorise plus l'Etat à subventionner d'autres écoles que
le Conservatoire, le Conservatoire populaire et l'Institut Jaques-Dalcroze. Si
l'Etat, qui est censé s'occuper de l'enseignement, n'a plus le droit d'aider les
écoles de musique de quartier et que la Ville estime que cela n'est pas de son
ressort, cela signifie tout bonnement que ces écoles n'ont plus qu'à mourir.
Pourtant, elles correspondent à un besoin; elles accueillent parfois des élèves
qui sont refusés dans les trois grandes écoles. La musique, parent pauvre dans
l'enseignement public, doit bénéficier d'une aide particulière dans ces petites
écoles, car beaucoup de parents estiment que l'apprentissage d'un instrument
est un plus dans l'éducation de leur enfant.
Alors, Monsieur Emmenegger, admettez-vous que ces écoles sont bien
implantées dans les quartiers, qu'elles correspondent à un besoin et que c'est à
la Ville de les soutenir?
Le Département de l'instruction publique subventionne un peu la culture,
la Ville peut bien s'occuper un peu de l'enseignement lié à cette culture. Je
vous remercie.
1

Annoncée, 360.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que le Conseil
municipal est tout à fait au courant du problème qui vient d'être soulevé. Il
s'agit d'une question de répartition des compétences et des responsabilités, de
savoir qui fait quoi. Il faut faire des choix, tous les groupes politiques les
demandent depuis longtemps; nous les avons faits et continuons à les faire.
Il est vrai que la loi consacre que l'enseignement est du ressort de l'Etat,
son apanage et sa responsabilité. Par tradition, et non par obligation légale, les
communes, notamment les grandes agglomérations, s'occupent de culture. Je
crois que, si chacun fait son travail et essaie de bien le faire, le public et notre
population seront mieux servis. C'est le langage que j'ai tenu au Conseil administratif, que j'ai tenu ici, dans cette enceinte, depuis plusieurs années, et que
j'ai tenu au canton, notamment au Conseil d'Etat.
Or, il est vrai qu'il y a une loi sur l'instruction. Il est vrai que cette loi
décrète qu'il y a trois conservatoires: le Conservatoire de la place Neuve, le
Conservatoire populaire et l'Institut Jaques-Dalcroze. Il y a deux autres écoles
de musique de jeunes pour les musiques costumées, il s'agit des Cadets et des
Ondins. Ces deux écoles n'ont pas des effectifs complets. Ces deux écoles
m'ont écrit, je les ai rencontrées - avec M. Lambelet du reste, parce que j'ai
réuni tous les corps de musique. Elles m'ont dit : « Nous pouvons accueillir tous
les jeunes élèves qui se présentent à Genève, nous avons des places libres. »
Alors, je vous donne la réponse, vous allez pratiquement la formuler à ma
place. Je n'ai pas voulu mettre nos corps de musique, que je respecte beaucoup, devant un fait accompli. Le budget qui vous est présenté maintient les
subventions en ce qui concerne l'aide à ces ensembles musicaux pour leur
existence, leur fonctionnement, leurs costumes et leurs locaux. Mais, pour
l'enseignement de la musique: non. Par exemple, l'association à laquelle
M. Lambelet appartient n'enseigne pas simplement les instruments des corps
de musique, mais aussi le piano ainsi que des instruments enseignés par les
conservatoires. Je n'ai jamais vu une fanfare défiler avec un piano : je ne sais
pas si c'est le cas pour vous, mais ce n'est pas le mien. Je pense que si chacun
fait son travail, notre collectivité sera mieux servie.
J'ai pris l'initiative, en avril dernier, d'écrire à tous les organismes subventionnés - il y a eu pas mal de réactions, beaucoup de critiques; je les ai
assumées, c'est mon rôle - et je leur ai expliqué dans quelles conditions nous
devions préparer le budget, selon quels impératifs et selon quels principes. Eh
bien, la plupart de ces corps de musique m'ont répondu : « Nous sommes d'accord avec vous.» J'ai un dossier que je présenterai en commission si vous le
voulez, je suis prêt à le publier.
Quelques autres corps de musique se trouvent en difficulté, notamment
celui que préside ou auquel participe M. Lambelet. Ce corps - pour ne pas le
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nommer, il s'agit de l'Harmonie «La Lyre» - a tout simplement décidé de se
dissoudre. C'est une fanfare qui n'existe plus, elle ne défilera plus, elle n'utilisera plus ses costumes, ni ses instruments, mais elle veut garder son école de
musique, autrement dit ne plus défiler mais conserver l'école. J'ai d'abord
répondu «non». Mais ensuite - suis-je trop humain? suis-je trop gentil? Je
vois M. Moreillon qui regarde son budget - j ' e n ai parlé à mes collègues. Il est
évident qu'une suppression de but en blanc, en quelques semaines, placerait
M. Lambelet et ses amis de l'école «La Lyre» dans des difficultés financières
considérables. Ils ont des professeurs, c'est vrai, ils ont de nombreux élèves et
j'apprécie le travail qui est fait dans ce cadre-là. J'ai indiqué que, par exception, et mes collègues du Conseil administratif ont été d'accord, pour 1991 la
subvention spécifique de l'école «La Lyre» - mais uniquement pour tenir
compte de ses engagements - serait maintenue aux mêmes chiffres que l'année
précédente, c'est-à-dire aux chiffres de 1990.
Monsieur Moreillon, vous qui avez le budget sous les yeux, vous pouvez
constater que dans les corps de musique il y a deux exceptions, celle de l'Harmonie «La Lyre» et celle de la Société accordéoniste.
Pour que «La Lyre», qui n'a plus de fanfare, ne soit pas en cessation de
paiement des salaires, le Conseil administratif a accepté de maintenir cette
situation, de façon très transitoire et uniquement parce que cette décision
intervenait en quelques mois. J'ai averti tout le monde au mois d'avril, chacun
a fait sa petite conférence de presse, à l'époque, et beaucoup ont essayé de
salir... bref, je ne veux pas y revenir. Les commissions concernées accepteront
ou non notre raisonnement ; le Conseil municipal votera ; finalement, que chacun assume ses responsabilités. Pour moi, la situation est claire; c'est une
solution transitoire, M. Lambelet et ses amis le savent. Si le Conseil municipal
veut nous suivre, cette école pourra faire sa mutation, ses élèves passer aux
Cadets, aux Ondins, au Conservatoire populaire, à l'Institut Jaques-Dalcroze
ou au Conservatoire. C'est dans ce but que j'ai suggéré que l'on étale notre
décision sur deux ans.
Pour l'Union accordéoniste mixte, c'est un peu plus délicat. C'est la seule
école d'accordéon à Genève. Aucun des conservatoires, aucune de ces écoles
dépendant de l'Etat - mais pour lesquelles on peut aussi donner notre avis - ne
jugent utile d'enseigner l'accordéon. Or, moi je veux bien aider l'accordéon
puisque l'Etat ne s'en inquiète pas ; il s'occupe de culture mais pas d'accordéon
et je trouve que l'accordéon mérite tout de même un certain respect, parce que
c'est un instrument assez typique de la France et de nos régions et qui fait
partie de notre culture. Alors, sachant que sans notre aide l'Union accordéoniste mixte devait fermer ses portes, j'ai aussi consenti, avec l'accord de mes
collègues, une exception, et nous maintenons le montant de la subvention.
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Pour les trois autres écoles, je vous parle de mémoire, nous la diminuons
de moitié. Vous pouvez prendre le budget, c'est exactement la moitié et l'année suivante ça sera fini, n-i, ni. Tous les corps de musique ont été informés, je
les ai réunis par deux fois, j'ai discuté avec chacun, beaucoup comprennent
cette décision mais m'ont demandé, et je les comprends, de maintenir notre
aide aux ensembles costumés, de les aider à l'acquisition et à l'entretien de
leurs instruments de musique et de leur accorder l'usage de locaux. Je pense
que nos corps de musique costumés ont un rôle civique et social important à
jouer à Genève. A chaque rassemblement populaire, à chaque fête patriotique
ou de délassement, aux promotions, ils sont de la partie, c'est un élément de
l'image de Genève.
Donc la Ville continuera à défendre ses corps de musique, à les aider et à
les encourager, mais finalement, que chacun balaye devant sa porte, l'enseignement n'est pas l'affaire de la Ville. (Applaudissements.)
L'interpellation est close.
M. Homy Meykadeh (L). Monsieur le président, concernant ma motion
N° 347, sur l'animation des clubs d'aînés, j'aurais préféré que M. Rossetti soit
présent. Aussi, je vous prie de reporter cette motion à la prochaine séance,
lorsque M. le conseiller administratif sera là. Merci.
Le président. C'est noté. Monsieur Meykadeh. Le point N° 21 de notre
ordre du jour concernant la motion N° 346 de M mes Alexandra Gobet Winiger
et Brigitte Polonowski Vauclair est aussi reporté à la demande des intéressées.

6. Motion de M m e Andrienne Soutter et de M. Bernard Lambelet :
ligne de quartier par minibus à la Jonction (M 348) 1 .
PROJET DE

MOTION

-

Considérant que :
le quartier de la Jonction est actuellement mal desservi par les transports
en commun ;

-

plusieurs associations réclament une desserte de ce quartier;

-

le minibus de la Vieille-Ville N° 17 a fait la preuve de son utilité;
1

Annoncée, 424.
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les coûts d'investissement et d'exploitation de ce moyen de transport
seraient modiques ;
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:

-

de répondre positivement aux propositions des Transports Publics Genevois (TPG) en vue de mettre en place une desserte dans le quartier de la
Jonction ;

-

d'inscrire la somme nécessaire au budget.

Mme Andrienne Soutter (S). M. Ducret a déposé un amendement à propos
de notre motion. Comme je suis d'accord avec lui, je défendrai donc la motion
en fonction de cet amendement.
Au printemps de cette année, les TPG ont publié un rapport sur les lignes
de quartier par minibus. Le quartier de la ville le plus mal desservi par les
transports publics est sans conteste celui de la Jonction, ce qui est d'autant plus
étonnant qu'il est l'un des plus peuplés de la cité et, après la Vieille-Ville, celui
où se situe le plus grand nombre d'administrations cantonales : le Département
des travaux publics, le Contrôle de l'habitant, la police, les finances, etc. De
plus, les projets des TPG à réaliser d'ici 1995 n'amélioreront pas la situation,
aucune nouvelle ligne ne devant se rapprocher du centre du quartier.
Le quartier de la Jonction est accessible par deux lignes des transports
publics, celle du 2/22, au nord, par la rue du Stand, celle du 1 dans le sens
ancien Palais des expositions/gare, celle du 1 et du 4/44 qui longe l'avenue
du Mail dans l'autre sens. Entre les deux, la distance est toujours de plus de
600 mètres. Si l'on fait une comparaison avec deux autres quartiers, eux aussi
très peuplés,-aux Eaux-Vives, la distance entre deux lignes ne dépasse jamais
550 mètres et, aux Pâquis, 320 mètres. Suivant d'où l'on vient et où l'on va,
cela fait donc beaucoup à marcher - à la Jonction - et ces distances sont encore
plus pénibles lorsqu'on est chargé ou qu'on est pressé.
Pour ceux qui n'ont pas tout leur temps, c'est-à-dire ceux qui travaillent et
ceux qui sont père ou mère de famille, et surtout pour ceux qui sont les deux à
la fois, le temps est précieux. S'ils doivent se rendre dans un des commerces ou
une des administrations de la Jonction ils prennent leur voiture pour gagner
quelques minutes.
Personne n'oserait nier, aujourd'hui, qu'il faut tout faire pour empêcher
les gens d'utiliser leur voiture en ville mais, pour cela, il faut qu'ils aient à leur
disposition un autre moyen de locomotion. Ce n'est, par conséquent, pas pour
rien que le rapport des TPG étudie justement en priorité une ligne de quartier
par minibus dans le quartier de la Jonction.
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Je ne sais pas quels sont les conseillers municipaux qui ont reçu le rapport
des TPG et je ne voudrais pas vous ennuyer en vous relisant ce que vous
pouvez trouver dans ce rapport. Je vais simplement vous en citer certaines
parties que je trouve particulièrement importantes.
Je cite: «Etant exploitées par des minibus, les lignes de quartier peuvent
utiliser la même voie que les voitures. Il en résulte une absence d'aménagements spécifiques. Cette simplicité offre des coûts d'investissement très faibles,
une mise en place rapide, des possibilités d'adaptation à des changements de
demande. Il est avantageux de sous-traiter les lignes de minibus et il n'est pas
utopique d'envisager des propositions à 3 francs le km. Les lignes de quartier
entrent dans la catégorie des prestations TPG, comme celle de la Vieille-Ville,
cofinancées par les communes et le canton. Le coût relativement faible d'une
ligne de minibus, par rapport aux avantages qu'elle offre à tout un quartier, ne
devrait pas faire du financement un écueil infranchissable. Les coûts d'investissement seraient d'environ 10000 francs, ceux d'exploitation d'environ
165000 francs par an. Une répartition des coûts d'exploitation, à parts égales
entre la commune et le canton, étant proposée comme pour la Vieille-Ville, il
y aurait un peu plus de 80000 francs à la charge de la commune. L'association
des usagers des transports publics, la Maison de quartier de la Jonction et
l'Association des habitants demandent cette navette par minibus, ces deux
dernières ayant même étudié le parcours de 2,5 km qui serait couvert en 10
minutes, entre 6 heures du matin et 8 heures le soir, en semaine. » Pour terminer, j'ajouterai que le conseil d'administration des TPG a accepté l'idée de
cette ligne de quartier et a soumis son rapport à la Ville et au canton.
D'autre part, j'ai discuté avec M. Ducret d'un amendement qui serait
moins impératif et qui ne demanderait pas à la Ville de participer au financement de cette ligne de minibus, amendement que nous approuvons et que je
vous lis :
Projet

d'amendement

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir
auprès du Conseil d'Etat afin que les TPG desservent correctement et au plus
vite les secteurs actuellement non desservis du quartier de la Jonction.»
Nous vous demandons donc aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, d'accepter cette motion et de la renvoyer au Conseil
administratif.
Le président. Si je vous comprends bien, les deux alinéas de la conclusion
de votre motion seraient remplacés par l'amendement que vous venez de nous
lire, c'est cela?
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Mme Andrienne Soutter (S). Oui. Je m'excuse auprès de M. Ducret d'avoir
présenté l'amendement à sa place.
M. Bernard Lambelet (S). J'aimerais juste souligner que ce genre de minibus de quartier existe déjà dans d'autres villes comme Zurich et Lucerne. Dans
le canton de Genève, il y a depuis quelque temps des lignes qui sont cofinancées par l'Etat et les communes, notamment la ligne 31 cofinancée par l'Etat et
les communes de Thônex et Puplinge, et la ligne 41 en partie par Veyrier.
L'exemple que nous avons en ville, c'est le minibus qui est financé à 50% par
la Ville et à 50% par l'Etat. A Bernex, il va bientôt y avoir le prolongement
d'une ligne qui a été demandée par la municipalité, laquelle participera également au financement.
Alors, évidemment, nous acceptons l'amendement parce que nous nous
rendons bien compte que c'est peut-être suicidaire de proposer dorénavant des
motions qui engendrent des frais, mais je pense que ce sera difficile, lors des
tractations avec l'Etat, de démontrer que cette ligne est entièrement du ressort
du canton, alors que c'est visiblement une ligne de quartier. Néanmoins, nous
renonçons à être maximalistes et nous rejoignons la position des conseillers
Ducret et Marti et. par conséquent, nous acceptons l'amendement.
Préconsultation
Mme Laurette Dupuis (T). Nous sommes très étonnés de voir la motion du
Parti socialiste. Ses membres ne doivent pas lire les journaux, car plusieurs
groupes, dont l'AVIVO, les Intérêts de la Jonction et moi-même - je peux
vous apporter le courrier que j'ai reçu - avons fait du bon travail.
J'étais déjà intervenue, après une intervention de M. Marti qui s'était inquiété de ces lignes de quartier.
Le travail d'étude a été fait. Je vous en avais déjà parlé, mais je me permets
de vous relire la lettre des TPG, datée du 7 mai 1990, pour soigner l'amnésie
socialiste. (Rires.)
«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 du
quartier de la Jonction et 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 trajet que nous proposons correspond d'ailleurs au vôtre, des plans ont été faits aussi. Quant au type
d'exploitation, il serait identique à celui de la ligne 17 Vieille-Ville.
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» Lorsque votre lettre nous est parvenue, le conseil de direction avait déjà
notre projet en mains. Il a ensuite été accepté par notre conseil d'administration le 23.04.1990. 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 publics. Si les
deux parties acceptent son financement, nous prévoyons la mise en service de
cette nouvelle desserte dès le début de l'année prochaine.» Cette lettre est
signée par M. Stucki.
M. Paul Dunner (DC). Une chose me surprend. Tout à l'heure, nous
voterons cette motion avec l'amendement proposé par Michel Ducret et Pierre
Marti. Mais nous aimerions demander pourquoi cette ligne de quartier doit
être créée, alors que, sauf erreur, dans l'offre de base des TPG, il y a une^ligne
place des Nations-Jonction-Patinoire qui devrait être introduite. Nous aimerions avoir un complément d'information sur le sujet. Je pense que M. Ducret
pourra nous le donner.
Mme Laurette Dupuis (T). Je ne suis sûrement pas aussi bien informée que
M. Ducret, mais j'ai assisté à cette assemblée où plusieurs personnes avaient
été convoquées. Malheureusement personne n'est venu. On nous a bien expliqué que, d'après le trajet, un bus ne pouvait pas passer dans les ruelles, et c'est
justement dans ces petites rues qu'il y a des maisons avec encadrement médicosocial ainsi que des appartements de l'Hospice général pour les personnes
âgées. On a pensé à un trajet qui part depuis le rond-point de la Jonction,
descend le boulevard Carl-Vogt, passe entre-deux et remonte. Cette navette
serait assez satisfaisante.
M. Paul Dunner (DC). Je m'excuse d'insister mais je crois quand même
que si la ligne ONU-Jonction est en difficulté, c'est parce que nous sommes
incapables, en Ville de Genève, d'attribuer des voies de circulation aux bus, en
particulier à l'avenue Wendt et dans la descente du pont de Sous-Terre. Je
crois que ce Conseil municipal devrait sérieusement se poser la question de
savoir quelle place il accorde aux transports publics.

M. Michel Ducret (R). Brièvement, pour répondre à M. Dunner. La ligne
par la Jonction, que l'on appelle la moyenne ceinture, existera le jour où la
passerelle, ou plutôt le nouveau pont pour l'Hôtel de police sera réalisé. Ce
n'est pas encore le cas et en attendant, la Jonction n'est toujours pas desservie.
De toute manière, quand cette ligne sera en service, le réseau ne répondra pas
aux critères de la loi, c'est-à-dire qu'il restera des secteurs dans le quartier de la
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Jonction qui ne seront pas desservis, d'autant moins qu'il faut considérer que ta
ligne de ceinture N° 1 n'est qu'une demi-ligne, et non pas une ligne entière.
Elle ne va que dans un sens, direction Wilson. Donc, on ne peut pas considérer
que le quartier est desservi d'une manière satisfaisante aux termes de la loi
votée par la population genevoise le 12 juin 1988.
Je remercie les motionnaires d'accepter l'amendement que nous avons proposé. Pourquoi avons-nous proposé cet amendement? Je crois que c'est assez
simple : nous avons estimé que le désir de desservir la Jonction d'une meilleure
façon est digne d'être soutenu. Toutefois, le libellé tel qu'il était rédigé livrait
le Conseil administratif, pieds et poings liés, face à l'Etat qui n'attend qu'une
occasion de reporter les coûts engendrés par ces lignes sur les communes. Or,
précisément, dans ce cas on peut considérer que le quartier n'est pas desservi
aux termes de la loi et en fonction de l'offre de base due à la population.
Peut-être que nos exigences pourraient être supérieures à cette offre de
base, mais la quote-part de la Ville ne se résume pas forcément à dire : «On
paye n'importe quoi, à l'avance, sans savoir.»
Voilà pourquoi cet amendement demande de desservir la Jonction, mais de
ne pas simplement envoyer le Conseil administratif négocier avec l'Etat, pieds
et poings liés, avec un chèque en blanc qu'il est obligé de signer.
Je crois que c'est assez simple et je remercie vraiment les motionnaires
d'être raisonnables et d'avoir accepté cette idée qui permettra au Conseil administratif de négocier de manière sereine avec l'Etat en cette matière. Je
n'insisterai pas plus longuement et je vous remercie de votre attention.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je profite de cette proposition pour poser une
question au Conseil administratif. Lorsque l'horaire ainsi que les fréquences
d'un parcours sont modifiés, la Ville de Genève fait-elle des remarques? Je
peux vous dire que j'ai vu de nombreuses remarques des communes telles que
Thônex, Collonge-Bellerive, Chêne-Bougeries, etc., sur les modifications
d'horaires ainsi que sur les fréquences des passages des TPG, mais je n'en ai
jamais vu de la part de la Ville de Genève. Je vous pose la question - car je
suppose que vous avez également été contactés, vu qu'il va y avoir l'horaire
d'hiver - avez-vous profité de cette occasion pour faire les remarques nécessaires concernant le quartier de la Jonction? Je contrôlerai au conseil d'administration si vous les avez faites.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, Monsieur Lyon,
en effet, la Ville de Genève n'est jamais intervenue auprès des TPG - vous le
savez puisque nous faisons tous les deux partie du conseil d'administration - et
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cela pour une raison qui nous distingue essentiellement des autres communes:
c'est que la Ville est particulièrement bien desservie par les transports publics,
à l'exception peut-être de certains endroits dans certains quartiers. Il faut reconnaître que, par rapport aux communes périphériques, nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre.
Cela dit, le Conseil administratif n'a jamais été. à ma connaissance et en
tout cas depuis que j'en fais partie, sollicité par des citoyens genevois se plaignant d'un changement d'horaire qui leur serait défavorable ou qu'ils
n'auraient pas souhaité. Il est probable que les citoyens en question se plaignent directement auprès des TPG. Je ne sais pas si un de mes collègues a eu
connaissance de faits de ce type mais, pour ce qui me concerne, ça n'est pas le
cas.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Un mot, non pas pour
démentir ce que vient de dire M me Burnand, mais pour vous informer que le
Conseil administratif a l'occasion d'étudier la question des demandes faites,
tant par les TPG que par le canton, et de participer aux frais d'exploitation des
TPG et des transports publics. Le Conseil administratif a pris position à ce
sujet. Le problème des transports publics n'est pas du ressort des communes.
C'est de nouveau une question de répartition de compétences.
Il y a quelques années, nous avons consenti une exception pour la desserte
de la Vieille-Ville, desserte que ce Conseil municipal avait demandée depuis
fort longtemps^ et, c'est vrai, nous participons, sauf erreur, pour moitié, aux
déficits d'exploitation du bus qui dessert la Vieille-Ville. Au-delà, nous avons
répondu clairement, à l'Etat de Genève comme aux TPG, qu'il n'était pas
question pour la Ville de Genève de prendre en charge les déficits des transports publics, parce que ce n'est pas dans nos compétences. Nous en avons
dans le domaine sportif, dans le domaine social, dans le domaine culturel.
Bien, essayons de bien remplir notre mission, mais ne mélangeons pas à nouveau compétences et devoirs.
Le président. Nous allons voter l'amendement de MM. Michel Ducret et
Pierre Marti, il est libellé ainsi:
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que les TPG desservent correctement et au plus
vite les secteurs actuellement non desservis du quartier de la Jonction. »
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 35 oui contre 2 non (quelques abstentions).
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Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat afin que les TPG desservent correctement et au plus vite les
secteurs actuellement non desservis du quartier de la Jonction.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

7. Projet d'arrêté de M. Bernard Lescaze, M m e Marie-Charlotte
Pictet et M. Claude Miffon : définition de la motion préjudicielle (révision de l'article 56) (N° 334) 1 .

PROJET D'ARRÊTÉ
Considérant :
qu'à plusieurs reprises, et notamment lors de la séance du 13 juin 1990, ont
été déposées des motions préjudicielles qui n'avaient pas pour but de résoudre au préalable un point particulier facilitant ainsi le règlement de la
proposition principale, ce qui est la justification même d'une motion
préjudicielle, mais pour seule fin d'empêcher le débat sur ladite
proposition ;
qu'il s'agit là d'une technique d'obstruction parlementaire bien connue à
laquelle le projet d'arrêté qui vous est soumis devrait pouvoir répondre ;
que le nouveau texte conserve le libellé de l'article 56 dû règlement du
Conseil municipal ancien (al. 1), précise la notion même de la motion
préjudicielle (al. 2) et indique enfin une procédure à suivre en cas de
doute ;
le Conseil municipal est invité à renvoyer le projet d'arrêté suivant à l'examen de la commission du règlement :
1

Dépose. 424.
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PRÉJUDICIELLE

Art. 56
1. La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet figurant à
Tordre du jour; elle doit être résolue préalablement à la proposition
principale.
2.

(nouveau)
Ne saurait être considérée comme préjudicielle une motion visant à faire
obstruction au débat sur la proposition principale.

3.

(nouveau)
En cas de doute sur la qualité préjudicielle, le président de l'assemblée, de
son chef ou sur demande de 5 conseillers municipaux, met aux voix, sans
débat, l'inscription de ladite motion à l'ordre du jour.

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs,
vous avez les considérants de ce projet en tête de votre papier. Je n'allonge
donc pas, je propose son renvoi à la commission du règlement afin que ce point
obscur de nos débats permette une discussion facilitée si jamais cela se
renouvelait.
Le président. Merci. Le bureau, qui a pris connaissance de ce projet d'arrêté, abonde dans le sens de cette proposition. Il est temps que l'on mette un peu
d'ordre et que Ton clarifie la définition de la motion préjudicielle.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le projet d'arrêté est pris en considération et
son renvoi à la commission du règlement est accepté à l'unanimité.

8. Motion de M m e Brigitte Polonowski Vauclair, M M . Guy Savary,
Alain Vaissade et Bertrand de Week : parc de Vermont en zone
de verdure (M 349) \

PROJET DE
-

MOTION

Considérant :
le refus par les électrices et les électeurs de la Ville de Genève d'implanter
des pavillons scolaires provisoires dans le parc de Vermont,
1

Annoncée, 687.
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat afin qu'une procédure de classement de la parcelle dite
«parc de Vermont» en zone de verdure soit engagée.
M. Guy Savary (DC). La présente motion a pour but de lancer la procédure de classement en zone verte du parc de Vermont. Les quatre motionnaires estiment que cela découle naturellement des résultats du référendum.
Souvenons-nous que le projet d'implantation de locaux scolaires provisoires
sur cette zone de Vermont a été rejeté par plus de 60% des votants. Deuxièmement, tous les locaux de vote de la ville - j e souligne bien, tous les locaux ont affiché des résultats dans le sens de la préservation du parc. Cela est tout à
fait remarquable au sens littéral du terme, car nous savons que l'enjeu de
l'école pouvait résonner très favorablement aux oreilles de certains, j'entends
par là au niveau émotionnel. Et pourtant, l'environnement vert l'a emporté,
que dis-je, non seulement l'espace vert mais une certaine conception de l'urbanisme. Tous les quartiers de la ville ont été sensibles à la question du prolongement urbain.
Ce vote populaire visait bien l'objet même du projet municipal, donc les
locaux provisoires, mais contenait tout à fait implicitement la question de
l'école définitive. D'ailleurs, M me Burnand l'a bien saisi puisqu'elle a proclamé
dans un quotidien qu'elle renonçait à l'école définitive. Nous pouvons d'ailleurs l'en remercier.
Quant à M. Rossetti, malheureusement absent également ce soir, il a fait
preuve de sagesse en déclarant dans un quotidien que l'un des accents des
prochaines élections municipales serait la préservation des espaces verts et que
les limites du développement de la ville en ville sont atteintes.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous pouvons d'autant
plus soutenir cette motion que le groupe de Vermont veut établir un réel
dialogue avec les autorités municipales et a soumis à nous tous, conseillers
municipaux, des ébauches de projet pour résoudre, à l'avenir, la scolarisation
des enfants du quartier de Vermont. Je vous remercie de soutenir cette procédure de classement en zone verte.
M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais souligner ici que la demande que
nous formulons d'entamer une procédure de classement en zone de verdure du
parc de Vermont est analogue aux procédures qui ont déjà eu lieu à propos du
parc Gourgas à la Jonction ou à propos de la parcelle Tarex aux Acacias,
aujourd'hui dénommée parc des Acacias. Il y avait sur ces deux parcelles des
projets de construction. Les habitants, aussi bien à la Jonction qu'aux Acacias,
se sont largement mobilisés pour obtenir que ces parcelles deviennent des

SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1990 (soir)
Motion : parc de Vermont en zone de verdure

1479

espaces verts au cœur de quartiers qui en avaient réellement besoin. Dans le
cadre de Vermont, c'est la même chose. Dans un quartier qui se densifie avec
les opérations de la Voie-Creuse, avec les opérations de Montbrillant, il est
extrêmement important qu'au cœur même du quartier il y ait un espace vert
qui soit garanti à la population, ce qui n'était plus le cas avec l'affaire des
pavillons provisoires.
D'aucuns diront que les habitants de Vermont peuvent aller s'égayer dans
le parc de l'ONU ou dans le parc du Jardin botanique, voire encore dans le
parc Mon Repos. A ceux-là, je répondrai que ce qui nous intéresse, c'est le
prolongement immédiat du logement, c'est-à-dire que les enfants, les personnes âgées, vous et moi en définitive, puissent aller se promener, se reposer et
pique-niquer dans le parc, à côté de chez eux, au cœur de leur quartier, et
qu'ils n'aient pas à franchir des axes de circulation importants comme en l'espèce l'avenue de France, l'avenue de la Paix ou encore la rue de Lausanne.
J'aimerais encore faire remarquer ici le travail important que le groupe de
Vermont a essayé de faire. D'aucuns en commission des travaux, et même
dans d'autres commissions, vont dire : «Ah, le groupe de Vermont, c'est n'importe quoi. Ces gens, de quoi se mêlent-ils?» Je crois que nous ne sommes pas
ici une assemblée qui détient les pleins pouvoirs. Nous sommes les représentants de la population et cette dernière s'exprime à travers la voix du référendum. Je crois que ce qui est important, c'est que les habitants, sans nous faire
la leçon, mais dans un esprit constructif, ont essayé de dialoguer. Comme le
dialogue a été impossible dans un premier temps et qu'il a fallu recourir au
référendum, l'instrument du dialogue qu'ils nous proposent est ce rapport que
nous avons tous reçu dans lequel ils procèdent à une analyse du vote et formulent un certain nombre de propositions constructives.
Je crois que celles et ceux qui traitaient ces gens d'égoïstes en sont pour
leurs frais dans la mesure où les habitants de Vermont, à travers les propositions qu'ils font ici, démontrent une volonté de recherche, une volonté de
dialogue. Je crois que si l'on veut aussi inciter les gens à aller voter et qu'il y ait
plus de 10% de la population qui se déplace, il est impératif que les autorités
executives comme les autorités législatives se rapprochent de la population.
Précons uliati o n
Mrae Myriam Sormanni. A titre d'exemple d'une école dans un parc, prenons celui de Geisendorf où il n'y a pas de problèmes de cohabitation entre les
utilisateurs, à savoir les élèves et les personnes qui viennent s'y promener de
temps en temps, notamment des personnes âgées et des mères de famille. Là,
le taux d'occupation de surfaces par l'école est très nettement supérieur à celui
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qu'il aurait été dans le parc de Vermont. Bien sûr quelques classes, solution
provisoire en l'état, ont été récupérées ailleurs. Mais que dire du transfert des
enfants en découlant, de la perte de temps et de la fatigue pour les enfants,
lesquels sont dirigés dans deux autres écoles de la ville ? Avec l'augmentation
constante du nombre d'enfants, ce n'est qu'une solution précaire et provisoire.
Le 60% des 10% de votants ont tranché. Où est donc la démocratie?
Interrogez donc les parents utilisateurs de cette école avortée. Puisqu'un refus
a été donné à cette construction d'école, j'en ai parlé le jour même avec
M me Rossi et M. Rossetti en leur demandant : «Qu'attendez-vous pour proposer une école définitive?» Ce n'est qu'avec le temps que nous verrons si un
second référendum aura lieu. Et le vote risque bien de changer. Attendons
donc pour voir.
Pour terminer, que pensez-vous de l'Association des enseignants de Vermont, apparemment composée de deux personnes? Que penser également de
l'information mensongère et de l'affiche, frisant le scandale, du club des aînés ?
Le président. Merci, Madame Sormanni. La parole, dans le cadre de la
préconsultation, est à M. Paul Dunner. J'ai bien reçu votre amendement, vous
pouvez le développer.
M. Paul Dunner (DC). Vous savez que j'étais dans le camp de ceux qui se
sont opposés fermement au référendum de Vermont. Je dois dire que, maintenant, je comprends la proposition de nos collègues de classer ce terrain en zone
de verdure. 10% ou pas 10%, je crois que la position de la population est
claire. Comme on a pu le relever, d'autres ont été élus avec des pourcentages
de moins de 10% de votants.
Par contre, la démarche de nos collègues me semble prématurée, parce
que, réellement, les difficultés de la rentrée - les difficultés dans le quartier ont été extrêmement grandes et qu'on ne peut pas, ce soir, les passer sous
silence. Les écoles du quartier, aujourd'hui, sont suroccupées. C'est le contenu
du texte de la pétition qui a été lue, hier soir, à la demande de M m e Ecuyer.
C'est également plus de vingt classes dont on sait que l'effectif est chargé :
vingt et un gamins, ou plus, par classe. C'est une centaine de gamins - je dis
bien centaine de gamins - qui ont été déplacés, et les déplacements dus à la
non-construction des pavillons de Vermont ont repoussé des enfants très loin.
J'habite à la rue Hoffmann, je vois que des enfants qui allaient auparavant à
l'école de Trembley doivent aller à l'école de Liotard...
Le président. Attendez, Monsieur Dunner. S'il vous plaît ! Du calme ! Allez soit dans la salle des pas perdus, soit au restaurant pour discuter.
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Des voix. Au match !
M. Paul Dunner. Concernant le match, on n'en connaît pas le résultat
final, peut-être que certains pourraient nous le donner!
Le président. C'est un à zéro pour la Suisse, pour l'instant.
M. Paul Dunner. A la mi-temps !
Le président. Continuez.
M. Paul Dunner. Merci ! Je continue. Donc, il est vrai que la non-construction de ce pavillon a posé de vrais problèmes dans le quartier. Une centaine
d'enfants - je crois qu'il faut que l'on soit vraiment conscients de ce que cela
représente - ont été déplacés à cause de ce vote, de cette non-construction. On
sait que la rentrée de cette année a pu se réaliser quand même. Mais on sait
aussi que celle de l'année prochaine sera encore plus difficile.
Deuxième élément important, et M, de Week l'a relevé tout à l'heure, c'est
le groupe de Vermont. Je dois dire que j'apprécie le travail du groupe de
Vermont qui, après le vote, ne s'est absolument pas satisfait de son succès mais
a décidé d'aller plus loin et de faire des propositions. Parmi ces propositions, il
en est certaines qui sont, on peut le dire, aberrantes ; c'est celles qui consistent
à expédier les enfants du quartier de l'autre côté de la voie de chemin de fer ou
jusqu'à la rue Giuseppe-Motta, à l'école de Trembley.
Par contre, d'autres solutions, à la page 5 du document que nous avons
reçu, méritent attention. Il y en a deux: en particulier celle qui nous rappelle
que si l'on construit à la Voie-Creuse, il serait utile d'y mettre une école, et
celle qui propose de construire une école sur les terrains de l'école actuelle des
sourds de Montbrillant. Alors, question au Conseil administratif: ce projet estil possible ? Le terrain, sauf erreur, appartient à l'Etat. Un échange de terrains
est-il possible? Y a-t-il possibilité de mettre douze ou seize classes sur ce
terrain? A vous de répondre.
Je trouve qu'il est temps, maintenant, d'entamer le dialogue, comme le
propose le groupe de Vermont. Je vous propose, ce soir, un amendement. La
motion, telle qu'elle nous est proposée, est prématurée - je l'ai dit tout à
l'heure - parce qu'elle demande de résoudre le problème du parc sans avoir
résolu le problème de l'école, ce qui est absolument indispensable. Par consé-
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quent je vous propose, au deuxième paragraphe du texte des motionnaires,
d'intercaler après «d'intervenir auprès du Conseil d'Etat», l'amendement
suivant :
Projet

d'amendement

«... dès que le projet de construction de l'école sur un autre terrain aura été
accepté.»
La suite sans changement. Il me paraît extrêmement important, ce soir, de
dire oui au dialogue, oui à la recherche d'autres solutions, mais de s'assurer
quand même qu'à la rentrée prochaine des pavillons provisoires seront construits dans le quartier et non pas de l'autre côté de la voie de chemin de fer ou
à l'autre bout, du côté de Trembley. Merci.
Le président. Très bien. Je vous remercie. Monsieur Dunner. Votre amendement est enregistré. Nous le ferons voter tout à l'heure.
Mme Hélène Ecuyer (T). Une école dans un parc, des enfants jouent sur la
place de jeux voisine, des gens passent, les saluent, ils connaissent ces enfants,
ils habitent juste à côté dans le nouvel immeuble. Belle image ! Hélas, ce n'est
qu'un rêve !
A nouveau, le parc Vermont est à l'ordre du jour. Cette fois, on veut
vraiment être sûr qu'il reste vierge. Alors, on propose de le classer en zone de
verdure. En effet, les membres du groupe de Vermont, soutenus par les motionnaires, nous envoient un document apportant leur solution. Et voici ce
qu'ils proposent: l'école n'a pas sa place dans ce parc, il faut la construire
ailleurs, par exemple à côté d'une grande école, loin de la maison et là où il y a
déjà beaucoup d'enfants. C'est dans un parc, à Trembley, mais là, cela ne gêne
pas, c'est à côté ! «Comme ça, notre parc à nous restera vert, sans construction
et on pourra continuer à y lâcher nos chiens. »
Et si une petite école ne suffisait pas? Pas de problème, répondent-ils, il y
a l'école des sourds, juste à côté. On peut l'agrandir. Les vingt-cinq gamins de
l'école et ceux du jardin d'enfants qui y passent toute la journée auront un peu
moins de place pour jouer! Le terrain appartient à l'Etat? On s'arrangera! Et
puis, quand la vieille dame d'à côté sera morte, on achètera la propriété.
Comme ça, on aura de la place. Des écoles, d'accord, mais pas chez nous, ça
dérange ! C'est avec ce raisonnement égoïste que nous devons renoncer à une
école idéale dans un parc proche du lieu d'habitation des élèves.
Ainsi, pour la rentrée scolaire, afin d'accueillir les enfants nouveaux venus
dans le quartier, il a fallu partager une salle en deux, créer des modules dans
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les couloirs - à l'école des Grottes - construire un local sans fenêtres au fond
d'un couloir d'une ancienne école aux Cropettes. On a déménagé, un peu plus
tôt que prévu, un club d'aînés pour permettre aux petits du Vidollet d'avoir
une salle de jeux. L'école des Grottes est saturée; Trembley aussi. Seule
l'école des Cropettes offre encore quelques places pour les familles qui vont
emménager dans le quartier, aux Schtroumpfs notamment. Et pour ces quelques places, l'inspecteur des écoles des Grottes, des Cropettes, de Sécheron a
dû envoyer une centaine de lettres, à la place de la dizaine habituelle, aux
parents dont les enfants fréquentaient ces écoles sans habiter le quartier. En
effet, des dérogations avaient été accordées avant l'occupation des nouveaux
immeubles du secteur aux parents travaillant ou faisant garder leurs enfants
dans le quartier. En bref, construisons la ville à la campagne : il y a plus de
place et l'air y est plus pur!
En conclusion, notre parti refusera cette motion qui privilégie un petit
groupe de personnes aux dépens des enfants qui auraient bénéficié, dans une
école au milieu de la verdure, des conditions idéales d'apprentissage scolaire et
de respect de l'environnement. J'ai noté dans ce document des erreurs dans les
plans: pour l'école des sourds, on a purement et simplement supprimé deux
pavillons existants où le CRAL a ses locaux. Le CRAL est le Centre de rencontre, d'accueil et de loisirs pour les sourds et malentendants du canton et de
la région. Merci.
Le président. Merci, Madame Ecuyer, pour cet exposé très complet. Je
vais donner la parole à M. Roger Bourquin, tout en vous informant que la
Suisse mène deux à zéro contre la Bulgarie.
M. Roger Bourquin (V). Le groupe Vigilance a toujours été partisan de
zones de verdure qu'il estime nécessaires pour la qualité de la vie. Les Vigilants soutiennent cette motion sans réticence.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ainsi que vous l'ont déjà dit les
préopinants, trois des motionnaires qui font partie du comité de soutien du
groupe de Vermont ont écrit un document que nous avons tous reçu. Nous
pouvons être d'accord avec ce document sur deux points. En parlant de la
votation de juin, nous sommes d'accord que l'imprécision des prévisions ainsi
que le manque de transparence qui ont beaucoup trop longtemps prévalu de la
part des autorités cantonales et municipales chargées des écoles ont jeté le
doute dans l'esprit des électeurs. Rappelons d'ailleurs la motion votée par ce
Conseil que nous avons rappelée à plusieurs reprises et à laquelle M. Segond
n'avait répondu que partiellement, ne nous ayant jamais donné le nombre des
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salles occupées par des sociétés. Rappelons surtout que la votation portait sur
un pavillon provisoire et, devant ce manque de transparence et de précision
dans l'évaluation des besoins, beaucoup ont estimé que ce provisoire à plus de
trois millions de francs était beaucoup trop cher. Ce vote ne préjuge pourtant
pas de l'implantation d'une école définitive.
Je relève à la page 6 du texte du groupe de Vermont un autre paragraphe
avec lequel nous pouvons être d'accord. Je lis: «Il est également essentiel de
mieux planifier les nouveaux ensembles en zone urbaine, en y intégrant les
infrastructures sociales nécessaires, écoles, crèches, permanences médicales,
etc. » Nous trouvons très piquant que, justement, dans un des seuls cas où nos
prédécesseurs ont effectivement prévu cette infrastructure, le groupe de Vermont s'oppose à la réalisation prévue. A l'époque, on savait que l'on allait
construire des logements et que l'école serait nécessaire ; on a donc réservé
l'espace voulu et maintenant ce groupe ne veut pas y construire l'école. Nous
regrettons que la Ville n'ait pas été aussi prévoyante dans d'autres quartiers en
réservant les parcelles nécessaires aux écoles. En tout cas, après avoir entendu
hier soir la pétition des parents de Vermont, il me semblerait irresponsable de
fermer la porte à une solution que nous réclament déjà certains.
M. Claude Miffon (R). Le groupe de Vermont a gagné une bataille et, bien
légitimement, il essaie de pousser plus loin son avantage.
Les radicaux sont des démocrates et ils respectent ce vote tout en se souvenant qu'ils sont à l'origine de l'instruction publique gratuite dans notre canton.
Il faut quand même placer cette votation dans une certaine perspective. Il
convient de se rappeler qu'il y a plus de vingt ans, ce terrain du parc de
Vermont a été exproprié sur la promesse d'y construire un bâtiment scolaire.
Aujourd'hui, le résultat de cette votation fait qu'en réalité ce parc de Vermont
restera pendant quelques années une zone de verdure et cela devrait suffire au
contentement du groupe des habitants de Vermont.
Nous souhaitons cependant préserver l'avenir parce que, dans quelques
années, nous aurons peut-être besoin de cet emplacement pour une école. Et
quel meilleur endroit, Mesdames et Messieurs, qu'un parc pour une école?
Quel meilleur endroit qu'un espace vert pour des enfants? Ce qui me choque
le plus, dans cette proposition des habitants de Vermont, malgré le fait que je
comprenne leur ambition d'accentuer leur avantage, avantage bien faiblement
acquis au Vu de la participation au vote, c'est ce mépris, cette intolérance vis-àvis des enfants de leur propre quartier. C'est pour cette raison. Mesdames
et Messieurs, que le groupe radical ne soutiendra pas cette motion ; il pourrait,
en revanche, si la motion devait être acceptée, se rallier à l'amendement de
M. Dunner, car si nous sommes d'accord sur un point avec M. Dunner, c'est
que, pour le moins, cette motion est prématurée.
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Le président. Merci, Monsieur Miffon. Vu le nombre d'orateurs inscrits, il
serait bon de ne pas refaire la totalité du débat de Vermont. Merci d'aller à
l'essentiel.

M. Daniel Sormanni (S). Je vais essayer d'être bref car je crois qu'à peu
près tout a été dit.
Effectivement, concernant les conclusions un peu hâtives des motionnaires, disant que le résultat de la votation pouvait s'interpréter comme une
demande des habitants ou de la population de Genève pour classer ce parc, je
ne suis pas du tout convaincu que le résultat de cette votation soit seulement le
souhait de voir ce parc rester tel qu'il est à l'heure actuelle.
Il y a certainement au moins trois ou quatre raisons ayant fait qu'une
majorité de la population qui s'est déplacée ce week-end a dit non au projet qui
lui était proposé. Peut-être que, d'une part, c'est le désir de laisser ce parc en
l'état et, de l'autre, les explications des autorités n'étaient pas suffisamment
claires. Et puis, il y en a d'autres encore.
Les bâtiments provisoires déplaisent fortement à Genève. Il y a des exemples suffisants, tout au long de l'histoire du canton et de la ville de Genève, de
bâtiments provisoires qui devaient durer quelques années et qui durent encore.
Cela, les gens n'en veulent plus.
L'imprévoyance des autorités: on a beaucoup accusé le GIEED qui est
responsable d'une bonne partie du problème et de l'imprévoyance en ce qui
concerne la croissance démographique. Le Conseil administratif Pavait déjà dit
à l'époque, et je le maintiens, il a une très forte responsabilité. Il aurait dû, lui,
prendre à ce moment-là les mesures nécessaires. Par conséquent, le Parti socialiste ne votera pas cette motion. Il pense qu'elle est pour le moins
prématurée.
Et j'avais presque envie d'être un peu provocateur. On nous dit à un
endroit du document: «On espère que le Conseil administratif ne proposera
pas le projet de l'école définitive dans le parc.» Moi, je verrai bien l'école
définitive dans ce parc. Et je crois que l'on aurait dû commencer par cela. Je
souhaite que le Conseil administratif propose de construire l'école définitive
dans ce parc. La population en décidera et tranchera.

M. Christian Zaugg (S). Mon intervention sera, rassurez-vous, très brève.
Plus d'aide pour les déménagements ! Pas d'allocation de rattrapage ! Grosse
augmentation des effectifs par classe! Plus d'écoles! Merci.
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M. Guy Savary (DC). La motion n'est nullement prématurée. Je crois que
chacun de nous doit avoir le courage de dire oui ou non à ce classement, et ma
conviction est faite que le moment est venu de dire oui à ce classement.
Il y a une volonté populaire qui s'est dégagée lors du référendum ; dans
tous les quartiers, dans tous les locaux de vote, on a dit oui au parc, oui à la
zone de verdure. (Brouhaha.)

Le président. Ecoutez l'orateur!
M. Guy Savary. Deuxièmement, pour reprendre les propos de M m e Ecuyer
- qui a raison lorsqu'elle parle de sécurité - ceux qui ont suivi dans cette
enceinte les débats sur le parc Gourgas et sur Tarex notamment, se souviennent de la lutte qu'ont dû mener ceux qui ont voulu préserver ces deux parcs.
Ce n'est jamais acquis d'avance. Il y avait des menaces de constructions dans
ces deux parcs. Pourquoi pas la même menace sur le parc de Vermont, pour
ceux qui veulent défendre cette zone verte? Donc, effectivement, c'est une
mesure de sécurité, vous avez raison de l'évoquer.
Maintenant, j'aimerais interpeller le Conseil administratif, qui a fait des
déclarations nettes. Madame Burnand et Monsieur Rossetti, vous étiez malheureusement absents lorsque je suis intervenu.
Madame Burnand, dans un quotidien, je me permets juste de le rappeler,
vous avez dit que vous renonciez à l'école définitive. Monsieur Rossetti, vous
avez dit que la ville en ville, c'était fini, que maintenant il fallait préserver les
espaces verts et que l'extension de la ville en ville avait atteint son maximum.
Donc, j'invite le Conseil administratif à s'exprimer sur cette motion puisque,
dans les journaux, on voit que les positions de ces deux conseillers administratifs sont extrêmement claires et nettes.
D'autre part, je crois qu'il faut procéder avec beaucoup d'attention lorsqu'on s'exprime par rapport aux élèves du quartier, non seulement de Vermont, mais de tous les environs. Il ne faut pas mélanger les problèmes des
écoles des Cropettes et des Grottes qui sont différents. Cela a été confirmé lors
de la séance de la commission des travaux précédant le référendum. Il y a là
des problèmes spécifiques de surpeuplement pour lesquels le parc Vermont,
pour le moment, ne peut rien. Même sans le référendum sur le parc de Vermont, l'école des Cropettes et l'école des Grottes seraient surpeuplées. On a
vu trop petit, mais ne prenons pas comme prétexte le parc de Vermont pour en
faire un fourre-tout et donner toutes les bonnes excuses au surpeuplement
dans l'ensemble du quartier.
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Le président. Messieurs, soyez brefs, je vous en prie.
M. Alain Vaissade (PEG). J'aurais quelques remarques à faire, tout particulièrement à ceux qui se sont exprimés comme si on se trouvait trois mois en
arrière.
Monsieur Miffon, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, je crois. Vous
avez parlé des droits démocratiques mais vous avez soutenu exactement le
même point de vue qu'il y a trois mois. La plupart des partis, ici, se sont
évidemment «plantés» politiquement sur cette affaire. Et personne ne veut
tenir compte de la volonté populaire. Nous faisons une demande qui est dans
la logique des choses: la démocratie. Monsieur Sormanni, la démocratie, c'est
cela. Vous avez beau chercher toutes les raisons pour lesquelles vous avez
perdu, cela n'y changera rien.
Je veux donc faire remarquer qu'il y a ici des positions complètement figées
mais que, actuellement, les autorités ne sont pas si rigides. Récemment j'ai eu
une discussion avec le président du Conseil d'Etat par rapport à l'implantation
de bâtiments sur des espaces verts et je peux vous assurer qu'il n'en a plus
l'intention, Monsieur Miffon. Il ne voudrait à aucun prix implanter une école,
maintenant, dans un parc. Il y a vingt ans, lorsque ce terrain avait été promis, il
n'y avait pas la possibilité non plus des six cents logements à Montbrillant. Et
vous savez bien que l'on n'a prévu aucune infrastructure scolaire, ni aucune
infrastructure sociale, pour ces six cents logements. Savez-vous ce que l'on a
mis à côté des six cents logements? - d'ailleurs, le bâtiment n'est pas encore
construit - allez le demander au président de la FIPOI, que vous connaissez
personnellement, allez le lui demander! Ils ont réservé un grand emplacement
pour la construction d'un immense bâtiment pour les organisations internationales. Mais rien pour les écoles... on ne mélange pas les torchons et les serviettes ! Si vous voulez avoir de la cohérence - et ce n'est pas facile puisque aucun
parti politique ici n'a vraiment gagné dans cette élection, sauf les écologistes
et, éventuellement, ceux qui ont soutenu le référendum - si vous voulez avoir
un peu de cohérence, il faut accepter ce déclassement. Sinon, cela signifie que
vous ne reconnaissez pas l'existence des droits populaires.
En tout cas, sur cet objet, nous demanderons l'appel nominal.
Le président. Bien. Si nous arrivons à terminer ce soir, nous ferons l'appel
nominal. Madame Ecuyer, vous avez la parole.
IVfme Hélène Ecuyer (T). Je voudrais répondre à M. Savary, qui prétend
que les écoles du secteur ne sont pas concernées par les habitants de Montbril-
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lant. Cela est une erreur. Les enfants qui habitent Montbrillant et Masaryk
vont jusqu'à l'école des Cropettes, c'est-à-dire qu'ils font quatre fois par jour
un kilomètre pour se rendre à l'école et les mamans qui les accompagnent en
font huit. Alors, je pense que ces écoles sont concernées. Leur surpopulation
vient de là. Ensuite, en réponse à M. Vaissade, le vote ne concernait pas une
école dans le parc mais plutôt un pavillon provisoire à 3500000 francs.
M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, je ne veux pas prolonger les
débats mais je ne puis tolérer que les radicaux se fassent traiter d'anti-démocrates par des raisonnements jésuitiques, écolo-démocrates-chrétiens.
C'est quand même interpréter les textes et solliciter de façon particulière la
volonté populaire que de prétendre que le peuple genevois, avec 8% de participation, a voulu, par ce vote, un espace vert à Vermont. Je vais vous dire ce
que le peuple genevois a voulu, parce qu'on peut aussi avoir une autre interprétation des textes: j'étais personnellement juré au bureau de vote du
31-Décembre, ce jour-là, et j'ai vu et entendu les personnes âgées, en particulier, qui se sont déplacées ce week-end pour venir voter et qui ne voulaient pas
d'un bâtiment provisoire à quatre ou cinq millions. C'est pour cette raison qu'il
y a eu une majorité contre cette école, et non pour y créer un parc ad aeternam. Les habitants de Vermont bénéficient d'une situation de fait, pendant
quelques années, peut-être encore pendant vingt ans, ils auront un parc. Ils
doivent se satisfaire de cette situation.
Pourquoi codifier sur un plan juridique une situation de fait qui satisfait,
pour l'instant, les habitants? Pourquoi hypothéquer l'avenir, alors que, peutêtre, nous aurons un jour besoin de ce parc pour y loger les enfants du
quartier?
M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots. Je crois que nous n'avons de
leçon de démocratie à recevoir de personne. Ce n'est pas faire fi de la volonté
du peuple. On a le droit d'avoir un avis et de le maintenir. Ce n'est pas parce
que le peuple a décidé quelque chose que nous devons forcément changer
d'avis. Nous avons une certaine cohérence dans ce que nous disons et ce que
nous proposons. Je crois qu'effectivement - je le redis, je l'ai déjà dit tout à
l'heure - le peuple s'est prononcé sur un projet d'école provisoire : c'est cela
qu'il a rejeté et rien d'autre.

M. Bertrand de Week (PEG). Du béton! Du béton! Du béton...
(Brouhaha.) Vous n'avez pas encore décompté le temps. Monsieur le président? parce que M. Sormanni ne me laisse pas parler...
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Le président. On vous écoute !
M. Bertrand de Week. Madame Maitre... s'il vous plaît! (Rires.) Je disais:
du béton! du béton! du béton! C'est la religion de M. Sormanni, c'est la
religion de M. Miffon. La ville en ville ! Ce n'est pas fini ! Cela va continuer de
plus belle. Eh bien. Messieurs, vous vous trompez. Cette fois, le peuple en a
marre. Le peuple en a marre et la votation sur Vermont s'est faite sur un
pavillon provisoire pour éviter aussi que la Ville n'engage des frais supplémentaires d'étude pour une école définitive. Cela, M me Burnand l'a dit. Elle a dit
qu'elle souhaitait un référendum sur une école provisoire à trois millions et
demi plutôt que sur une école définitive à vingt ou trente millions. Cela elle l'a
dit, et tant mieux pour les finances de la Ville.
Alors, je crois qu'on peut diverger sur l'interprétation du vote. Mais les
gens qui se sont peut-être exprimés contre le fait de dépenser 3500000 francs
se sont aussi exprimés contre le fait de dépenser 20 millions. Quant à la participation, le vote a été acquis clairement: deux tiers des votants, 10% de participants c'est vrai, mais dans cette enceinte il y a deux conseillers administratifs...
Le président. On Ta déjà dit.
M. Bertrand de Week. ...et du parti de M. Miffon, qui ont été élus avec
moins de 10% des voix. Ce n'est pas pour autant que je mets en doute l'élection de M. Rossetti, par exemple. Cela étant, je crois que maintenant il faut
aller de l'avant. La ville en ville, c'est fini, c'est bien fini !
Le président. Dans le calme et la sérénité, la parole est enfin à M m e la
conseillère Jacqueline Burnand. (Murmures de satisfaction.)
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Cette chaude ambiance me réconforte beaucoup. J'aimerais, Mesdames et Messieurs, au nom
du Conseil administratif, vous dire que les déclarations dont vous avez eu
connaissance dans la presse reflètent notre sentiment, en ce sens qu'il nous
paraissait délicat, actuellement, de proposer à la population genevoise l'étude
d'un groupe scolaire sur le terrain dont il est question.
Il n'empêche que le Conseil administratif a entrepris, très peu après la
votation dont vous avez largement parlé ce soir, une étude pour essayer de
recenser, dans le quartier, des espaces susceptibles d'accueillir un groupe scolaire. Nous devons vous dire d'emblée que la situation est difficile, qu'elle est
même franchement ennuyeuse et qu'il sera presque impossible de construire
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un groupe scolaire complet dans le quartier de Vermont. Il faudra peut-être
scinder ce groupe en deux.
Nous avons pris toute une série de contacts. En ce moment, nous vérifions
de nombreuses hypothèses. Les responsables du fameux groupe de Vermont
nous ont demandé un entretien, que nous n'avons pas refusé : nous leur avons
simplement demandé de faire des propositions par écrit. Il semble qu'ils ne se
soient pas limités à les faire au Conseil administratif, mais qu'ils les aient
diffusées - ce qui est très bien, au fond - et nous les recevrons pour discuter
plus avant de ces propositions, dès l'instant où nous en aurons vérifié chaque
paramètre.
En ce qui nous concerne, nous souhaiterions que l'amendement proposé
par M. Dunner soit voté et que le classement de cet espace en zone de verdure
ne soit pas opéré prochainement, de façon, comme l'ont dit beaucoup ici, à
préserver l'avenir.
Le président. Merci. Madame la conseillère. Avant de faire voter la prise
en considération à l'appel nominal, comme cela a été demandé par le groupe
écologiste, je fais voter l'amendement de M. Dunner. Je vous le relis:
«... d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, dès que le projet de construction de
l'école sur un autre terrain aura été accepté, afin qu'une procédure de classement de la parcelle dite «parc de Vermont» en zone de verdure soit engagée. »
Mis aux voix, l'amendement
abstentions).

ci-dessus est refusé à la majorité

(quelques

Mise aux voix, à l'appel nominal, la motion est refusée par 43 non, 15 oui et
1 abstention.
Ont voté non (43) :
M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Pierre
Dolder (L), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M m e Laurette
Dupuis (T), M me Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Giorgio
Fossati (L), M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jacques Hâmmerli (R),
M. André Hornung (R), M me Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier
(DC), M. Fabrice Jucker (L), M. Bernard Lambelet (S), M. Bernard Lescaze
(R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M me Simone Maître (DC), M me Christiane Marfurt (L), M me Michèle Martin (L), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon
(L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Louis Nyffenegger (T),
M me Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Reichenbach
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(L), M. Aldo Rigotti (T), M me Josiane Rossier-Ischi (S), M me Jeannette
Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), M m e Myriam Sormanni,
M me Andrienne Soutter (S), M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel
Tornare (S), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg
(S).
Ont voté oui (15) :
M. Roger Bourquin (V), M. Bertrand de Week (PEG), M m e Magdalena
Filipowski (PEG), M me Béatrice Junod (V), M. Claude Martens (V), M. Denis
Menoud (PEG), M me Sylvia Menoud-Poget (PEG), M me Brigitte Polonowski
Vauclair (DC), M. Jean-Laurent Regamey (PEG), M. André Roch (V),
M. Guy Savary (DC), M me Adonise Schaefer. M. Albert Schindler (PEG),
M. Alain Vaissade (PEG), M. Alexandre Wisard (PEG).
S'est abstenu (1) :
M. Paul Dunner (DC).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (18) :
M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG),
M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Alain Comte (T), M. Gérard
Deshusses (S), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), M. David Hiler (PEG), M me Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T),
M. Albert Knechtli (S), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Louis Pfaeffli (L),
M me Renée Vernet-Baud (L), M me Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V).
Présidence :
M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté.

9. Motion de M. Michel Ducret : transport des élèves : évitons la
pollution ( M 352) 1 .
PROJET DE

MOTION

Attendu que :
-

le Conseil administratif envisage la possibilité de transporter en autobus
des enfants en âge de scolarité du secteur de domicile jusqu'à des écoles
éloignées de ce dernier.
' Annoncée, 758.
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le Conseil municipal charge le Conseil administratif de prendre, d'entente
avec le Conseil d'Etat, toutes mesures utiles pour éviter que ces élèves ne
soient transportés par leurs parents en voitures privées, ceci dans le but d'éviter une pollution et une surcharge de trafic inutiles.
La mesure la plus simple consiste à effectuer, par le corps enseignant, un
appel obligatoire des élèves au départ et à l'arrivée de l'autobus.
M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, c'est simple, je vais vous
emmener, à nouveau, un petit moment sur le chemin des écoliers. Cela ne
nous changera pas beaucoup: on est dans le sujet.
C'est élémentaire : si l'on éloigne l'école du lieu de domicile pour des
raisons liées, par exemple, au genre de problèmes que l'on vient d'évoquer, il
devient nécessaire de transporter les élèves, surtout les petits.
M. Jean-Pierre Lyon. Comme à Vermont...
M. Michel Ducret. A Vermont par exemple. Monsieur Lyon; cela peut
arriver ailleurs. On devra donc, par obligation, mettre à disposition des autobus pour ce faire. Mais il est connu que de nombreux parents voudront conduire eux-mêmes leur progéniture à l'école. Vu la distance, cela ne sera pas à
pied, cela ne sera pas en vélo, cela sera bien en voiture. Or, vous le savez, la
Confédération, l'Etat, nous tous d'ailleurs, voulons lutter contre les pollutions
inutiles. Je vous rappelle d'ailleurs les normes OPAir et que l'on doit en conséquence prendre des mesures pour diminuer les nuisances dues à la circulation
en ville. Donc, pour empêcher ce trafic supplémentaire, le meilleur moyen me
semble de considérer... (Brouhaha.)
Le président. Silence ! Cela prolonge chaque fois les débats ; que ceux qui
veulent parler aillent à la buvette. Continuez, Monsieur Ducret.
M. Michel Ducret. Je disais donc que, pour empêcher ce trafic supplémentaire, le meilleur moyen me semble être de considérer que le début et la fin des
heures de présence à l'école ont lieu au départ et à l'arrivée de l'éventuel
autobus, dans le quartier d'origine des élèves, et non pas à l'école même, ce
qui correspond d'ailleurs mieux aux termes des règlements du Département de
l'instruction publique en ce qui concerne la distance du domicile à l'école.
Si vous croyez que l'école n'a pas d'impact sur la pollution due à la circulation automobile, je vous invite à observer la différence d'encombrement des
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voies urbaines le jeudi, précisément jour de congé de nos écoles primaires, par
rapport aux autres jours de la semaine. Je suis certain que le corps enseignant
sera assez sensible pour accepter ce léger inconvénient afin de favoriser un
environnement plus agréable <Jans notre ville, un air un peu moins pollué. Je
vous remercie, en conséquence, d'accepter cette motion.
Préconsultation
Mme Hélène Ecuyer (T). Cette solution est très bonne, même s'il était
préférable que les gamins puissent aller dans une école à côté de chez eux,
mais elle pose toutefois un petit problème: en effet, il y a des enfants qui
commencent l'école à 7 h 55, d'autres à 8 h 25, et les plus jeunes à 9 h. Je ne
pense pas qu'une maman enverra son gamin, commençant l'école à 9 h, avec
un enfant qui commence l'école à 7 h 55. Donc, le bus devrait faire deux, voire
trois départs, pour satisfaire aux besoins des enfants éloignés des écoles.
Merci.
M. André Roch (V). Sur cette motion. Vigilance dit non. La question,
c'est: qui paiera? Et je vous rappelle que les caisses de la Ville sont vides.
C'est tout ce que j'ai à dire.
M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral, au contraire, pense que cela peut
être une économie que d'instaurer le ramassage scolaire. Effectivement, l'urbanisation de la société de notre ville a été rapide ces dernières années et a
créé quelques déséquilibres. En effet, certains quartiers ont vieilli et d'autres
ont rajeuni, vieilli et rajeuni en termes de population. Cette stagnation de la
population dans ces quartiers respectifs a été d'autant plus favorisée, ces dernières années, par la fameuse crise du logement qui empêchait toute mutation
de population. Dès lors, notre municipalité se retrouve quotidiennement devant un état de fait très difficile, celui d'avoir d'un côté des quartiers ayant un
manque d'écoles très sérieux - nous en avons discuté longuement - et, d'un
autre côté peut-être, celui d'avoir des écoles peu utilisées, qui sont même
récupérées pour d'autres activités, comme on en a déjà également longuement
débattu.
Dans ces conditions, au vu de la difficulté pour notre collectivité d'obtenir
les terrains pour construire les écoles - encore une fois le débat d'il y a quelques minutes sur Vermont nous le prouve - et au vu de la situation économique de la Ville - le budget 1991 le prouve également - il paraît tout à fait
raisonnable de déroger quelque peu au règlement cantonal qui impose 400
mètres entre le logement de l'enfant et son école.
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Donc, pour nous, le ramassage scolaire est tout à fait une bonne chose
parce que cela permettrait, en tout cas dans un premier temps, de rétablir
l'équilibre entre les différentes écoles par le biais du transport des enfants. Par
contre, malheureusement, cette motion nous semble un peu sévère en proposant l'obligation pour les enfants de prendre ce bus et en voulant, de plus,
imposer cette obligation par le biais des professeurs, c'est-à-dire en leur demandant d'être finalement des pions, puisque ce sont quand même les termes
qui figurent dans cette motion - on leur demande de faire le contrôle à l'arrivée et au départ, etc. Malheureusement, le groupe libéral ne peut pas suivre
une proposition de ce type. Je crois qu'il vous l'a déjà dit hier soir quand il s'est
opposé à une économie que l'on peut qualifier de dirigée, dans le cas de
l'Hôtel Century. Je crois qu'aujourd'hui, à nouveau, le groupe libéral ne peut
pas suivre une proposition obligeant les enfants à prendre les transports publics, parce que, au train où Ton va, peut-être que demain vous proposerez
également que tout le monde prenne les transports publics, ce qui, finalement,
résoudrait peut-être passablement de choses pour vous. Pour ces raisons, le
groupe libéral ne peut pas suivre cette motion. Merci.
M. Alain Vaissade (PEG). Il faut faire remarquer, quand même, que le
transport des élèves n'est pas le seul qui pollue; il y en a d'autres. Avant de
s'attaquer à ce problème, on pourrait peut-être résoudre des problèmes de
pollution plus importants.
Le problème n'est pas d'aller à pied à l'école. Le problème est plutôt le
danger dû à la circulation. Et, si vous voulez vous attaquer à ce problème, il
faut introduire de plus en plus de mesures de modération de circulation à
proximité des écoles.
Un effet pervers que je vois dans cette motion est celui-ci : il y a des écoles
sous-occupées à certains endroits de la ville, dans certains quartiers, et des
écoles suroccupées, et au lieu de s'attaquer au problème de la décentralisation,
on réglerait les problèmes de gestion simplement en transportant les élèves
d'une école à l'autre. Ce serait quand même une mesure collectiviste qu'a
dénoncée M me Ecuyer d'ailleurs et à laquelle nous n'adhérons pas. Pour cela,
nous refusons cette motion.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Très brièvement. Le Conseil
administratif ne s'opposera pas à cette motion, dans la mesure où M. Ducret
accepte d'en modifier le texte. Il demande au Conseil administratif de prendre,
d'entente avec le Conseil d'Etat, des mesures. Donc, je constate d'emblée que
le Conseil administratif n'est pas compétent. Il faudrait ainsi modifier le texte
et dire «charge le Conseil administratif d'inviter le Conseil d'Etat à prendre
toutes mesures» etc. C'est dans ce sens-là que le Conseil administratif peut
admettre cette motion.
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Par ailleurs, je peux vous dire que ce ne sera qu'en toute dernière extrémité que des élèves seront transportés, parce que nous essayons évidemment
de trouver d'autres solutions. Mais, si nous devions en arriver là, c'est éventuellement une mesure qui pourrait être prise pour éviter, précisément, un
accroissement de la circulation supplémentaire. Le Conseil administratif, en
résumé, ne s'oppose pas à cette motion, mais invite M. Ducret à modifier le
texte dans le sens que je viens de préciser.
M. Michel Ducret (R). Bien entendu, j'accepte volontiers la modification
proposée par le Conseil administratif. Elle va tout à fait dans le sens que
j'entendais et la formulation est meilleure.
En ce qui concerne la remarque de M me Ecuyer, il est juste qu'il y a des
horaires différenciés. Cela veut dire qu'il y a des parents qui vont faire deux,
voire trois voyages avec leur voiture. Ce n'est pas mieux; c'est même pire. Ce
n'est donc pas du tout le problème.
En ce qui concerne les coûts. Monsieur Roch, je ne vois pas où il y a un
coût. D'ailleurs comme l'intervention de M. Vaissade, ce n'est pas une réponse
à la motion. Cette motion ne propose pas de systématiser le ramassage scolaire, qui parfois est rendu obligatoire par le manque de locaux scolaires. Cette
motion est simplement une modalité d'usage qui ne coûtera pas un sou de plus
que ce ramassage scolaire qui, d'autre part, pourrait, comme l'a relevé M.
Jucker à juste titre, se révéler une économie.
Obligation est faite? Oui, il y a obligation, effectivement, parce qu'il y a
obligation pour les enfants d'être à l'école à l'heure, dans leur quartier, à une
certaine distance du domicile. Et, comme on ne peut plus assurer ce service à
la collectivité, on leur fait obligation, au lieu d'être à l'école, d'être à un
endroit où un autobus les prend en charge. C'est tout.
Ce n'est pas une nouvelle obligation, ce n'est pas celle d'être transporté:
c'est l'obligation d'être pris en charge par l'école, à un endroit donné. Ce n'est
pas une obligation de transport: c'est une obligation d'être à l'école. Je veux
simplement dire dans cette motion que l'école commence à l'endroit du départ
de l'autobus, dans le quartier.
Voilà, je crois qu'il faut que les choses soient claires et que les réponses, les
refus, par rapport à la motion, soient positionnés par rapport à ce qu'elle
demande et non pas par rapport à d'autres choses qu'elle ne demande pas.
M. Christian Zaugg (S). J'aimerais simplement attirer l'attention de ce
Conseil. J'ai fait un petit calcul, très très approximatif: un transport d'élèves
en direction d'une école qui se trouverait à une certaine distance coûterait, par
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année, entre 500000 francs et 1 million et quelques à la collectivité. Il faut en
être conscient.
M. Olivier Moreillon (L). Est-ce que le deuxième paragraphe subsiste ou
pas? Parce qu'alors la question de l'appel obligatoire, avant et après, est
quand même très particulière.
Le président. Personne n'a retiré le deuxième paragraphe.
M. Olivier Moreillon. Que l'on favorise, d'accord. Mais que l'on rende
obligatoire, c'est toute la différence... (Remarques.) Mais oui, c'est ce qu'on
aimerait depuis un moment.
Le président. Soyez clairs. On va voter.
M. Olivier Moreillon. Il faut encourager, mais il ne faut pas contraindre.
Le président. Monsieur Moreillon, concrètement, vous demandez la suppression du deuxième paragraphe ?
M. Olivier Moreillon. Oui !
Le président. Alors, je fais d'abord voter la suppression du deuxième
paragraphe.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée par 25 oui, 13 non et quelques abstentions.

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'inviter le Conseil
d'Etat à prendre toutes mesures utiles pour éviter que ces élèves ne soient
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transportés par leurs parents en voitures privées, ceci dans le but d'éviter une
pollution et une surcharge de trafic inutiles.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

10. Résolution de M m e Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey : la culture à Genève (R 537) 1 .
PROJET DE

RÉSOLUTION

Considérant :
-

l'ensemble de la réponse du Conseil administratif au postulat de MM.
Extermann et Tornare intitulé : «la culture à Genève : bilan de la décennie
et projets d'avenir ;
plus particulièrement les critères de subventionnement et les objectifs
prioritaires,

-

relevant que cette réponse :
ne définit aucune politique culturelle nette, l'étalage cas à cas occultant les
questions fondamentales;
traite abusivement de l'aspect «investissements immobiliers» au détriment
du contenu culturel et du facteur humain ;
ne rend pas compte de la manière dont la politique culturelle a été perçue
par les citoyens et les médias,

les résolutionnaires demandent le renvoi de ce document à la commission
des beaux-arts et de la culture, afin de :
- déterminer la part revenant à la gestion du patrimoine culturel et celle
revenant à la culture vivante ;
-

clarifier les critères de subventionnement, notamment le critère de «l'intérêt public» et la notion de «rotation équitable» des subventionnements;
définir dans le cadre des objectifs ce que sont les «activités culturelles
essentielles»;
d'une façon générale, repenser tous les modes de financement de la culture
à Genève.
1

Annoncée. 1140.
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M. Alain Vaissade (PEG). C'est un peu dommage que le match de football
ait clairsemé ces rangs, car c'est un sujet important, au même titre que le plan
d'utilisation du sol pour l'urbanisme et que le règlement sur la petite enfance
pour l'aspect social.
Nous voulons faire quelques remarques sur le rapport présenté par
M. Emmenegger, suite au postulat de MM. Extermann et Tornare, sur les
idées, les moyens et les actions contenus dans cette réponse et, bien sûr, il n'est
pas question dans mon intervention de polémiquer, comme cela avait été le cas
lorsqu'il a été discuté.
L'objectif de la résolution que nous présentons est de saisir la commission
des beaux-arts de ce rapport afin de provoquer un débat qui n'a pas encore eu
lieu sur la politique culturelle en Ville de Genève. J'ai plusieurs remarques à
faire sur ce rapport.
Premièrement, la présentation, la méthode de travail et les données y
figurant constituent un inventaire assez complet, mais ne permettent pas d'établir des comparaisons suivant des paramètres communs. C'est-à-dire qu'on
pourrait connaître ce qui se passe pour chaque rubrique, pour les investissements, les ressources, les coûts, le personnel, les prestations, l'aide complémentaire que certaines associations reçoivent ou la fréquentation. Tous ces
paramètres, si le rapport avait été écrit par la même personne, auraient peutêtre pu établir un bilan comparatif. En ce sens-là, je rejoins la motion N° 353
qui est complémentaire à cette résolution et qui propose justement ces mesures, à savoir de donner des compléments à ce rapport. D'ailleurs, cette motion
nous l'accepterons par la même occasion.
Je voudrais en venir au point principal qui fait que la politique culturelle à
Genève a de sérieux problèmes. Les moyens attribués à la conservation du
patrimoine sont nettement supérieurs aux moyens attribués à l'expression contemporaine et c'est à ce niveau que le débat se situe. En Ville de Genève,
environ 70% du budget est alloué à la conservation, contre 30% à l'expression
contemporaine.
Les projets prévus dans ce rapport pour la prochaine décennie, c'est-à-dire
le moyen terme, reviennent simplement à maintenir le déséquilibre actuel et
ne résolvent en rien l'insatisfaction qui se manifeste dans les milieux culturels,
sauf évidemment chez ceux qui sont assez bien nantis. Et encore, ce n'est pas
évident si on sait que le Musée d'art et d'histoire, qui consomme actuellement
14 millions, voudrait doubler son activité. Il y a donc un problème de répartition des budgets entre la conservation du patrimoine et l'expression contemporaine, et c'est là le principal point qui est à étudier.
Pour sortir de l'impasse, il est nécessaire d'examiner simultanément ou de
réexaminer - et j'espère que cela se fera en commission des beaux-arts - le rôle
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des pouvoirs publics, c'est-à-dire comment on articule les jugements de valeur
avec la gestion du domaine culturel et, là, ce n'est pas tout à fait clair. A la
page 103 du rapport de M. Emmenegger, c'est même assez contradictoire dans
la mesure où il est dit d'une part que les autorités publiques n'ont pas pouvoir
de décision artistique et d'autre part que le pouvoir public doit étudier et
apprécier la situation de tel ou tel secteur de la vie culturelle, ou bien définir
les objectifs qu'il estime souhaitables. Cela pose quand même un problème, à
mon avis contradictoire, parce qu'il y a des jugements de valeur dans les décisions qui se prennent pour attribuer des moyens financiers à telle ou telle
activité culturelle.
Le deuxième point qui me semble important, c'est l'examen de la répartition entre la conservation du patrimoine et l'expression contemporaine.
Le troisième, c'est la manière d'établir la répartition des budgets en fonction de la segmentation culturelle de la population. Ce point est extrêmement
important. Que désire la population? Comment répartit-on les moyens culturels pour répondre à une demande? Ce rapport ne contient pas tellement de
propositions allant dans ce sens.
Autre point important : la part que le secteur privé peut prendre dans les
ressources financières. On en parle dans ce rapport mais, de nouveau, c'est
toujours au niveau des intentions et non pas au niveau des propositions. Il
semble très important que le secteur privé soit sollicité pour pouvoir agir et
évidemment cela peut se faire par des lois fiscales. Je sais. Monsieur Emmenegger, que vous l'aviez proposé à un moment donné - je ne me souvient pas
de l'année - et cela n'avait pas été accepté par le Conseil d'Etat. Mais la
situation a changé, nous ne sommes plus dans la même situation financière et,
à mon avis, il faut revenir à la charge, de telle manière qu'on puisse changer la
répartition des moyens entre conservation du patrimoine et expression
contemporaine.
Enfin, le point qui me paraît essentiel, c'est de déterminer comment on va
soutenir toutes les formes d'expressions artistiques ou culturelles sans discrimination. C'est quelque chose que la commission des beaux-arts se doit
d'examiner.
Je terminerai sur le point qui a aussi été soulevé dans les intentions, c'est-àdire revoir les compétences entre la Ville de Genève, le Canton et les communes urbaines. Effectivement, si on lit ce rapport, on ne sait pas comment on va
procéder car, actuellement, il y a une augmentation considérable du patrimoine culturel. Il augmente, parce qu'il y a continuellement des productions.
Cela concerne le patrimoine du canton et c'est la Ville de Genève qui assume
seule cette prise en charge. Cela pose un réel problème et nécessite de redéterminer les compétences entre la Ville, le Canton et les communes.
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Je conclurai rapidement en disant que les intentions manifestées dans le
rapport-testament de M. Emmenegger sont sensées, mais qu'on n'y discerne
pas d'actions possibles ; et c'est à la commission des beaux-arts, à mon avis, de
se déterminer pour élaborer une politique culturelle globale dans une vision à
long terme, parce que ce rapport ne concerne que le moyen terme. Pour cela,
je vous remercie de prendre en considération cette résolution, afin que cet
objet soit examiné en commission des beaux-arts.

Préconsulta tion
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Cette résolution est une
des séquelles du rapport qui a été présenté en juin. Il me paraît évident que le
texte de cette proposition, comme celui des autres, du reste, a été rédigé
rapidement lorsque le rapport a été lu. Car en lisant ici le texte de la résolution
et en écoutant M. Vaissade - je crois avoir compris le sens de son intervention
- je décèle que son but est de pouvoir discuter de ce rapport en commission.
C'est un but que je trouve parfaitement légitime et auquel je ne m'opposerai pas; le Conseil administratif non plus. Il est vrai qu'aux termes du règlement du Conseil municipal, le rapport en question étant précisément déjà une
réponse, il n'est pratiquement pas possible de le renvoyer en commission,
encore que, il faut bien l'admettre, nos commissions se saisissent souvent d'objets généraux, qu'elles procèdent à des auditions et qu'elles s'informent sans
que pour autant, formellement, il y ait eu un renvoi du Conseil municipal.
C'est du reste, si je me souviens bien, ce que je vous avais dit au mois de juin.
Quant au texte de la résolution, j'avoue que la rédaction en a été un peu
rapide. Monsieur Vaissade, parce que j'ai un peu de peine à vous suivre sans
polémiquer et sans vous adresser de reproches. De nouveau, je comprends
dans quelles circonstances vous avez rédigé ce texte. Vous indiquez, par exemple, qu'il faut déterminer la part de la gestion du patrimoine culturel en ce qui
concerne les facteurs immobiliers, puis le contenu culturel et le facteur humain. J'ai un peu de peine, je dois dire, à comprendre ce que vous voulez dire
par là, pas plus que je n'arrive bien à déceler ce qui différencie, en matière de
culture, la gestion du patrimoine et la culture vivante. Nous pourrions avoir,
évidemment, une discussion philosophique à ce sujet. Je pense que si aujourd'hui un comédien, un écrivain, un artiste, un concepteur, un créateur produit,
fait quelque chose à Genève, il le fait en fonction de sa culture, de sa formation, de sa sensibilité, laquelle procède, évidemment, de son éducation, de son
patrimoine et de sa propre culture. Il y a donc à l'évidence une interpénétration et je ne sais pas exactement de quel critère vous voulez parler. Si vous
entendez qu'il s'agit de préserver le-patrimoine au travers des musées, nous
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connaissons les chiffres. Je crois que là les explications peuvent être claires.
Lorsque vous parlez de la notion d'intérêt public, de rotation équitable, il y a
quatre pages dans le rapport qui vous indiquent de quelle façon nous procédons. Si vous aviez voulu faire une proposition, il me semble que vous auriez
pu la faire dans votre résolution.
Enfin, vous indiquez: «Pas d'objectifs prioritaires.» Le Conseil administratif, et pas seulement moi, en a choisi six et nous l'avons fait en fonction des
contingences budgétaires que vous connaissez tous. Nous espérons pouvoir
tenir ce pari avec vous, mais, là encore, dans votre résolution vous ne dites pas
si tel ou tel point vous agrée ou si vous voulez en ajouter un autre. Alors un
débat oui. Quant au contenu de votre résolution, hélas, je ne vois pas ce que je
puis en dire d'autre actuellement.
M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le conseiller administratif, permettezmoi de vous signaler très brièvement que la présentation de cette résolution est
proposée d'une manière tout à fait différente que ne le fait son texte qui,
effectivement, a été rédigé rapidement, mais cette présentation est quand
même beaucoup plus élaborée.
Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission des beauxarts sont acceptés par 14 oui contre 8 non et une abstention.

Le président. Il est tout de même dommage qu'un débat sur la culture ne
voie que 23 conseillers dans la salle. Les chefs de groupe pourraient en toucher
un mot à leurs collègues !
11. Postulat de M. Olivier Cingria, M m 8 S Christiane Marfurt et
Michèle Martin : pour l'étude et l'application d'un concept
global de la culture à Genève (P340) 1 .
PROJET DE
-

POSTULAT

Considérant :
la situation financière actuelle et future de la Ville de Genève ;
la multiplicité des besoins dans le domaine culturel à laquelle est confrontée notre municipalité;
la richesse de notre patrimoine et la diversité des lieux destinés à son
exposition ;
1

Annoncé. 1087.
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la nécessité de coordonner et développer les différentes activités
culturelles ;
la volonté d'assurer l'hégémonie et l'impact artistiques que notre cité peut
offrir dans la perspective d'une politique d'ouverture,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier et d'appliquer un concept global de la culture dans le sens de l'esprit de Genève et de
présenter un rapport à ce sujet.
Mme Michèle Martin (L). Mon commentaire au sujet de ce postulat sera
bref, car il est inutile de s'étendre sur un sujet très prisé aujourd'hui et abondamment cultivé.
Grâce à la prospérité économique constatée jusqu'ici - mais que sera l'avenir? - l'individu dispose de loisirs croissants et divers, qui lui procurent maintes occasions d'épanouir sa personnalité, notamment dans le domaine culturel.
Dans notre petit territoire de Genève, nous ne pouvons que constater la richesse de notre patrimoine ainsi qu'une grande diversité des activités et des
lieux.
La situation florissante des finances de la Ville, jusqu'à aujourd'hui, a
peut-être contribué à favoriser une multiplicité des activités sans réflexion
préalable approfondie. Ainsi, peu ou pas de lignes de conduite n'ont été édictées. Il est temps, maintenant, de réfléchir rapidement et sérieusement. Il est
nécessaire d'étudier l'ensemble du domaine culturel afin de mieux répondre
aux besoins et de mieux adapter certaines activités. Le moment est venu de
faire des choix, de fixer des priorités, de réorganiser certaines administrations
afin de centraliser, par exemple, ta gestion pour réduire les coûts et, par là
même, encourager la création et donner aux responsables des moyens mieux
répartis pour la gestion de leur établissement. La politique culturelle de la
Ville devrait peut-être dépasser les frontières genevoises ; il faut faciliter l'initiative privée et le mécénat.
En conclusion, nous souhaitons qu'une étude sérieuse et concertée voie le
jour dans le sens d'un concept global de la culture répondant aux besoins réels
de la population et vers une meilleure gestion de nos biens. Ainsi, nous souhaitons que ce postulat soit traité à la commission des beaux-arts. Merci Monsieur
le président.
Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Cela fait un certain temps que je siège dans cette
enceinte mais je dois dire qu'il y avait longtemps que je n'avais pas pu me
mettre sous la dent un texte aussi abscons et insignifiant.
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En effet, on m'invite, en tant que conseiller municipal, à considérer la
situation financière actuelle et future de la Ville de Genève - cela n'est déjà
pas tellement réjouissant - ensuite, je dois, en même temps que je considère la
situation financière actuelle et future de la Ville de Genève, considérer la
multiplicité des besoins dans le domaine culturel. Là, vraiment, il ne me reste
plus qu'à me couvrir la tête de cendres et à déchirer mes vêtements.
Ensuite, bon, la richesse de notre patrimoine, d'accord.
Enfin - non, ce n'est pas enfin justement, c'est le quatrième considérant on me demande de considérer la nécessité de coordonner et de développer les
différentes activités culturelles. Je ne sais pas très bien ce qu'on entend par là M me Martin a essayé d'expliquer, je n'ai pas vraiment compris - mais, enfin, je
me demande comment on va coordonner la pousse des plantes du Jardin botanique et le remontage des horloges du Musée de l'horlogerie, par exemple. Il
me semble que sous des concepts faciles à manipuler, mais moins faciles à
appliquer dans leur strict sens, on dit n'importe quoi.
Où cela commence vraiment à se gâter. Mesdames et Messieurs, c'est au
cinquième considérant, parce qu'alors quand on me demande de considérer
«la volonté d'assurer l'hégémonie que notre cité peut offrir dans la perspective
d'une politique d'ouverture» alors là, vraiment, je suis désolé ; probablement
que je n'ai pas bénéficié d'une éducation suffisante mais, vraiment, pour moi,
cette phrase ne veut rien dire. Ou bien alors, peut-être que ça veut quand
même dire quelque chose : c'est qu'on veut être à la fois hégémonique et
s'ouvrir. Alors, ça c'est extraordinaire ! On va dire qu'on est les meilleurs et
que c'est nous qui commandons, parce que l'hégémonie c'est ça, n'est-ce pas?
Et puis, on va aller vers les autres, par exemple les mécènes, et leur dire:
«Mes petits, maintenant vous allez nous aider. On est les meilleurs, on est les
plus forts, mais enfin on a quand même besoin de vous. » Alors, je dis que ce
n'est pas possible d'écrire des choses pareilles.
Vous me direz que ce ne sont que des considérants et qu'on peut y écrire
n'importe quoi, j'en ai l'habitude, vous aussi. ,
Ce qui compte ce sont les conclusions, l'invite du postulat. Et là, vraiment
c'est formidable, on nous demande d'appliquer un concept global de la culture.
Qu'est-ce que c'est qu'un concept global de la culture? D'abord, je n'ai pas
besoin d'expliquer que la définition du terme «concept» est assez difficile à
donner, en plus, qu'il soit global, cela devient vraiment encore plus difficile. Et
qu'il soit concept global de la culture, alors là. Mesdames et Messieurs, je vous
défie de définir cette notion. Et si, en plus, il doit être dans l'esprit de Genève,
alors là, vraiment, j'aimerais bien entendre l'un ou l'autre des postulants malheureusement M. Cingria qui, probablement, a dû sentir qu'il avait commis quelque chose, a laissé ces deux malheureuses, Christiane Marfurt et Mi-
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chèle Martin, pour s'expliquer - me dire ce qu'elles entendent par : « étudier et
appliquer un concept global de la culture dans le sens de l'esprit de Genève»,
ça, c'est fantastique et, si elles arrivent à me l'expliquer, je ne voterai quand
même pas leur postulat, parce que malheureusement, vous savez, on a l'habitude de dire n'importe quoi en politique, mais il y a quand même des limites et
il y a un moment où on dit non. Alors, je vous invite, Mesdames et Messieurs,
à refuser ce postulat jusqu'à ce que ces malheureuses victimes du français
rénové aient revu leur façon de rédiger.
Le président. Vous allez être comblé, puisque M me Marfurt va vous donner
les explications nécessaires.
jVfme Christianc Marfurt (L). Nous n'allons pas développer longuement ce
que nous entendons par esprit de Genève.
Je crois que plusieurs membres de ce Conseil municipal, de tous les partis,
se sont exprimés et ont pris conscience, à l'heure actuelle, qu'il n'était par
exemple plus possible pour Genève de se créer encore de nouvelles obligations. Souvenez-vous, nous avons été plusieurs, dans cette enceinte, pour demander une étude sur la régionalisation de nos musées, je crois. Monsieur
Pilly, que vous étiez dans la salle. Et si, ce soir, notre collègue Olivier Cingria
n'est pas là, ce n'est pas de sa faute: ce sont des questions personnelles et
professionnelles qui l'empêchent d'être parmi nous. Il faut tout de même que
cela soit dit, car il a le courage de ses opinions et il serait parmi nous ce soir.
Le but de notre postulat est de concrétiser un choix fait par le Conseil
administratif dans le domaine des beaux-arts. Sans vouloir nous immiscer dans
le fonctionnement de ce département nous estimons qu'à ce jour il est nécessaire de réétudier le mode de financement, car il n'est plus possible d'aider par
un saupoudrage.
Nous constatons à ce jour que, pour beaucoup de personnes, le mot «subvention» se transforme en «obligation». Ainsi, d'une aide financière ponctuelle, l'on passe à un engagement quasiment fixe, au même titre que l'on
procède à l'engagement d'un employé ou d'un fonctionnaire. Je dirai qu'à ce
moment-là on n'a plus l'esprit dit de la culture, mais on a déjà un engagement
et il est difficile peut-être de créer à ce moment-là. Cela est tout simplement
impensable pour nous si nous ne voulons pas dévaloriser le mode des subventions accordées par les beaux-arts et la culture.
M. Jean-Laurent Regamey (PEG). Je crois que M. Pilly a clairement et
brièvement révélé ce que j'aurais voulu annoncer. Donc, je n'insiste pas.
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M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je ne voulais pas intervenir,
mais il y a quelque chose qui m'a profondément heurté. Dans l'échange politique, je crois que chacun peut avoir des idées fermes et musclées. En revanche,
ce qui est désagréable, c'est l'ironie, une ironie exprimée, cher ami Pilly, avec
rondeur. Votre ironie est percutante, mais elle a une certaine méchanceté.
Si l'on prend ce postulat, on remarquera, et vous le savez très bien, que la
situation financière est difficile et que pour arriver à un consensus sur des
choix, c'est une gymnastique très périlleuse. Il faudra - et là, je vais user de la
même ironie de mauvais goût - maigrir pour faire cette gymnastique, Monsieur
Pilly. Il faudra maigrir, parce qu'un jour ou l'autre, le débat va être très
sérieux... (Le micro de Vorateur grésille.) Vous voyez, il y a même de l'orage
dans l'air !
Figurez-vous que des grands instruments de culture tels que le Grand
Théâtre, l'Orchestre de la Suisse romande, vont avoir à faire face à des difficultés financières extrêmement sérieuses. Il y aura des choix à exprimer;
des gens recevront des subventions amaigries. Il y a. dans l'avenir, des risques
qui sont réels et votre collègue Extermann aura à résoudre des problèmes
extrêmement difficiles. Je connais l'effort et la ténacité qu'il faut pour les
résoudre, ayant eu à faire face à ce genre de démission partielle, c'est-à-dire un
million quand la Radio lâche l'OSR gravement, et c'est ce qui risque de se
reproduire.
Il va falloir faire des choix, et ces choix exigent de chacun et chacune dans
cette assemblée de s'entendre, de trouver un consensus, de voir de quelle
manière on peut protéger des grands instruments de culture, maintenir des
instruments de culture jeunes, dynamiques, novateurs pour qu'ils ne disparaissent pas. Ce sera extrêmement difficile. Dès l'instant où l'on touche à la moindre subvention, à l'achat des collections pour nos musées, à des diminutions ou
à un statu quo des subventionnements, il y a tout de suite des grincements de
dents.
Alors, lire certains textes - que vous avez eu l'amabilité grinçante de traiter
avec l'ironie qui vous est particulière si récemment - les lire de cette manière,
je crois que c'est porter un regard un tout petit peu mal conditionné ; nous
aurons à faire ensemble une étude sérieuse, calme, sereine et entre gens bien
élevés. Ce n'est donc pas dans l'ironie qu'on traite ce genre de chose, parce
que l'exercice va être très très difficile.
Je ne tenais pas du tout à intervenir, mais c'est la remarque que je voulais
faire, face au traitement infligé à ce postulat par M. Pilly. Je l'en excuse un
peu, parce que j'aime bien sa rondeur, je ne voudrais pas qu'il maigrisse, mais
pour la gymnastique à venir, je lui conseille de faire un peu de jogging.
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M. Bernard Lescaze (R). Je suis quand même un petit peu étonné en lisant
ce postulat, puis en entendant les diverses interventions, de voir que pour
certains - et je ne ferai pas d'ironie - l'esprit de Genève se résumerait à l'esprit
de pingrerie.
Non, je pense que le problème que pose ce postulat est juste. Je pense que
ses auteurs sont peut-être alléchés par une odeur de succession et que, en
réalité, ils auraient dû, il y a déjà une année ou deux, intervenir en ce sens. Je
ne rappellerai pas ici que, lorsque j'avais fait une proposition qui allait dans le
même sens, elle avait été rejetée.
Ce que je crois, c'est qu'à l'occasion de la discussion du budget des beauxarts et de la culture nous pourrons reprendre tous ces projets et
qu'aujourd'hui, à l'exception des chiffres que la motion signée par plusieurs
intervenants et qui va être discutée tout de suite après requiert, ce postulat,
comme la résolution précédente, sont inutiles et que nous ne devons pas trop
perdre de temps avec eux.
En revanche, les problèmes qu'ils soulèvent sont importants. Je rappellerai
simplement ici qu'en matière culturelle, effectivement, la Ville de Genève a un
effort à fournir en faveur de la conservation du patrimoine, en faveur de la
consommation et en faveur de la création et que, malheureusement, trop de
milieux culturels s'imaginent aujourd'hui que, lorsqu'on parle de culture, seule
la création est en cause. Je dirai d'ailleurs que l'exemple vient de haut, puisque
le Département de l'instruction publique et son titulaire semblent partager la
même erreur en s'imaginant que, lorsqu'ils donnent 16 millions pour les jeunes
pousses, ils peuvent négliger ce qu'ils appellent les vieilles tiges, c'est-à-dire
l'ensemble de nos musées, de nos bibliothèques, de nos théâtres institutionnels, de notre opéra. C'est trop facile, et c'est là qu'une véritable réflexion doit
se faire.
Et puis, pour répondre au dernier préopinant, je dirai encore qu'effectivement nous avons aussi un devoir de défendre la jeune culture. Nous le ferons,
nous l'étudions aux beaux-arts, mais il convient également qu'il y ait un rajeunissement dans toutes les institutions de la culture, pas seulement dans la jeune
culture, mais aussi dans les institutions solidement établies. C'est ainsi seulement, par le passage de génération en génération, que notre patrimoine culturel peut se transmettre de siècle en siècle et assurer une certaine pérennité.
Cela est donc valable aussi bien pour le Griitli, par exemple, que pour le
Grand Théâtre pour mettre les points sur les «i».
En conclusion, personnellement, quelle que soit l'amitié que je porte aux
auteurs de ce postulat, en conscience, je ne peux pas le voter.
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M. Daniel Pilly (S). Premièrement, je revendique - à 23 h 05, après des
débats, c'est toujours amusant - le droit à l'ironie, ne serait-ce que pour me
marrer moi-même.
Deuxièmement, si j'emploie l'ironie, c'est encore par gentillesse, devant
l'ineptie de ce texte. Alors puisqu'on m'y force, eh bien, je ne vais plus être
ironique, je vais vous dire pourquoi je refuse ce texte.
Monsieur Dolder, vous auriez dû le rédiger vous-même, parce que ce que
vous avez dit est acceptable. Mais l'incantation khomeiniste pour nous dire,
sans oser le dire, qu'il faut faire des économies, ça ne marche plus. J'attends de
votre groupe de vraies propositions, pas du blabla. Ça c'est du blabla et vous
vous foutez de nous quand vous faites ce genre de texte. Alors, quand on se
fout de moi, je dis non.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je continue à adopter un
ton très serein pour faire la même remarque que tout à l'heure. Manifestement, ce texte a été rédigé sur un coin de table en juin dernier, lorsque le
rapport a été déposé. Le moment de la conception et de la réflexion étant
extrêmement court, cela a donné le résultat rédactionnel que nous
connaissons.
J'avoue que je ne comprends pas, le Conseil administratif non plus, et le
concept global de la culture dans le sens de l'esprit de Genève non plus.
(Rires.) Cela sera, évidemment, mon seul commentaire.
Monsieur Dolder, vous avez soulevé des problèmes réels. Là on rentre
dans du concret. Vous connaissez ces questions. En résumé, tout le problème
que l'on agite autour de la culture est celui des finances de la Ville de Genève.
C'est vite vu.
Parlons très simplement. Dans cette assemblée, certains estiment que la
culture n'est pas essentielle, qu'on y consacre beaucoup trop, plus de 120
millions de francs par année, et que ce n'est pas nécessaire. Même le Conseil
administratif fait ses choix: il dit le troisième âge, les personnes âgées, les
écoles et les institutions pour la jeunesse. Et pour le reste? Eh bien, il n'y a
plus rien. Il n'y a plus rien, sinon c'est une augmentation d'impôts à l'horizon.
De plus, il y a les 48 millions d'amortissement qu'on ne fait pas cette année,
pour le moment, on verra quand on aura les comptes plus précis en fin d'année. Alors, je crois que, lorsqu'on aura bien dit tout cela, on daubera moins
sur la culture et on la respectera mieux.
J'ai dit tout à l'heure que j'étais prêt à un débat en commission mais, pour
ce postulat, vraiment, j'ai de la peine parce qu'effectivement je ne l'ai pas
compris. Je ne veux pas être méchant, mais je ne l'ai pas compris et si, par
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hasard, ce Conseil municipal voulait ne pas l'accepter je crois que ça ne gênerait pas la suite du débat. (Applaudissements.)
Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée à la majorité
(quelques abstentions).

12. Motion de MM. Pierre Widemann, Jean-Laurent Regamey,
Laurent Extermann, Bernard Lescaze et M m e Marie-France
Spielmann: réponse au postulat N° 323 sur la culture
(M353) 1 .
PROJET DE

MOTION

Considérant que :
-

la réponse au postulat N° 323 : «La culture à Genève : bilan de la décennie
et projets d'avenir» ne contient aucun chiffre précis permettant de connaître avec exactitude les montants totaux attribués à chaque institution
culturelle,
le Conseil municipal prie le Conseil administratif de :

-

compléter sa réponse en fournissant ces renseignements ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissements réclamés par le postulat
No 323.

M. Laurent Extermann (S). C'est le troisième volet culturel de la soirée,
nous pourrons être brefs.
L'idée de cette motion est la suivante. Nous avons reçu, mon collègue
Manuel Tornare et moi-même, ainsi que vous tous, chers collègues, un rapport
substantiel en juin, concernant le bilan de la culture et quelques visions d'avenir. Nous avions constaté et regretté qu'il y manquât une annexe chiffrée sur
l'effort fait.
Nous savons que ces chiffres existent, M. le conseiller administratif a souvent dit qu'il nous suffisait de collecter les informations dans les budgets, c'est
vrai. Mais, puisque le rapport a été fait, s'il est possible d'avoir une annexe
financière récapitulative, je crois que nous y verrions plus clair. Ce serait un
instrument de travail remarquable pour nous permettre d'opérer les choix aux1

Annoncée, 1140.
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quels nous allons être confrontés, ainsi que pour apprécier l'effort fait et ne pas
céder au chantage qui tend à se faire à l'égard de la Ville selon lequel elle ne
fait pas son travail, elle ne fait pas l'effort qu'elle devrait faire, alors que cet
effort, nous en sommes conscients, est financièrement considérable.
C'est pourquoi cette motion ne doit pas être, à mon sens, renvoyée en
commission mais acceptée par vous-mêmes afin que le Conseil administratif
puisse, dans les meilleurs délais, nous fournir les informations qui nous manquent pour opérer les choix nécessaires.
Préconsu hation
M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est évidemment une
proposition dans le même contexte. En juin dernier, j'ai eu l'occasion de dire
que je trouvais naturel que des chiffres et des statistiques complémentaires
puissent être demandés.
Il est vrai, comme l'a dit M. Extermann, qu'en fait ce Conseil municipal
possède tous les renseignements. Au moment de l'élaboration du document
dont il est question nous avons, en préambule, indiqué que nous nous rapportions à ce qui est publié chaque année sous forme de statistiques ou sous forme
de graphiques. Ceux-ci sont facilement consultables par les conseillers municipaux et beaucoup d'entre eux le sont depuis de nombreuses années.
J'ai admis, il est vrai, que quelques statistiques publiées rendraient peutêtre plus compréhensibles certaines comparaisons ou permettraient de prendre
conscience de l'importance que les activités culturelles revêtent et aussi des
moyens que nous leur affectons.
Je peux vous dire, ce soir, que plusieurs documents sont actuellement en
préparation et je pense que d'ici deux ou trois semaines chacun pourra être en
possession de ces documents.
Mme Simone Maître (DC). Je ne fais plus partie de la commission des
beaux-arts, je ne sais si je dois le regretter ou m'en féliciter.
J'ai deux petites remarques à faire. Si vous entreprenez un travail, j'aimerais vous demander de ne pas faire d'opposition entre hier et aujourd'hui. Très
souvent, j'ai entendu ce genre de remarques au cours des débats sur la culture.
Soit on aime le contemporain, soit on aime garder les choses anciennes et je
trouve cette opposition regrettable.
Deuxièmement, vous avez parlé aussi du pouvoir de décision. Vous entendez peut-être par là avoir un pouvoir dirigiste. Alors, remerciez le ciel que

1510
SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1990 (soir)
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions
jamais il n'y ait de pouvoir dirigiste dans notre Ville, ça se faisait ailleurs mais
pas chez nous et c'est très bien.
Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de compléter sa réponse
en fournissant ces renseignements ainsi que les budgets de fonctionnement et
d'investissement réclamés par le postulat N° 323.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

13. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion N° 359, de MM. Bertrand de
Week, Alain Vaissade et Mme Magdalena Filipowski (PEG) : smog d'été - smog
d'hiver - smog d'été - smog d'hiver - smog...

14. Interpellations.
Le président. Nous avons également reçu l'interpellation N° 809, de
MM. David Hiler et Alexandre Wisard (PEG): c'est aujourd'hui dimanche,
voici des feuilles blanches... (papier recyclé dans l'administration municipale).

15. Questions.
a) écrite
Le président. La question écrite suivante a été déposée :
- N° 1218, de M™ Alexandra Gobet Winiger (S): passage piétonnier sous le
pont du Mont-Blanc: hé, dealer...

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 1990 (soir)
Questions

1511

b) orale:
M. Jacques Hàmmcrli (R). Ma question est une interpellation qui
s'adresse à vous. Monsieur le président.
Il est 23 h 15, il y a eu un débat nourri sur la culture. C'est un sujet
important, en tout cas au plan financier, quand on sait qu'en 1989 la Ville de
Genève a dépensé 689 francs par habitant pour la culture, plus du cinquième
de son budget. Or, je constate que certains groupes sont peut-être à l'exercice
de la milice ce soir, un exercice de nuit. (Hilarité.) Dans d'autres groupes,
j'aurai la charité de relever qu'ils en sont réduits au quart de leur représentation et si la presse est honnête, elle devrait aussi s'en faire l'écho et le dire.
Aussi, je regrette. Monsieur le président, vous pourriez rappeler aux chefs
de groupes que nous sommes convoqués pour l'entier des débats et jusqu'au
bout.
Le président. Monsieur Hâmmerli, je ne sais pas si vous étiez dans la salle
lorsque j'ai fait ces observations - je crois que c'est vous qui étiez à la buvette.
(Rires.)
Lors du vote de la résolution, j'ai attiré l'attention de cette assemblée en
disant qu'il était scandaleux que seulement 22 personnes soient présentes dans
la salle pour un débat aussi important sur les problèmes de la culture. J'ai
demandé qu'on appelle vos collègues dans les autres salles ou à la buvette. De
plus, j'ai constaté que, même si on appelait tout le monde, on ne serait pas 40
dans la salle, il y a donc un problème à ce niveau-là et je vous donne raison sur
le fond.
M. Jacques Hâmmerli (R). Je ne voudrais pas être désobligeant. Monsieur
le président, si vous aviez une bonne vue vous ne porteriez pas de lunettes,
mais je n'ai pas quitté la salle, j'étais sous la tribune.
Le président. Je vous souhaite une excellente nuit.
Séance levée à 23 h 20.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Dix-septième séance
Jeudi. 27 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. Raoul Baehter, Yves Chassot, Albert
Chauffât, Michel Clerc, Gérard Deshusses, Pierre Dolder, Paul Dunner, Jean
Guinand, Fabrice Jucher, Mme Béatrice Junod, MM. Albert Knechtli, JeanPierre Lyon, Jean-Louis Pfaeffti, Daniel Sormanni, Mme Andrienne Soutter,
M. Alain Vaissade, Mme Renée Vernet-Baud, MM. Pierre Widemann et Alexandre Wisard.

CONVOCATION
Par lettre du 20 septembre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour jeudi 27 septembre 1990, à 17 h.

16. Requêtes en naturalisation genevoise: 32 e , 33e et 34e listes.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise :
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N° 16

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

Dix-huitième séance
Mardi 2 octobre 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"1'' Andrienne Soutter et M. Pierre Widemann.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rossetti et René Emmenneger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 20 septembre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 2 octobre et mercredi 3 octobre 1990, à 17 h
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que le Service du
chauffage de la Ville de Genève a obtenu un prix pour l'idée d'un système
permettant d'économiser de l'électricité et du combustible sur les installations
de production d'eau chaude sanitaire. Ce prix a pour nom «Eta», la lettre H
en grec, dont le symbole est celui du rendement, vous le savez sans doute. Il a
été attribué par l'Association suisse des électriciens, l'Union des centrales suisses d'électricité, le Centre d'information pour les applications de l'électricité et
l'Office de l'électricité de la Suisse romande. Ces différentes organisations se
sont groupées pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'électricité. Le Prix
Eta récompense le Service du chauffage de la Ville de Genève pour son efficacité dans le domaine de l'économie d'énergie. La cérémonie de remise des
prix, présidée par M. le conseiller fédéral Adolf Ogi, a eu lieu le 11 septembre
1990.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Comme vous vous en doutez, nous avons reçu de nombreuses lettres concernant le problème du rattrapage des fonctionnaires. Le bureau
a décidé de joindre tous ces documents à la proposition N° 344, y compris la
motion de M. Lyon traitant du même objet.
Autre communication. M. Hediger sera absent demain soir, retenu par sa
charge. Il nous a demandé, pour autant que faire se peut, que les objets qui le
concernent soient traités ce soir. Monsieur le maire, nous ferons notre possible
pour vous donner satisfaction.
Dernière communication : vous avez tous reçu la liste des objets en suspens, arrêtée au 17 septembre 1990.
Voici cette liste :
Liste des objets en suspens
(Article 23 du règlement)
Arrêtée au 17 septembre 1990
Propositions dont la décision est ajournée
N° 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
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la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances du 23.6.1987 et du
21.6.1988: Rapports de la commission sociale)
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.
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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.

Propositions à l'étude des commissions
Commission des travaux
N° 154, du 2.6.1981
-

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

N°203, du 17.9.1985
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
5650000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-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.

N° 320, du 13.6.1990.
-

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.

No 326, du 27.6.1990
-

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.

No 327, du 27.6.1990
- 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'équipe-
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ment dans la deuxième étape de construction du groupe d'immeubles situé
rue Louis-Favre 37 et 39.
No 328, du 27.6.1990
- 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.
No 330, du 27.6.1990
- 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
rue Louis-Favre 31, 33 et 43 et rue du Grand-Pré 11.
No 331, du 27.6.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
3850000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle 765, fe 37, section
Plainpalais, commune de Genève, sise boulevard de la Cluse 95, propriété
des consorts Chiappino.
No 336, du 12.9.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
4460000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat de Genève de
195000 francs et de la commune de Carouge de 2585000 francs, soit net à
la charge de la Ville de Genève : 1680000 francs, destiné à la construction
d'un collecteur d'eaux pluviales à la route des Acacias (tronçon quai des
Vernets-limite communale).
No 338, du 12.9.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
9233000 francs destiné à la rénovation de l'école du 31-Décembre et de sa
salle d'éducation physique.
No 339, du 12.9.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
5218000 francs destiné à la 2 e étape des travaux de construction de collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales et de diverses artères
aménagées en rues à modération de trafic, dans le quartier des Genêts, en
relation avec la réalisation de plans localisés de quartier.
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
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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 et commission des finances
No 322, du 13.6.1990
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'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 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.

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 325, du 27.6.1990
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
710000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un demigroupe scolaire et de l'aménagement des combles de l'école existante
Micheli-du-Crest, rue Micheli-du-Crest 17.
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Commission du règlement
Séance du 8.3.1989
-

Initiative populaire municipale: pour la sauvegarde de l'Alhambra et la
construction de logements bon marché.

No 212, du 12.9.1989
-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un arrêté lui
déléguant les pouvoirs de passer les actes authentiques visés à l'article 30,
alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984.

No 334, du 12.9.1990
-

Projet d'arrêté de M me Marie-Charlotte Pictet, MM. Bernard Lescaze et
Claude Miffon: définition de la motion préjudicielle (révision de l'art. 56).

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.

No 307, du 25.4.1990
-

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

No 323, du 13.6.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'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.
No 335, du 11.9.1990
-

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 1991.
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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.
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 27.2.1990
-

Pétition de la Fédération des artisans et commerçants concernant les abus
en matière de taxation des empiétements sur le domaine public.

Séance du 12.6.1990
- Pétition de l'Association des parents de l'école Hugo-de-Senger/CluseRoseraie pour la réalisation de deux salles de gymnastique. (Renvoi à la
commission sociale refusé le 13.6.1990.)
Séance du 12.6.1990
- Pétition de l'Association du restaurant d'enfants de la Jonction concernant
la gestion du restaurant scolaire des Plantaporrêts. (Renvoi à la commission des pétitions le 13.6.1990.)
Séance du 13.6.1990
- Pétition de la Fondation Vivarium Elapsoïdea demandant une aide afin de
réaliser ses objectifs.
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Séance du 26.6.1990
- Pétition de la Société des amis du Musée d'ethnographie pour la construction d'un nouveau musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson.
Séance du 26.6.1990
- Pétition de l'Association de la garderie-nursery des Sources demandant
une meilleure hygiène canine au voisinage de la garderie des Sources.
Séance du 11.9.1990
-

Pétition de la Société pédagogique genevoise concernant l'accueil des élèves dans le quartier de Vermont.

Séance du 11.9.1990
-

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.

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.

Séance du 26.6.1990
-

Pétition des enseignants et des parents d'élèves de l'école Micheli-du-Crest
concernant l'aménagement et l'extension de cette école. (Renvoi à la commission sociale le 27.6.1990.)

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° 48 A 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.
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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° 90A 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'étudier la pétition de l'Association jardin d'enfants et garderie de Frontenex
demandant la rénovation de la villa 56, route de Frontenex.
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Séance du 23.5.1989
-

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

Séance du 21.6.1989
-

Rapport N° 198 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'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.

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.
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Séance du 16.5.1990
- Rapport N° 306 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition de l'Association de soutien et de défense des intérêts de la Galerie
Musée d'art oriental de M. Tan Phuoc Nguyen et de M m Hélène Nguyen.
Séance du 13.6.1990
-

Rapport N° 319 A 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.

Séance du 13.6.1990
-

Rapport N° 321A de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition de la «Pédale des Eaux-Vives» relative à l'aménagement de la rue
Montchoisy.

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° 145 A).

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
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Desserte de Genève par la Compagnie générale de navigation sur le lac
Léman (CGN).

R536,'du 26.6.1990
Conseil municipal
- Mise en vigueur du règlement relatif aux conditions de subventionnement
des institutions privées pour la petite enfance.
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.

R532, du 27.2.1990
-

MM. Laurent Extermann, Pierre Dolder

Pratique de la motion d'ordre dans le débat municipal genevois.

Commission des beaux-arts
R537, du 12.9.1990

M me Magdalena Filipowski, MM. Alain

Vaissade, Jean-Laurent Regamey
Pour une politique claire de la culture à Genève.
Résolutions concernant l'Etat
Séance du 8.9.1982
-

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

Séance du 4.6.1986
M. Roman Juon
- Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son intervention
auprès du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations
nucléaires proches de la frontière.
M me Jacqueline Burnand, MM. Jacques
Hàmmerli, 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.
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Séance du 3.12.1980
-

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

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

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

Séance du 29.5.1985
-

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
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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 Grùtli (Rapport N° 91 A).
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

-

M 143, 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° 58A).
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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 Hammerli
- 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 88A).
M192, du 14.9.1988
M. André Roch
- Maison de la Concorde, avenue de la Concorde.
M194, du 14.9.1988
-

MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week,
Jean-Jacques Monney
En faveur de l'aménagement d'un cheminement piétonnier conduisant du
terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à la Grande-Fin (installations sportives de Vessy) et de la création d'une passerelle légère enjambant l'Arve.

Séance du 4.10.1988
Commission des beaux-arts
- Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville (Rapport
No 129 A).
M205, du 28.11.1989
M. Alexandre Wisard
- Réduction des quantités d'eaux usées : miction impossible ? ! (Rapport
No 266 A).
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.
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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

-

M256, du 21.6.1989
M me Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet
- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC.
M261, du 16.5.1990
Commission sociale
- Des espaces d'accueil pour nos tout-petits (Rapport N° 308A).
M264, du 13.9.1989
M. Daniel Pilly
- Encouragement à la culture hors institution.
M266, du 13.6.1990
Commission des finances
- Maîtrisons l'endettement de la villa (Rapport N° 317 A).
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° 289 A).
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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.

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 Moijney
- 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
Mme* Neljy Wicky, Jeannette Schneider-Rime
- Crèche-garderie dans le quartier de Saint-Jean.
M296, du 13.6.1990
Commission des finances
- Pour une définition des priorités en matière d'investissements: plafonnement annuel (Rapport N° 316A).
M298, du 27.2.1990
M. Alexandre Wisard, M me Andrienne Soutter
- Sécurité des minipiétons dans la Vieille-Ville.
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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.
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.

M317, du 16.5.1990
M. Gérard Deshusses, M me Andrierine Soutter
- Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs des excréments canins.
M318, du 14. 2.1990
M. Jean-Pierre Lyon
- Recensement fédéral financé par l'autorité fédérale.
M320, du 24.4.1990
M me Michèle Martin, M. André Hornung
- Pour mettre fin à la chienlit du stationnement motocyclettes et scooters en
ville.
M321, du 16.5.1990
M. Edouard Martin
- Pour la privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales.
M322, du 13.6.1990
MM. David Hiler, Alexandre Wisard
Mauvais entretien des bords de l'Arve : cessons de tergiverser.
M324, du 20.3.1990
M™ Jeannette Schneider-Rime
- Terre-plein de l'Ile: participation de la BCG au coût de l'étude.
M mes Alexandra Gobet Winiger, Magdalena
Filipowski, MM. Olivier Moreillon, Pierre Marti,
Michel Meylan
Solidarité avec les plus défavorisés de notre commune à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédération.

M325, du 23.5.1990

-

M327, du 23.5.1990

MM. Pierre Marti, Pierre Johner, David Hiler,
Gérard Deshusses, Pierre-Charles George, Raoul
Baehler, Olivier Moreillon
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Pour le rétablissement d'une ligne de transport public « La Ceinture » et de
lignes de desserte de quartiers défavorisés.

M330, du 23.5.1990

-

MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier
Moreillon, Raoul Baehler, Gilbert Mouron,
Fabrice Jucker, M me Suzanne-Sophie Hurter
Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron.

M331, du 13.6.1990
M. André Roch
- Manque de bancs sur nos grandes artères.
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 m e Denise
Adler

Contrats de culture.
M me Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain
Vaissade, André Roch, Paul Dunner, Claude
Miffon, Jean-Pierre Lyon
Récupérer le papier, c'est bien; le faire plus souvent, c'est mieux!

M334, du 13.6.1990

-

M mes Christiane Marfurt, Nelly Wicky, Simone
Maitre, MM. Fabrice Jucker, Olivier Cingria,
Manuel Tornare, Daniel Rinaldi, 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.

M335, du 13.6.1990

-

M338, du 13.6.1990
MM. Bertrand de Week, Alain Vaissade
- Fêtes des promotions des classes enfantines et primaires: récupérons et
recyclons les déchets.
M339, du 13.6.1990
M. Gilbert Mouron
- Halte à l'affichage sauvage sur les murs du Griitli !
M340, du 12.9.1990
M. Claude Miffon
- Animation dans le quartier de Saint-Gervais : mise à disposition d'une
place publique.
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M341, du 12.9.1990
-

M™s Alexandra Gobet Winiger, Brigitte
Polonowski Vauclair
Ouvrir la culture aux enfants des écoles : des abonnements, s'il vous plaît !

M348, du 12.9.1990
M me Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet
- Ligne de quartier par minibus à la Jonction.
M350, du 26.6.1990

-

MM. Michel Ducret, André Roch, Bernard
Lescaze, Bernard Vorlet, Claude Martens,
Olivier Cingria, Fabrice Jucker
Pour un plan localisé de quartier satisfaisant à la rue Barton dans le quartier des Pâquis.

M352, du 12.9.1990
M. Michel Ducret
- Transport des élèves: évitons la pollution.
M353, du 12.9.1990

-

M™ Marie-France Spielmann, MM. Pierre
Widemann, Jean-Laurent Regamey, Laurent
Extermann, Bernard Lescaze
Vie culturelle à Genève.

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.
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Commission sociale et de la jeunesse
M 270, 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.
M292, du 17.1.1990
M. Michel Ducret
- Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants.
Commission du règlement
M283, du 29.11.1989
-

MM. Edouard Martin, Raoul Baehler, 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
-

Commission des beaux-arts et commission des finances
M337, du 27.6.1990
-

MM. Bernard Lescaze, Pierre Marti, Olivier
Moreillon
Pour une fondation en faveur d'un musée d'ethnographie dans le périmètre
Wilson.
Motions concernant l'Etat

Séance du 18.3.1975
M. André Clerc
- Le coût des transports d'urgence en ville de Genève.
Séance du 10.3.1981
Commission du règlement
- Heures d'ouverture des locaux de vote en ville de Genève.
Séance du 17.12.1986
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.
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M117, du 8.9.1987
-

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

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

-

MM. Paul Dunner, 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.
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Séance du 3.4.1985

-

MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre,
André Hediger, Jacques Schâr, Laurent
Extermann
Superstructure du Grand Théâtre.

Séance du 3.4.1985
MM. Albert Chauffât, Jacques Schâr
- Avenir fiscal de notre commune.
Séance du 23.4.1986

-

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

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

M. Roman Juon

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

-

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

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 Schar,
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 17.4.1984
M. Félix Dalang
- Politique foncière au quartier des Grottes.
Séance du 16.10.1984
M. Pierre Reichenbach
- Il ne faut pas noyer le musée lémanographique dans les aquariums du
Muséum d'histoire naturelle.
Séance du 6.3.1985
MM. Manuel Tornare, Roman Juon
Un métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses.
Séance du 8.10.1985
M. Gérard Deshusses
- A quand l'ouverture de la galerie des sciences de la terre au Muséum
d'histoire naturelle?
Séance du 26.11.1985
M. Jean-Jacques Monney
Travaux dans les Rues-Basses.
Séance du 29.1.1986
M. Manuel Tornare
- Subventions fédérales à la culture genevoise.
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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
M™ 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?
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?

*
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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 eollégialement?
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.
1793, du 23.5.1990
M me Alexandra Gobet Winiger
- Utilisation des fichiers d'adresses de la Ville à l'occasion des élections:
après Zurich, Genève?
M me Denise Adler, MM. Guy Savary, Olivier
Moreillon
Prévision des effectifs scolaires et recensement des locaux : le compte est-il
bon? comment obtient-on ces chiffres?

1796, du 13.6.1990
-

Interpellations concernant l'Etat
Séance du 29.4.1981
M. Jean-Jacques Monney
- Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel.
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Séance du 16.10.1984
M. Roman Juon
- Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors
que ce seraient des parkings qu'il faudrait?
Séance du 5.3.1985
M. Roman Juon
- Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses.
Séance du 11.6.1985
M. Roman Juon
- Les Pâquis, quartier sinistré?
1734, du 14.9.1988
M. Guy Savary
- Parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne.

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).
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).
N° 1238
M. Roman Juon
- Traversée de la rade par bacs (22.4.1986).
N° 1266
M. Roman Juon
- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève? (8.10.1986).
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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).
No 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).
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).
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N° 1113
M. André Hornung
- Remise en état de la mécanique de scène du Grand Théâtre (13.12.1988).
N° 1133
MM. Albert Chauffât, Guy-Claude Geissmann
- Gare au G A R (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° 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
-

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
-

N° 1158
M mes Jeannette Schneider-Rime, Nelly Wicky
- Propositions de création de crèches (28.11.1989).
N° 1162
M. Gilbert Mouron
- Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux
(19.12.1989).

activités

rémunérées?

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).
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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).
N° 1177
M. Denis Menoud
- Vols d'avions au-dessus de la ville pendant la nuit (17.1.1990).
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).
N» 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).
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N° 1185
M. Denis Menoud
- Consommation de fuel par la Ville (17.1.1990).
No 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).
No 1190
M. Denis Menoud
- Stationnement de véhicules interdit devant l'Hôtel de Ville (17.1.1990).
N° 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).
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).
No 1195
M. Bernard Vorlet
- Appartements inoccupés de la Ville de Genève (14.2.1990).
N° 1200
M. Denis Menoud
- Pollution de l'eau potable (24.4.1990).
N° 1201
M. Michel Ducret
- Amendes et caisses de la Ville (25.4.1990).
No 1203
- Rue Gautier-rue
(16.5.1990).

M. Michel Meylan
des Pâquis: un non-sens ou un mauvais

sens?
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- Bancs (22.5.1990).
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M. Pierre-Charles George

N° 1205
M me Sylvia Menoud-Poget
- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? (22.5.1990).
N° 1206
M. Aldo Rigotti
- Terrains synthétiques au stade de Champel (12.6.1990).
N° 1207
M ne Sylvia Menoud-Poget
- Gazon artificiel et béton (12.6.1990).
N° 1208
M me Sylvia Menoud-Poget
- Les crèches sont-elles sponsorisées par Procter & Gamble? (12.6.1990).
N° 1209
M me Sylvia Menoud-Poget
- Aménagement de l'esplanade se trouvant devant les immeubles sis rue de
la Servette angle rue du Midi (12.6.1990).
N° 1210
MM. Jean-Christophe Matt, Olivier Cingria
- La promenade des Bastions : lieu de détente et de déprédations !
(13.6.1990).
No 1211
M. Claude Martens
- But de la course du plénum au début septembre (27.6.1990).
N° 1212
M me Adonise Schaefer
- Musiques en kiosques (27.6.1990).
N° 1214
M. André Hornung
- A quand la fin du stationnement anarchique sur le terre-plein sis en bas de
la place des Eaux-Vives? (27.6.1990).
No 1216
M. Guy Savary
Salles communales et conteneurs à verres (11.9.1990).
N° 1217
M. Homy Meykadeh
- Circulation à la route de Frontenex (11.9.1990).
N° 1218
M me Alexandra Gobet Winiger
- Passage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc: « H é !
(12.9.1990)

dealer...»
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N° 1216
M. Georges Chappuis
- Circulation routière (22.11.1977).
No 1237
M. Reynald Mettrai
- Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (31.1.1978).
N° 1272
M. Reynald Mettrai
- Légitime inquiétude (théorie de soins aux blessés) (6.6.1978).
No 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).
N° 1281
M me Simone Chevalley
- Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981).
N° 1286
M. Alain Roux
- Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue de la
Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981).
No 1296
M. Christian Zaugg
- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981).
No 1327
M. Roman Juon
- Immeubles 8, 8bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982).
N° 1374
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).
N° 1393
M. Manuel Tornare
- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982).
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No 1036
M. Willy Trepp
- Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983).
N° 1070
M. Roman Juon
- Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984).
N° 1096
M. Pierre Reichenbach
- Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil municipal (26.6.1984).
N° 1127
M. Roman Juon
- Parking de l'ancien manège (5.12.1984).
N° 1148
MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai
- Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpalais (5.3.1985).
N° 1190
M. Jean-Christophe Matt
- «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985).
N° 1236
M. Guy-Claude Geissmann
- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986).
N° 1251
-

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

No 1280
M. Roman Juon
- Lutte contre le bruit (2.12.1986).
N° 1292
M me Adonise Schaefer
- Course d'obstacles aux Eaux-Vives (16.12.1986).
N° 1298
M. Gilbert Mouron
- Parking deux-roues aux abords de la gare de Cornavin (27.1.1987).
No 1301
M. Gilbert Mouron
- Passage de sécurité à la rue des Franchises (28.1.1987).
No 1021
M. Michel Meylan
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987).
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N° 1026
M me Andrienne Soutter
- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987).
N° 1051
M. Guy Savary
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987).
N° 1097
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).

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).

3. Prestation de serment de M m e Marie-Louise Agel, conseillère
municipale, remplaçant M. Jean-Christophe Matt, démissionnaire.
Le président. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a
informés que M me Marie-Louise Agel acceptait bien volontiers le mandat de
conseillère municipale. Je prie l'huissier de service d'introduire M m e Agel dans
la salle. Je prie également l'assemblée de se lever.
Mme Marie-Louise Agel est assermentée.

Le président. Merci, Madame. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans
ce Conseil municipal.
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4. Election de sept délégués (un par parti représenté au Conseil
municipal) pour faire partie de la commission de la petite
enfance (art. 4 du règlement des institutions pour la petite
enfance).
Le président. C'est ce nouveau règlement que vous avez voté il y a quelques semaines. Je demanderai aux partis de me communiquer le nom de leur
candidat.
M. Olivier Moreillon (L). Pour le Parti libéral, nous présentons M m e Marie-Charlotte Pictet.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous présentons la candidature de M m e Liliane
Johner qui, depuis de nombreuses années, s'occupe des problèmes de la petite
enfance.
M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien a l'honneur de vous
présenter la candidature de M me Polonowski Vauclair.
M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste a le plaisir de présenter la
candidature de M me Sylvia Menoud-Poget.
M. Manuel Tornare (S). Le Parti socialiste a l'honneur de présenter notre
collègue Daniel Sormanni.
M. Roger Bourquin (V). Le groupe Vigilance présente la candidature de
M. Raoul Baehler.
Le président. Qui n'a pas eu la parole?
M. Jacques Hâmmerli (R). Monsieur le président, je vous fais observer
que j'ai levé la main. Vos coéquipiers du bureau ne sont pas attentifs! Le Parti
radical a le plaisir de vous présenter la candidature de M me Françoise Fellmann, 34 ans, mère de famille.
Le président. Je rappelle les candidatures: M m e Marie-Charlotte Pictet
pour le Parti libéral, M m e Liliane Johner pour le Parti du travail, M me Brigitte
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Polonowski Vauclair pour le Parti démocrate-chrétien, M m e Sylvia MenoudPoget pour le Parti écologiste, M. Daniel Sormanni pour le Parti socialiste,
M. Raoul Baehler pour le Parti Vigilance et M m e Françoise Fellmann pour le
Parti radical.
L'élection est tacite, étant donné qu'il y a autant de représentants à désigner que de sièges à repourvoir.

5. Rapport de gestion N° 21 de la Fondation pour l'aménagement
du quartier des Grottes (FAG), exercice 1989.
1. Conseil de fondation et Comité de direction
La composition du Conseil de fondation et du Comité de direction était la
suivante au 31 décembre 1989.
Conseil de fondation
a) Membres élus par le Grand Conseil :
MM. Paul-Emile Dentan, Jean Zuber, Bernard Zurbrugg.
b) Membres nommés par le Conseil d'Etat :
MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli.
c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève :
MM. Francis Combremont, Etienne Dufour, Pierre Jacquiard.
d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève :
M me Jacqueline Burnand, MM. Edmond Gilliéron, Claude Haegi.
Comité de direction
MM. Albert Knechtli, président
Claude Haegi, vice-président
Maurice Burkardt
M me Jacqueline Burnand.
En cours d'exercice, la composition du Conseil de fondation, comme celle
du Comité de direction s'est modifiée. Le départ de M. Claude Haegi, suite à
son élection au Conseil d'Etat, le 12 novembre 1989, a laissé le siège occupé
par un conseiller administratif de la Ville de Genève vacant, ainsi que la viceprésidence. Son successeur n'était pas encore désigné au 31 décembre 1989.
Le Conseil de fondation a tenu cinq séances et le Comité de direction s'est
réuni à cinq reprises au cours de l'année 1989.
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2. Personnel de la fondation
La composition du personnel s'est modifiée en cours d'exercice. Un architecte-stagiaire, attaché en particulier au dossier de l'îlot 13, a été engagé le
1 er juillet 1989. Départ au 31 octobre 1989 d'un architecte-urbaniste qui a
rejoint le Service de l'urbanisme de la Ville de Genève. Au 31 décembre 1989,
le personnel de la fondation comprenait: un architecte-urbaniste, responsable
du bureau technique, un architecte-stagiaire, un graphiste, une collaboratrice
chargée de l'information et une collaboratrice administrative. Sur l'année entière, les postes de travail ont équivalu à 4,19 postes à plein temps.
3. Rapport de gestion 1988
Le rapport de gestion N° 20 pour l'exercice 1988, le bilan et le détail des
comptes au 31 décembre 1988, le rapport de l'organe de contrôle - la Société
fiduciaire et de gérance SA - ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil
administratif de la Ville de Genève le 19 juin 1989. Ils n'ont pas suscité d'observations particulières.
4. Situation financière
4.1 Premier mandat (1969-1972)
Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié à la
fondation se sont élevées à 1459278.20 francs; elles ont été couvertes par
des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 1500000 francs (les
crédits à disposition s'élevaient à 2000000 de francs).
4.2 Deuxième mandat (1973-1977)
Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à
4834664.30 francs; elles ont été couvertes par le report de trésorerie de
l'exercice 1972 de 40721.80 francs e.t par des avances de l'Etat et de la Ville
de Genève de 5000000 de francs au total.
4.3 Troisième mandat (en cours) (1978-1989)
Les dépenses se sont montées à 292962.05 francs en 1978, 568850.95 francs
en 1979, 551827.75 francs en 1980, 601938.65 francs en 1981, 531476.05
francs en 1982, 618817 francs en 1983, 623684.80 francs en 1984,
640766.15 francs en 1985, 530684.60 francs en 1986, 471779.30 francs en
1987, 565060.95 francs en 1988, 579806,40 en 1989.
Pour la couverture des dépenses prévues au 3 e mandat, la fondation a
disposé du report de l'exercice 1977 de 206057.50 francs, des avances de
l'Etat de Genève de 3250000 francs et de la Ville de Genève de 3350000
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francs, soit au total 6806057.50 francs. Le solde disponible au 31 décembre
1989 est de 228402.85 francs.
Les crédits de 10000000 de francs mis à disposition de l'Etat et de la Ville
de Genève pour les deuxième et troisième mandats ont été consommés
avec l'exercice 1987. Afin de permettre à la fondation d'achever sa mission, un crédit supplémentaire de 3000000 de francs est mis à sa disposition, réparti par moitié entre l'Etat et la Ville de Genève.
4.4 Montant total des dépenses
Depuis le début de son activité en 1969, les dépenses exposées par la
fondation s'élèvent à 12871597.15 francs; elles ont été couvertes par des
avances de l'Etat de 6500000 francs et de la Ville de Genève de 6600000
francs, soit au total 13100000 francs.
5. Mandat et activités de la FAG en 1989
La fondation poursuit l'exécution du mandat confié par l'Etat et la Ville de
Genève en 1978, exposé dans le rapport de gestion N° 10 relatif à l'exercice
1978, et conformément aux tâches précisées dans le document «Mission de la
FAG et plan de travail» du 19 septembre 1985.
Le Groupe de coordination Etat/Ville/FAG, réunissant les responsables
des services impliqués, s'est réuni à quatre reprises au courant de l'année 1989.
5.1 Rapports et études diverses
-

-

-

«Image directrice»
La FAG procède à une mise à jour permanente des documents et plans
constituant l'Image directrice du quartier.
Ilot 9: Aménagement de la rue Baudit, février 1989.
Proposition d'aménagement de la rue Baudit, en corrélation avec le
projet de maison pour personnes âgées de l'Armée du Salut.
Ilot 7:
- Circulation, mars 1989.
Réflexions suggérées par l'étude de trafic à propos de l'insertion
d'une gare routière et d'une halle de marché sur la place de
Montbrillant.
- Circulations, état de la question, juin 1989.
Résumé de l'étude de trafic réalisée et perspectives vis-à-vis du
programme prévu.
- Halle de marché
Résumé de l'étude économique concernant l'opportunité et les
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-
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conditions de l'implantation d'une halle de marché sur l'îlot 7 des
Grottes.
Gare routière, décembre 1989.
Etat de la question et position du Conseil de fondation à propos de
la gare routière et de son impact sur l'avancement de l'îlot 7.

Ilot 13
- Vers une solution alternative, mars 1989.
L'îlot 13 comme structure d'accueil pour des interventions
participatives.
- Esquisse FAG, juillet 1989.
Fondement et commentaires à propos de l'esquisse d'image
directrice.
- Activités et image directrice, août 1989.
Analyse des surfaces d'activités et illustration de l'image directrice.
- Droits à bâtir, septembre 1989.
Secteur central et secteur sud, réflexion sur les droits à bâtir et leur
répartition possible.
- Dossier de presse, octobre 1989.
Image directrice et orientations poursuivies par l'Etat et la Ville de
Genève.

5.2 Image directrice et concertation autour de l'îlot 13
L'élaboration d'un concept de rénovation et d'une image directrice pour
l'îlot 13, compris entre la rue de Montbrillant, la rue des Gares et le passage des Alpes, a absorbé une part importante de l'énergie dépensée par le
bureau technique de la fondation.
Durant l'année 1989, la FAG a participé à pas moins de 62 séances avec les
différents intervenants concernés par cet aménagement (autorités et services cantonaux et communaux, habitants, propriétaires privés, architectes,
superficiaires pressentis, etc.). La très grande majorité de ces séances se
passaient sous l'égide de la FAG et impliquaient des documents préparatoires. 28 de ces séances ont eu lieu avec des habitants ou des coopératives
en formation. L'Association îlot 13 a été présente à 13 reprises, isolément
ou avec des sous-groupes constitués autour d'immeubles.
Ce processus de concertation se poursuivra en 1990, mais plus précisément
axé sur la mise en place de diverses interventions appelées à être réalisées
sur chacun des immeubles.
Le concept développé, l'effort consenti par la Ville de Genève et l'intérêt
qu'elle a manifesté à l'égard de la recherche de solutions originales permet-
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tent la concrétisation d'aspirations non classiques exprimées par une population jeune que l'on ne peut négliger.
Cet état d'esprit a profondément marqué le processus entrepris. Il s'est
traduit par l'adoption d'une image directrice et un exposé d'intentions présentés publiquement par M me J. Burnand, M. C. Haegi pour le Conseil
administratif de la Ville de Genève, de concert avec M. C. Grobet, président du Département des travaux publics, le 5 octobre 1989.
A l'heure qu'il est, le succès de l'entreprise n'est pas assuré. Mais l'espoir
subsiste que les réticences encore exprimées s'effacent en reconnaissance
du chemin considérable qu'ont parcouru les autorités et les propriétaires
privés majoritaires à la rencontre de la problématique avancée par les
bénéficiaires de contrats de prêt à usage («contrat de confiance»),
5.3 Aménagement de rues et places
La FAG, en étroite collaboration avec le Service des aménagements urbains de la Ville de Genève (SAU) a participé à l'élaboration de concepts
et de projets d'aménagement de rues et places. Plusieurs projets furent
présentés à l'arcade, discutés lors de deux séances publiques et modifiés
pour satisfaire les désirs des habitants (square Berger-rue de la Sibérie,
îlot 10, place des Grottes-rue des Grottes, rues du Cercle, de la Sibérie et
de l'Industrie).
5.4 Planning des opérations
La FAG participe aux séances de la CCTSS (Commission de coordination
des travaux en sous-sol) qui traitent du quartier des Grottes.
Elle tient à jour un dossier de plans schématiques des réseaux et de l'échelonnement des opérations.
5.5 Information - consultation
Conformément à la définition qu'en donne le rapport de gestion N° 13
relatif à l'exercice 1981, la FAG a poursuivi son activité en matière
d'information.
a) Le journal «Les Grottes»: ce bulletin d'information, édité par la fondation et distribué «tous ménages» dans le quartier, a paru à quatre
reprises au cours de l'année 1989. Il est tiré à 3300 exemplaires et a
coûté 16424.75 francs de prestations extérieures.
Il continue de faire part de l'avancement des travaux, des études en
cours et des projets déposés en autorisation de construire, tout en abordant des sujets d'intérêt plus général.
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b) L'arcade information-contact de la place des Grottes poursuit sa contribution à la vie du quartier.
La permanence régulière y fut tenue trois demi-journées par semaine,
dont l'une bénéficie de la présence d'un représentant de la Gérance
immobilière municipale. Une exposition permanente présente l'avancement des travaux et les projets en cours.
Plusieurs présentations de l'historique du quartier des Grottes et de
son processus de rénovation/reconstruction ont eu lieu à l'arcade à
l'intention de divers groupes: étudiants, journalistes, personnes âgées,
groupe de femmes, etc.
L'arcade a accueilli deux expositions :
- l'œuvre picturale de Laslo Nadasdy;
- Créations verres et miroirs «Gygy» (habitante de la rue de la
Faucille).
En outre, l'arcade est à disposition de groupements associatifs recherchant des locaux de réunions.
5.6 Autres activités
La FAG a préavisé dix-huit requêtes en autorisation de bâtir ou de démolir
en 1989. Elle a reçu à de nombreuses reprises des propriétaires ou leur
mandataire pour information, de même que des groupes d'habitants, de
parents d'élèves et d'étudiants. Elle a en outre été sollicitée par la presse
locale ou nationale à laquelle elle a fourni explications et documentation.
5.7 Mandats extérieurs
Plusieurs études ou prestations ayant trait aux études en cours ont été
mandatées à l'extérieur.
-

-

Création d'une nouvelle halle de marché, Charles Joye, économiste,
Genève.
l re partie: la halle de Rive, un modèle, 21 novembre 1988;
2 e partie:
étude économique de la halle de Montbrillant, 25 avril
1989.
Etude de circulation, bureau Robert-Grandpierre et Rapp SA,
Lausanne.
l re partie : moyens de transport utilisés et fréquentation des voyageurs de la gare routière, décembre 1988;
2e partie : étude d'impact sur les transports de la gare routière de
Montbrillant, rapport technique préliminaire, février
1989.
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Vidéomontage de la réalisation envisagée par l'image directrice sur
l'îlot 13, A. Jolliet, Genève, septembre 1989.

6. TVavaux
Au cours de l'année 1989, les dépenses consenties par la Ville de Genève
dans le quartier des Grottes se sont réparties de la manière suivante :
- Travaux de remise en-état et de modernisation d'immeubles
Fr.
308000.- Constructions neuves
Fr. 26749000.—
-

Entretien et mesures de confortation

Fr. 3315729.—

-

Etudes diverses

Fr.

-

—. —

Voirie, assainissement

Fr.

Total des dépenses 1989

Fr. 30772729.-

400000.—

L'année 1989 bénéficie des investissements réalisés lors des années antérieures puisque 84 logements ont pu être mis à disposition (61 en immeubles
neufs et 23 dans des immeubles rénovés), 6 arcades, 2 locaux artisanaux,
254 places de parking.
La progression des investissements réalisés par la Ville de Genève s'établit
comme suit:
1979-1981:
1982:
1983:
1984:
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:

13 365 400
10197600
18736000
26740000
23347000
25597000
24293000
32255000
30772729

francs
francs
francs
francs
francs
francs
francs
francs
francs

ainsi 205303729 francs ont été investis dans le quartier des Grottes par la Ville
de Genève entre 1979 et 1989.
D'importantes opérations privées sont en travaux dont l'immeuble pour
personnes âgées de l'Armée du Salut et un ensemble de logements longeant la
rue du Fort-Barreau entre les rues Fendt et de la Faucille, dans laquelle la
Ville construit, elle aussi, une maison pour personnes âgées.
Nous ne disposons pas de chiffres permettant de mesurer avec une précision suffisante l'effort privé réalisé dans le quartier des Grottes. Nous constatons qu'il s'intensifie, et que, sur les terrains publics qui restent, des superficiaires prennent le relais de la Ville de Genève.
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Rapport de gestion N° 21, exercice 1989
Code
regroup.

Intitulé

Budget
Fr.

Dépenses
Fr.

566050.-

445745.85

-

120304.15

2. Biens, services, fournitures
bureau, mobilier, machines

73000.-

66557.65

-

6442.35

3. Eau, énergie, locaux

22500.-

18512.95

-

3987.05

30650.-

23480.60

-

7169.40

100000.-

30976.-

-

69024.-

585273.05

-

206926.95

1. Charges de personnel

4. Prestations service, assurances, divers
5. Honoraires

792200.-

-.—

6. Produits

-

Total charges et produits . . .

Fr.

5466.65
579806.40

Bilan période au 31 décembre 1989
Actifs

Soldes Fr.

Liquidités
100.007 Caisse
101.007 CCP compte N° 12-6248
102.007 Caisse d'épargne c/c

23.05
2103.35
230130.60

Total des liquidités
Débiteurs
139.007 Actifs transitoires
139.017 Impôt anticipé à récupérer

232257.—

. . .

—.

4067.50
582.30

Total des débiteurs

4649.80

Frais d'études
et d'administration
140.007 31.12.1972

1459278.20

140.017
140.027
140.037
140.047
140.057

Compar. Fr.

Total 1er mandat

1459278.20

31.12.1973
31.12.1974
31.12.1975
31.12.1976
31.12.1977

454694.20'
1656159.65
1808652.10
547887.95
367270.40

Total 2e mandat

4834664.30

^

-^

% comp.
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140.067
140.077
140.087
140.097
140.107
140.117
140.127
140.137
140.147
140.157
140.167
140.177
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Actifs
31.12.1978
31.12.1979
31.12.1980
31.12.1981
31.12.1982
31.12.1983
31.12.1984
31.12.1985
31.12.1986
31.12.1987
31.12.1988
31.12.1989

\

Sub-total 3e mandat

Soldes Fr. Compar. Fr.
292962.05
568850.95
551827.75
601938.65
531476.05
618817.623684.80
640766.15
530684.60
471779.30
565060.95
579806.40
6577654.65

Total frais d'études et adm. . . .

12871597.15

Total actifs

13108503.95

% comp.
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Pertes et profits au 31 décembre 1989

300.001
301.001
301.011
303.001
303.011
303.041
303.051
303.071
303.081
304.001
305.001
305.031
305.071
305.081
305.091
307.001
309.011
309.111
309.131

Charges

Soldes Fr.

Compar. Fr.

% comp.

Jetons et indemnités adm
Salaires
./. rembt div. s/salaire
Cotisations AVS-AI-APG . . . .
Rembt s/cotisations AVS
Cotisations alloc. familiales . . .
Cotisations formation professionnelle
Cotisations assurance chômage .
Rembt s/cotisations AC
Cotisations 2e pilier
Cotisations ass. accidents (LAA)
Cot. ass. ace. (Compl. LAA) .
Cotisations ass. perte de gain .
Participation cot. FM
Participation cot. CIA
Complément rentes orphelins .
Frais de formation
Frais pour engagement pers. . .
Indemnités de décès

23200.352724.65

27500.441000.-

84.36
79.98

21314.75
226.70
4967.-

21250.-

100.30

6600.-

75.26.

-

168.- 1025.70

1300.-

-

78.90

25396.25
2207.95
1324.30
1217.10
4827.80
1413.60
7711.85
525.-

35000.5000.2000.3000.5000.2400.11000.2000.3000.-

72.56
44.16
66.22
40.57
96.56
58.90
70.11
26.25

445745.85

566050.-

78.75

Fournitures de bureau
Fournit, et matériel graphique .
Frais de reproduction
Journaux, bibl., document, div.
Publ. div. (divers frais info.) . .
Journal « Les Grottes »

6272.20
1636.45
5986.75
2605.10
1108.40
16424.75

7000.3000.5000.3000.3000.22000.-

89.60
54.55
119.74
86.84
36.95
74.66

Fourn. de bureau, imp. div., etc.

34033.65

43000.-

79.15

311.012 Acquisit. mob. et mach. bureau

14341.30

10000.-

143.41

14341.30

10000.-

143.41

3606.70

5000.-

72.13

Charges du personnel
310.022
310.032
310.042
310.052
310.062
310.072

Acquisition mobilier, machines
312.013 Eau, gaz, élect., rue Baulacre .
312.053 Eau, gaz, élect., place Grottes
58

1968.95

3000.-

65.63

5575.65

8000.-

69.70

313.012 Exposit., acquisit. et réalisation.
313.042 Acquisition mat. audiovisuel . .
313.072 Maquettes

381.40
15000.32.30

5000.-

7.63

8000.-

0,40

Acquisition mat. et fournit, div.

15413.70

13000.-

118.57

Eau, énergie
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Charges
314.033 Entr. etamén. bât. rue Bautacre 6
314.053 Entr. et amén.bât.pl. Grottes 58
Entretien des immeubles
315.052 Entr. mob. et mach. de bureau
Entretien d'objets mobiliers

Soldes Fr.

Compar. Fr.

% comp.

8986.30
3951.-

9000.5500.-

99.85
71.84

12937.30

14500.-

89.22

2769.-

5000.-

55.38

2769.-

5000.-

55.38

316.052 Loc. mob. et mach. de bureau
Location d'objets mobiliers
317.044 Frais de déplacement
317.074 Frais de représentation

318.014
318.024
318.034
318.044
318.054
318.064
318.074
318.084

2000.-

—. —

2000.-

1462.70
515.80

1000.500.-

146.27
103.16

Dédommagements

1978.50

1500.-

131.90

Frais de port
Téléphone
Distribution journal
Assistance informatique
Organe de contrôle
Intérêts débiteur Servisa
Frais bancaires - CCP
Frais de réception

1562.30
3710.35
550.2990.4700.37.50
49.50
358.90

2500.4500.650.5000.5000.-

62.49
82.45
84.62
59.80
94.00

300.500.-

16.50
71.78

13958.55

18450.-

75.66

Assurance RC entreprise . . . .
Assurance combinée (bâtiment)
Assurance combinée (mobilier)
Assurance RC prop. immeubles
Assurances particulières
Sécurité

319.1197.50
1955.60
50.-

550.1300.2200.150.-

58.00
92.12
88.89
33.33

1500.50

2500.

60.02

Assurances

5022.60

6700.

74.96

19480.11496.-

100000.-

11.50

30976.-

100000.-

30.98

2520.95

4000.-

63.02

Prestations de service
318.114
318.124
318.144
318.154
318.164
318.184

1571

318.215 Géomètres, honoraires et frais
318.325 Architectes, honoraires et frais
318.575 Autres mandataires
Honoraires mandataires
319.014 Frais divers
Total charges

585273.05

792200.

73.J
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420.006
420.016
436.006
436.026
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Soldes
Soldes Fr.
Fr.

Produits
Intérêts bancaires
Intérêts S/CC Servisa1
Prest. des ass. (autr. que s/sal.)
Diverses participations

-

2756.90

Dédommagements de tiers

-

4700.15

Compar. Fr.
Compar.
Fr.

— .—

439.006 Publicité + Grottes CHQS . .
439.066 Autres recettes

761.50
5.-

Autres contributions

766.50

— .—

5466.65

— .—

Total produits

% comp.

952.80
990.45

-

500.000 Excédent des dépenses .

- 579806.40

Total charges et produits

- 585273.05

-•-

Société fiduciaire et de gérance SA
Au conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes
(FAG) Genève
Monsieur le président et Messieurs,
Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons
procédé au contrôle des comptes de votre fondation pour l'exercice 1989.
Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1989,
présentant un total de 13108503.95 francs, ainsi que le détail des charges et
produits de l'exercice 1989, dont le solde a été viré au poste «Frais d'études et
d'administration» à l'actif du bilan.
Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont
été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 1968 et de ses statuts.
Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du
conseil de Fondation et du comité de direction, tenues au cours de la période
sous contrôle.
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D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés.
Le contrôleur :
Société fiduciaire et de gérance SA

Genève, le 2 mai 1990.

ANNEXE

I
Bilans comparés aux 31 décembre 1988 et 1989

Actif
Caisse
CCP
Banque
Actifs transitoires
Débiteurs
Frais d'études et d'administration
Total de l'actif

31.12.1988
Fr.

31.12.1989
Fr.

365.40
1509.15
139687.40
2869.60
248.80
12291790.75

23.05
2103.35
230130.60
4067.50
582.30
12871597.15

12436471.10

13108503.95

6125000.6300000.11471.10

6500000.6600000.8503.95

12436471.10

13108503.95

Passif
Financements :
- de l'Etat de Genève
- de la Ville de Genève
Passifs transitoires
Total du passif
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ANNEXE

II

Compte de pertes et profits comparés pour les exercices 1988 et 1989
Charges

Frais de personnel
Jetons et indemnités administrateurs
Salaires
Remboursements divers sur salaires
Cotisations AVS-AI-APG
Remboursement sur cotisations AVS
Cotisations allocations familiales
Cotisations formation professionnelle
Cotisations assurance chômage
Remboursement sur cotisations AC
Cotisations 2 e pilier
Cotisations assurance accidents (LAA) . . . .
Cotisations assurance accidents (compl.
LAA)
Cotisations assurance perte de gain
Participation cotisations FM
Participation cotisations CIA
Complément rentes orphelins
Frais de formation

Exercice 1988
Fr.

Exercice 1989
Fr.

24600.—
332985.15
- 3321.25
20439.50
- 156.55
4719.45
—.—
- 979.40
9.30
25078.80
2098.70

23200.—
352724.65
— .—
21314.75
- 226.70
4967.—
168.—
- 1025.70
— .—
25396.25
2207.95

1217.90
2251.80
4496.—
1843.20
9218.45
2510.—

1324.30
1217.10
4827.80
1413.60
7711.85
525.—

426992.45

445745.85

3730.25
1021.50
4315.60

6272.20
1636.45
5986.75

2671.55
22.30
12179.05

2605.10
1108.40
16424.75

23940.25

34033.65

Frais de bureau
Fournitures de bureau
Fournitures et matériel graphique
Frais de reproduction
Journaux, bibliothèque, documentation diverse
Divers frais d'information
Journal «Les Grottes»
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Acquisition mobilier, machines
Acquisition mobilier et machines de bureau

10408.75

14.341.30

2386.85
— .—
6270.—

381.40
15000.32.30

8656.85

15413.70

2729.—

2769.

3570.85
1377.70

3606.70
1968.95

4948.55

5 575.65

7392.85

8986.30

3430.-

3951.-

10822.85

12937.30

875.20
—.—

1462.70
515.80

875.20

1978.50

1276.65
3197.60
390.-

1562.30
3710.35
550.-

Acquisition de matériel et fournitures divers
Exposition, acquisition et réalisation
Acquisition de matériel audiovisuel
Maquettes

Entretien d'objets mobilier
Entretien mobilier et machines de bureau . .

Eau, énergie
Services industriels :
Baulacre 6
Grottes 58

Entretien des immeubles
Entretien et aménagement bâtiment Baulacre 6
Entretien et aménagement bâtiment Grottes 58

Dédommagements
Frais de déplacements
Frais de représentation

Honoraires et prestations de service
Frais de port
Téléphone
Distribution journal
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500.—
4500.—
66.80
154.35
— .—

2990.4700.49.50
358.90
37.50

10085.40

13958.55

354.—
1173.70
1957.20
50.—
1114.-

319.1197.50
1955.60
50.1500.50

4648.90

5022.60

— .—
38000.—
24450.—

19480.11496.-

62450.-

30976.-

1063.85

2520.95

567622.05

585273.05

711.—

952.80

____

990.45

2861.35

2756.90

- 1166.25
155.-

761.50
5.-

- 1011.25

766.50

Total des produits

2561.10

5466.65

Excédent des dépenses

565060.95

579806.40

Assistance informatique
Organe de contrôle
Frais bancaires et CCP
Frais de réception
Intérêts débiteurs Servisa

Assurances
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Sécurité

FC entreprise
combinée (bâtiment)
combinée (mobilier)
RC propriétaire d'immeubles . . .

Honoraires mandataires divers
Géomètres, honoraires et frais
Architectes, honoraires et frais
Autres mandataires

Frais divers
Total des charges
Produits
Intérêts bancaires
Intérêts créanciers Servisa
Diverses participations
Autres contributions
Publicité et Grottes-chèques
Autres recettes
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III
Liste des vérifications effectuées

Bilan d'entrée
Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1 er janvier 1989 sur la base du
bilan au 31 décembre 1988.
Bilan de sortie
Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1989, avec les
comptes arrêtés à cette même date.
Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis.
Compte de trésorerie
Pointé la concordance des soldes ressortant des comptes au 31 décembre
1989 avec les relevés de banques, avis de situation du compte de chèques
postaux et livre de caisse, à cette même date.
Contrôlé, par sondages, le mouvement de ces comptes pour l'année 1989
avec les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes
correspondants.
Impôt anticipé à récupérer
Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à
récupérer.
Frais d'études et d'administration
Contrôlé intégralement les «Frais d'études 3 e étape» payés en 1989.
Vérifié, par sondages, les frais d'administration de l'année 1989.
Pointé intégralement le mouvement des comptes «Intérêts bancaires» de
la période sous contrôle.
Financement « Etat de Genève »
Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1989.
Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice.
Financement « Ville de Genève »
Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1989.
Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice.
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Proposition : droit de superficie au Centre universitaire protestant

Le président. Vous avez reçu ce rapport à la maison. Si personne n'a de
commentaires à faire, nous en prenons acte.

6. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la
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'un immeuble de logements pour étudiants (N° 329 A) 1 .
M. Alain Vaissade, rapporteur (PEG).
Présidée par M. Michel Clerc, la commission du logement a étudié cette
proposition lors de sa séance du 27 août 1990.
La prise de notes de séance a été réalisée par M me Inès Suter-Karlinski.
M. Jacques Perroud, chef du Service administration, opérations foncières,
éclairage public de la Ville de Genève, présente la proposition, accompagné de
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative déléguée.
Les représentants du Centre universitaire protestant (CUP) : MM. Bôlsterli (secrétaire), Haye (président), Devanthéry (architecte du projet) ont été
auditionnés pendant la première partie de la séance.

Présentation de la proposition
Le projet immobilier
Il s'agit de l'octroi d'un droit de superficie sur la parcelle N° 731, feuille 36,
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, sise 10, rue du
Petit-Salève. Sur ce terrain de 791 m2 se trouve un immeuble qui sera démoli.
Le relogement des habitants est actuellement réglé.
Les autorisations de détruire et de construire ont été délivrées par le
Département des travaux publics.
Le projet de construction élaboré par la Ville de Genève s'inscrivait dans la
politique menée en faveur de la construction de logements pour les jeunes. Ce
projet comprend un immeuble de 5 étages de 19 appartements collectifs, soit
au total 99 pièces (en moyenne 5 pièces par appartement), un rez-de-chaussée
1

Proposition, 857. Commission, 864.
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de surface commerciale et un sous-sol. La surface nette par pièce est 17,9 m 2 et
le volume moyen par pièce est 79,7 m 3 . La cuisine est ouverte sur un espace
communautaire et la distribution générale se fait avec un côté jour et un côté
chambres. Pour les finitions, il est prévu du parquet au sol, de la peinture
contre les murs et un portage de la dalle béton surtout pour des raisons d'isolation phonique.
Les surfaces brutes de logement représentent 87,52% des surfaces brutes
totales, pour 12,48% dévolues aux surfaces commerciales.
Il était prévu 10 places de parking intérieur mais une variante est à l'étude
pour créer un dépôt éventuel pour le centre iconographique, ce qui serait plus
raisonnable : on voit mal des étudiants dans des logements subventionnés à
5 0 % , sur un droit de superficie accordé par la Ville, qui auraient à payer une
chambre à 450 francs et à entretenir une place de parking et une voiture.
D'autre part, la Ville de Genève submergée de pollution a intérêt à avoir
plutôt des dépôts culturels que des dépôts à machines polluantes.
L'indice énergétique de l'immeuble correspond aux normes admises par le
Département des travaux publics mais on ne sait pas sa valeur. Un système de
chauffage d'eau chaude par énergie solaire est assuré par 17 m 2 de capteurs
solaires. On n'a pas d'informations sur l'indice de consommation d'électricité
de l'immeuble, ni sur la nature du fluide utilisé pour le chauffage.
Les travaux devraient commencer par la démolition de la maison existante
vers le 15 janvier 1991 et durer deux ans.
Choix du superficiaire
Le Conseil administratif a choisi le Centre universitaire protestant (CUP)
parce qu'il répondait au souhait du Conseil municipal qui demandait que l'on
réalise de l'habitat collectif pour les étudiants. D'autre part, le CUP a déjà
réalisé une expérience semblable avec CUP 1 (avenue du Mail) qui accueille
environ 55 étudiants dans des appartements de 7 pièces collectifs. CUP 1 existe
depuis une trentaine d'années et offre des chambres au loyer de 285 francs.
Une équipe de trois personnes assure l'animation. Il est prévu d'utiliser cette
même équipe pour assurer l'animation de CUP 2, mais la gestion des deux
fondations sera séparée.
Pour cette deuxième réalisation, les loyers seront nettement plus élevés car
le loyer pour une chambre sera de 450 francs. La sélection des candidats sera
difficile et il est prévu que les étudiants ne resteront pas plus de deux ans afin
d'assurer une rotation. Le CUP a renoncé à faire une gestion commune pour
faire une péréquation des deux loyers (moyenne de 285 francs et 450 francs).
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Un autre argument en faveur du CUP est sa capacité à investir immédiatement.
La rente foncière
L'Office financier du logement a admis un prix de 1896 francs par m 2 de
terrain, pour la valeur du terrain. Il a accepté que ces logements soient subventionnés, ce qui impliquera que les loyers soient contrôlés, de même que la
catégorie des locataires.
D'autre part, il est possible, au cas où la demande de logements de la part
des étudiants devrait se tarir avant les 99 ans de la durée du droit de superficie,
de relouer ces logements à des familles, avec adaptation des loyers.
Le prix du terrain étant de 1500000 francs, le taux de la rente a été fixé par
le Conseil administratif à 5 %, ce qui donne une rente de 75000 francs par an.
De plus la Ville de Genève sera remboursée des frais d'études qu'elle a déjà
investis pour un coût de 432750 francs.
Dérogation à la rente
Pour ne pas dépasser le prix du loyer de la chambre à 450 francs, le Conseil
administratif a accordé la gratuité de la rente pendant les cinq premières années à compter de la fin des travaux.

Discussion et vote
La discussion à propos de l'octroi du droit de superficie a pratiquement fait
l'unanimité, à partir du moment où la commission du logement connaît le
superficiaire (et son expérience réussie de CUP 1), le bénéficiaire de l'opération (les étudiants, mais on ne sait pas quelle catégorie pourra payer ce genre
de loyer) et le mode de fonctionnement qui les régit (appartement communautaire avec prise en charge de l'animation de la vie collective).
Par contre la commission a discuté de plusieurs possibilités de traiter la
dérogation et des précautions à prendre pour qu'un précédent ne soit pas créé
et pour que la reconduction de cette dérogation soit impossible. Il est précisé
en plus que le superficiaire n'a aucun droit d'obtenir de la Ville de Genève un
abandon de rente.
La commission a voté par 11 oui, 2 abstentions, sur 13 présents, l'octroi du
droit de superficie au Centre universitaire protestant.
Et par 12 oui et 1 abstention, elle encourage le Conseil administratif à «tre
bienveillant à la demande du superficiaire d'être exonéré du paiement de la
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rente foncière pendant les cinq premières années, comptées depuis la fin des
travaux, c'est-à-dire jusqu'en 1998 au minimum.
En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission du
logement vous propose d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le
texte de l'arrêté adopté sans modification).

Annexes:

Plan de répartition des appartements de deux étages.
Perspective du projet définitif.
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M. Alain Vaissade, rapporteur (PEG). Une information complémentaire à
ce rapport: si vous l'avez bien examiné, vous avez constaté qu'on ne dit pas
combien d'étudiants seront logés dans cet immeuble. Or, j'ai eu l'information
ce matin: c'est 65 étudiants. Il est important que cela figure en complément à
ce rapport.

Premier débat
M. Jean-Louis Pfaeffli (L). Le Parti libéral se montre favorable à l'octroi
de ce droit de superficie au Centre universitaire protestant pour, essentiellement, les deux raisons suivantes: tout d'abord, le but des superficiaires se
trouve être en conformité avec les objectifs que poursuit la Ville de Genève en
matière de logements et, en particulier, de logements pour jeunes ou étudiants.
D'autre part, ce centre universitaire a déjà fait la preuve de ses qualifications
en matière de gestion dans le cadre du travail qu'il a déjà effectué, c'est-à-dire
pour le CUP N° 1. Toutefois, il faut malheureusement modérer ce tableau
optimiste en y relevant deux ombres. D'une part, il nous semble qu'il aurait
été opportun que le Centre universitaire protestant procède à une péréquation
entre les deux centres, le CUP N° déjà en fonctionnement et celui qui est
projeté, le CUP N° 2, cela afin de réduire le montant du loyer et.peut-être, de
la subvention que devra accorder la Ville de Genève.
La deuxième ombre au tableau est la question du report à cinq ans après la
fin des travaux du paiement de la rente foncière. En effet, il nous semble que
cette institution va déjà bénéficier d'un cadeau important, à savoir d'un prêt de
l'Etat de 1600000 francs sans intérêts et remboursable en quinze ans. C'est-àdire qu'il y a là un gain en intérêts qui avoisine presque le million, sur une
période de quinze ans. Il nous apparaît dès lors qu'il serait raisonnable de
demander que les bénéficiaires de ce droit de superficie procèdent au paiement
de la rente foncière dès la location des logements et non pas cinq ans après leur
mise en location.
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 :
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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 la parcelle 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7 a) Proposition du Conseil administratif en vue de la suspension
temporaire de l'application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté
du Conseil municipal du 18 décembre 1969, concernant le
versement d'une allocation de vie chère aux magistrats et
personnel de l'administration municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités (N° 344).
Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1991, le Conseil administratif a longuement exposé la situation financière actuelle de la Ville de Genève et
son évolution prévisible pour les années à venir.
Extrêmement saines durant près d'un quart de siècle, les finances municipales connaissent depuis quelques années une détérioration sensible, sous l'effet de facteurs économiques, politiques et sociaux dont la maîtrise, pour la
plupart d'entre eux, échappe aux autorités de la Ville.
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Cette situation pourrait encore s'aggraver si de nouvelles mesures ne sont
pas prises rapidement et ne viennent renforcer celles décidées antérieurement
(blocage des effectifs du personnel, réduction et stabilisation des subventions,
réduction des dépenses générales de fonctionnement, etc.).
La résolution de la crise actuelle exige des efforts conjugués de toutes les
composantes de la collectivité équitablement répartis entre elles et compatibles
avec leur situation.
Les options à court, moyen et long termes présentées dans le cadre du
projet de budget 1991 constituent autant de mesures allant dans ce sens et
susceptibles de restaurer dans le temps une situation financière acceptable.
Les événements récents de l'actualité ont conduit le Conseil administratif à
retenir une nouvelle mesure consistant dans la suspension temporaire du versement de l'allocation complémentaire de vie chère, appelée aussi allocation de
rattrapage, dès 1991.
Plusieurs faits nouveaux importants sont à l'origine de cette option,
notamment :
-

la décision du Conseil d'Etat d'appliquer une telle mesure dès 1990 déjà
pour l'ensemble du personnel cantonal ;
une reprise sensible de l'inflation liée à la crise du Golfe ;

-

une nouvelle adaptation des taux d'intérêts des emprunts ;

-

une augmentation de la plupart des énergies.

La décision du Conseil d'Etat concernant la suspension du versement de
l'allocation de rattrapage n'a été prise et rendue publique que le 22 août
dernier.
L'information au Conseil administratif en a été faite à la même date, assortie du souhait de voir la Ville de Genève suivre cet exemple étant donné ses
difficultés d'équilibrer son budget pour 1991.
A cet égard, il convient de relever que le Conseil administratif, qui avait
envisagé lors de ses premières discussions sur le projet de budget de l'année
prochaine de supprimer l'allocation complémentaire de vie chère au personnel,
y avait renoncé après que le Conseil d'Etat, lors d'une réunion des deux
Conseils en avril dernier, avait déclaré qu'il n'envisageait pas, en l'état, de
recourir à une telle mesure. Celle-ci ne pouvait en effet se justifier que pour
autant qu'elle soit applicable à l'ensemble de la fonction publique.
La nouvelle position du Conseil d'Etat sur cette question, eu égard à l'importance du déficit budgétaire prévisible pour 1991, obligeait le Conseil administratif à revoir sa décision antérieure.
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Entre-temps s'étaient déroulés les événements du Golfe, dont les effets sur
l'économie en général et la situation financière de la Ville en particulier
se sont fait rapidement sentir. En août dernier, l'inflation a fait un bond
spectaculaire faisant progresser l'indice genevois des prix à la consommation
de 1,3 point. Cette progression devrait se poursuivre, selon les experts, au
cours des prochains mois pour atteindre un taux d'inflation pour 1990 se situant aux environs de 6 %.
Pendant le même temps, les prix des produits, notamment pétroliers, et
des services subissent des augmentations sensibles accentuant à leur tour l'inflation. Les taux d'intérêts des emprunts n'échappent pas non plus à ce phénomène inflationniste.
Le projet de budget 1991, dont votre Conseil a pris connaissance lors de sa
séance du 11 septembre dernier ne tient pas compte des incidences engendrées
par ces récents événements dès lors que son élaboration s'est faite avant.
Selon la pratique, la commission des finances va être informée dans le
courant du mois d'octobre des augmentations de dépenses découlant des faits
nouveaux survenus au cours des dernières semaines.
Pour couvrir ces nouvelles dépenses imprévues et maintenir l'équilibre
budgétaire, le Conseil administratif vous propose de suspendre provisoirement
le versement de l'allocation complémentaire de vie chère aux magistrats, au
personnel, ainsi qu'aux retraités et pensionnés de l'administration municipale,
pour une durée maximale de 5 ans dès 1991, étant entendu que si la situation
devait rapidement s'améliorer, cette mesure serait aussitôt levée.
Quant à l'économie espérée, elle aurait normalement dû s'élever à quelque
8000000 de francs correspondant à un taux de 3,5% sur les traitements et
pensions retenu dans le projet de budget 1991 pour déterminer le montant
global de l'allocation de vie chère complémentaire.
Ce montant sera cependant sensiblement inférieur dès lors que le taux de
4 % pris en considération pour la simple indexation des salaires et pensions se
révèle nettement insuffisant au regard de l'évolution actuelle de l'indice et
devra être porté à 5 % au moins, réduisant du même coup l'économie escomptée à 5 600000 francs environ.
Dans la mesure où ce montant sera supérieur aux augmentations de dépenses liées aux événements de l'été, le solde restant sera naturellement affecté à
l'autofinancement.
Conformément au statut du personnel, la commission du personnel, ainsi
que l'Association des cadres de l'administration municipale ont été informées
de la proposition que le Conseil administratif entendait soumettre à l'approbation de votre Conseil et invitées à formuler leurs observations.
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Vous trouverez en annexe les réponses de cette consultation. C'est une
opposition claire et nette que les organes consultatifs ont exprimée à l'égard de
cette mesure.
En dépit de cette position négative du personnel, le Conseil administratif
maintient sa proposition qui, non seulement s'inscrit dans le cadre des mesures
exigées par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales suite à sa décision d'autoriser la Ville de Genève à déroger provisoirement aux directives fixant les normes d'amortissement des investissements,
mais encore apparaît comme la seule susceptible en l'état à faire face aux
nouvelles augmentations de dépenses découlant des récents événements et de
permettre l'indispensable équilibre du budget 1991. Toutes autres formes
d'économies nouvelles ne pourraient se faire qu'au détriment des subventions
et autres prestations à des tiers.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D ' A R R Ê T É
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres v) et w), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
L'application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Conseil municipal du
18 décembre 1969 concernant l'allocation de vie chère aux magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités,
dont la teneur est la suivante :
«A la fin de l'année suivante, si le taux de compensation moyen appliqué
pendant la période de calcul du 1 er novembre de l'année précédente au
31 octobre de l'année courante se révèle inférieur à l'indice annuel moyen de la
même période, une allocation complémentaire compensant la différence constatée est ajoutée au traitement du mois de décembre suivant la période de
calcul »
est suspendue dès le 1 er janvier 1991, pour une durée maximum de 5 ans.

Annexes citées.
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Arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 1969 concernant l'allocation de
vie chère aux magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi
qu'aux pensionnés et retraités.
Article premier. - L'arrêté du 2 juin 1966 fixant le mode de calcul de
l'allocation de renchérissement aux magistrats et personnel de l'administration
municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités est abrogé et remplacé par les
dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le traitement des magistrats, et des fonctionnaires municipaux
adapté à l'indice 108,5 (base 100 - septembre 1966) est complété par une
allocation de vie chère (ci-après allocation).
Art. 3. - Le taux d'allocation est fixé par le Conseil administratif à la fin de
chaque année pour l'année suivante sur la base de l'indice des prix à la
consommation du mois d'octobre publié par l'Office cantonal de statistiques.
A la fin de l'année suivante, si le taux de compensation moyen appliqué
pendant la période de calcul du 1 er novembre de l'année précédente au
31 octobre de l'année courante se révèle inférieur à l'indice annuel moyen de la
même période, une allocation complémentaire compensant la différence constatée est ajoutée au traitement du mois de décembre suivant la période de
calcul.
Si l'évolution de l'indice des prix à la consommation entraîne une réduction
du taux de l'allocation, le nouveau taux est appliqué dès le mois de janvier sans
retenue pour les mois arriérés.
Une augmentation ou une diminution du taux d'allocation n'est appliquée
que si l'ajustement nécessaire est au moins égal au 0,5% du traitement.
Art. 4. - Les pensionnés et retraités de l'administration municipale reçoivent une allocation de vie chère dont les taux sont fixés de manière à être
adaptés à la fois à l'indice appliqué au personnel en activité et aux modifications survenues aux prestations de l'AVS.
Art. 5. - Il n'est accordé aucune allocation sur la part de pension correspondant à la rente AVS escomptée ni sur la rente supplémentaire d'invalidité.
Art. 6. - Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés
qui ont des charges de famille sont assimilés aux pensionnés mariés.
Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de la loi
générale sur les contributions publiques.
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Art. 7. - Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires de
pensions versées à titre bénévole.
Art. 8. - Le présent arrêté est applicable avec effet le 1 er janvier 1970.

Lettre de l'Association des cadres de l'administration municipale de la Ville de
Genève au Conseil administratif
Genève, le 14 septembre 1990
Monsieur le maire.
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs.
Par votre courrier du 31 août 1990, vous nous avez informés de votre
intention de soumettre à l'approbation du Conseil municipal une proposition
tendant à suspendre le versement de l'allocation complémentaire de vie chère.
Réunie en assemblée générale extraordinaire, le 11 septembre 1990, l'Association des cadres de l'administration municipale (ACAM) a débattu de
cette mesure.
A l'unanimité moins une abstention, l'ACAM s'est prononcée contre la
suspension de l'allocation de rattrapage.
Les principaux arguments justifiant cette position sont les suivants :
-

l'allocation complémentaire de rattrapage, versée depuis plus de 20 ans,
constitue un des éléments du traitement des employés; sa suppression
équivaut à une diminution effective du salaire ;

-

en raison du blocage du personnel, un effort supplémentaire est demandé à
tous; dans ces circonstances, une diminution des salaires n'est pas de
nature à encourager et motiver le personnel ;

-

lors de l'engagement de nouveaux collaborateurs, cet élément du salaire
est un atout important.

Par ailleurs, l'ACAM regrette de n'avoir pas été consultée avant que cette
mesure ne soit annoncée à la presse.
En tout état de cause, l'ACAM se tient à votre disposition pour étudier
toute autre mesure d'économie dans l'administration municipale.
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En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous
prions de croire, Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs les conseillers
administratifs, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Secrétaire :
Roger Béer

Lettre de la commission
administratif

Vice-président :
Philippe Aegerter

du personnel

Président :
Eric ïschi

de la Ville de Genève au Conseil

Genève, le 11 septembre 1990
Monsieur le maire.
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs,
Nous accusons réception de votre lettre du 31 août courant et nous vous en
remercions.
Suite à votre demande, nous réitérons notre total désaccord avec votre
point de vue au sujet de l'allocation de rattrapage de vie chère 1991.
Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour contrecarrer cette initiative.
Nous désirons également vous faire part de notre grand étonnement du
procédé utilisé pour rompre ainsi nos derniers accords quadriennaux.
Une demande d'audience à la commission des finances sera présentée de
notre part en temps voulu.
Dans l'espoir d'une issue favorable, nous vous prions de croire, Monsieur
le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, à notre considération distinguée.
Le vice-président :
P. von Auw

Le secrétaire :
J.-P. Aliprandi

Le président. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons joindre à la
proposition la motion de M me Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre
Lyon et Louis Nyffenegger. En fonction du résultat du premier vote, on verra
quel sort sera fait à cette motion. Les thèmes étant conjoints-, il est normal que
ces objets se discutent en même temps.
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7 b) Motion de M m e Marie-France Spielmann, MM. Louis IMyffenegger et Jean-Pierre Lyon : suspension de l'allocation de
rattrapage des fonctionnaires (M355) 1 .
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

que le projet de budget 1991 avait été élaboré dans un premier temps, en
préservant les acquis sociaux des fonctionnaires de notre commune ;

-

la déclaration faite le 29 août 1990 de suspendre l'allocation de rattrapage
en appliquant à la lettre des décisions du Conseil d'Etat sur le traitement
des fonctionnaires ;

-

que cette proposition est en complète contradiction sur l'application d'une
rigueur budgétaire où les différentes composantes sont divisées déjà au
départ et provoque un mécontentement à tous les niveaux,

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.
Le président. Le bureau a examiné le problème des conseillers municipaux
qui pourraient être directement concernés par cet objet et il est arrivé à
la conclusion que seuls deux conseillers, M. Rigotti pour le Parti du travail et
M. Meykadeh pour le Parti libéral, sont soumis à l'article 30. Oui, Monsieur
Knechtli ? Nous prenons note que vous êtes aussi soumis à l'article 30.
La troisième observation concerne les documents reçus liés à cet objet.
Avant d'ouvrir le débat, nous allons vous donner connaissance de toutes ces
informations. Il y a d'abord une pétition, arrivée il y a un quart d'heure, avec
1850 signatures, déposée conformément à l'autorisation qui avait été délivrée
pour la manifestation des fonctionnaires. Ensuite, il y a quatre lettres qui
accompagnent divers documents, remises personnellement au président. Elles
vous seront lues. Puis il y a quatre lettres au Conseil administratif: nous en
lirons deux, les deux autres ayant été annexées à la proposition.
Je vous donne rapidement connaissance de la pétition.
« Pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève.
1

Annoncée, 1248.

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Proposition : allocation vie chère

1593

» Considérant la bonne santé de l'économie genevoise, qui n'a rien de
commun avec la grande crise des années 30, seul précédent d'une diminution
des salaires des employés de la Ville de Genève, les membres du personnel
soussignés 1) s'opposent absolument à la suppression du rattrapage ; 2) refusent la privatisation des services et la suppression des postes. »
La pétition est signée : Commission du personnel de la Ville, Coordination
intersyndicale, ASAG, Association du personnel Ville de Genève, Association
des jardiniers, SIT, VPOD, SSP, UDAM.
Si la proposition est renvoyée tout à l'heure à la commission des finances,
la pétition y sera jointe. S'il fallait dissocier les deux objets, nous le ferions en
temps voulu, après les votes.
Nous passons maintenant à la lecture des lettres que je transmets à M. Bernard Vorlet, secrétaire.

Lecture des lettres:
Lettre de la commission
municipal.

du personnel

de la Ville de Genève au Conseil

Genève, le 2 octobre 1990
Monsieur le président,
Le «dites-le avec des fleurs» n'a pas cours aujourd'hui, nous ne vous offrons que des feuilles.
Feuilles couvertes non pas d'épines, mais des noms de la plupart des collaborateurs de la Ville, qui, au fil des ans, œuvrent avec conviction, compétence
et plaisir pour assurer la bonne marche de la grande maison Ville de Genève
qui ne laisse personne indifférent.
Cette pétition n'est qu'une juste réaction de gens dégoûtés par la façon
dont ils ont été agressés.
En effet, le style de la démarche entreprise par le Conseil administratif,
sous la pression du Conseil d'Etat, est ringard et indigne de gens qui devraient
avoir compris que Pinochet est mort et que le soleil brille de nouveau à l'Est.
Démarche vide de diplomatie, de finesse, de logique, voire même de bon
sens.
En effet, d'une part on négocie pendant plus de deux mois, dans un climat
très serein, pour se mettre d'accord, entre autres, sur l'octroi d'une annuité
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supplémentaire, qui pour les plus jeunes n'apporte rien dans l'immédiat et
pour les anciens représente de 1300 francs à 4800 francs à toucher dans les
quatre ans à venir... et d'autre part, on prélève joyeusement, d'un coup sec et
sans scrupule, de 1200 francs à 6800 francs dans la poche de collaborateurs
dont on ne manque pas une occasion de vanter les mérites.
Sous prétexte d'économiser quelques millions, on «déglingue» la caisse
enregistreuse !
Où est le bénéfice ?
Tant que tables et chaises existent encore, on peut souhaiter que le dialogue prime sur la dictature.
Dans le domaine de la recherche, un savant n'est jamais seul, il travaille en
équipe.
Une gestion saine ne peut pas dépendre de décisions fantaisistes sorties
d'un chapeau par quelques magiciens de la politique.
La soi-disant solidarité que l'on veut de nous doit passer par un vrai dialogue intelligent et non par une épreuve de force maladroitement orchestrée.
Voilà, notre cœur est sur la table... à vous de jouer! Ce n'est pas de
l'aumône que nous attendons, mais un peu de dignité.
Merci à vous-même, Monsieur le président, et merci à l'ensemble du
Conseil municipal pour votre engagement à la cause de cette Ville qui nous est
chère, à nous comme à vous. Vive la République.
Pour la commission du personnel
Le secrétaire :
F. Curty

Le président :
J.-M. Tissoi

Annexe: 1850 signatures.

Lettre de la Coordination intersyndicale Ville de Genève au Conseil municipal.
Genève, le 2 octobre 1990
Monsieur le président.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Nous vous remettons ci-joint une pétition signée par un grand nombre de
fonctionnaires de la Ville de Genève relative à notre totale opposition sur la
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proposition du Conseil administratif de supprimer le complément d'allocation
vie chère. Nous sommes également très inquiets sur la question de la privatisation de certains services de notre administration.
Nous vous prions de nous communiquer votre position à ce sujet avant le
10 octobre 1990 vu la dégradation du climat social et l'avenir imprévisible
d'une situation que nous déplorons. Nous vous prions également de convoquer
la commission du personnel de la Ville de Genève pour qu'elle puisse exprimer
sa position devant la commission des finances.
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer. Monsieur le
président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations
distinguées.
Commission du personnel de la Ville de Genève
Coordination intersyndicale :
Commission du personnel de la Voirie
Commission du personnel du Grand Théâtre
Commission du personnel du Service d'incendie et de secours
Commission du personnel du Musée d'art et d'histoire
Commission du personnel du Service des sports
ASAG
Association du personnel de la Ville de Genève
Association des jardiniers
SIT
SSP/VPOD
UDAM
Lettre de la commission du personnel des Services voirie et nettoiement de la
Ville de Genève au Conseil municipal.
Genève, le 12 septembre 1990
Monsieur le président,
Réunie en séance extraordinaire le 5 septembre dernier, notre commission
du personnel Voirie Ville a pris connaissance avec consternation et indignation
des intentions du Conseil administratif de la Ville de Genève de remettre en
cause le principe de l'allocation de rattrapage pour l'année 1991.
Cette mesure inspirée par le Conseil d'Etat pour des raisons plus politiques
que conjoncturelles frappera les conditions d'existence du personnel de la Ville
de Genève, alors que l'on prévoit un taux d'inflation de plus de 6% pour la fin
de la présente année.
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Le personnel est très inquiet pour son avenir d'autant plus que le Conseil
administratif propose de remettre en cause un acquis social ce qui laisse mal
présager pour l'avenir des conditions de travail et d'existence du personnel
pour la prochaine décennie.
Nous demandons au Conseil municipal de maintenir cette allocation de
• rattrapage en fonction de la discussion du budget 1991 de la Ville de Genève.
En vous remerciant d'avance de l'attention que vous aurez portée à notre
lettre et persuadés de la suite que vous lui accorderez, nous vous prions de
croire, Monsieur le président, à l'expression de notre parfaite considération.
Pour la commission interne
Le président :
G. Meylan

Le vice-président :
R. Beney

Lettre de l'Association des syndicats autonomes genevois au Conseil municipal.
Genève, le 15 septembre 1990
Monsieur le président.
Convoqué par le syndicat ASAG et la commission interne du personnel
Voirie-Ville en assemblée extraordinaire le vendredi 14 septembre avec la participation de près de cent personnes, le personnel des Services voirie-Ville a
adopté à l'unanimité la résolution suivante :
«Le personnel des Services voirie et nettoiement de la Ville de Genève
s'oppose avec détermination à la proposition du Conseil administratif de la
Ville de Genève de supprimer l'allocation de rattrapage pour 1991. Cette mesure est totalement injuste et inefficace.
Alors que nous assistons à des hausses vertigineuses des cotisations caissesmaladie, des taxes radio-TV, des tarifs SI ainsi que des augmentations de
loyers, l'inflation rien que pour l'année 1990 est estimée à plus de 6% !
Dans de telles conditions, nous jugeons choquant de procéder à une mesure qui consacre une baisse de salaire réelle et qui remet en cause un acquis
social.
Nous mandatons la coordination du personnel Ville de Genève de prendre
les mesures que les circonstances imposeront afin que les intérêts et la dignité
du personnel soient préservés.»
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Nous souhaitons que cette résolution soit portée à la connaissance du Conseil municipal. Nous envoyons une copie de cette lettre au Conseil administratif de la Ville de Genève.
En vous remerciant d'avance de l'attention que vous aurez portée à notre
lettre et persuadés de la suite que vous lui donnerez, nous vous prions de
croire, Monsieur le président, à l'expression de notre parfaite considération.
Candido Soto
G. Delitroz
président Groupe voirie ASAG
secrétaire cantonal ASAG
Georges Meylan
président commission du personnel Voirie-Ville

Lettre de la commission du personnel du Service d'incendie et de secours au
Conseil administratif de la Ville de Genève.
Genève, le 19 septembre 1990
Monsieur le maire.
Mesdames et Messieurs les conseillers.
Comme l'ensemble de la population, le personnel du SIS a appris que le
Conseil administratif avait décidé, avec effet au mois de décembre 1991, de
surseoir au versement de l'allocation dite de rattrapage de la vie chère.
Cette mesure, si elle n'a pas surpris, a déçu le personnel. Sans entrer dans
une polémique, nous tenons à faire quelques remarques à ce sujet.
Lors des dernières négociations entre le personnel et le Conseil administratif, il avait été admis de part et d'autre que pendant une période de quatre ans
aucune revendication ne serait présentée. Votre décision unilatérale, sans aucune préconsultation, est de ce fait mal ressentie par le personnel.
D'autre part, bien que des chiffres soient souvent annoncés, nul n'est en
mesure aujourd'hui de prévoir le montant de l'indemnité de rattrapage 1991.
Nous tenons donc à rappeler que cette mesure particulière avait été introduite
en son temps pour pallier aux inconvénients qu'auraient présentés, en cas de
forte vie chère, des indexations semestrielles voire trimestrielles. Pour le cas
où une envolée spectaculaire des prix aurait lieu dans le courant 1991, nous
nous verrions dans l'obligation de revenir aux propositions d'indexations périodiques, à savoir chaque fois que le taux de renchérissement atteint un certain
pourcentage.
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Après le blocage des effectifs et le gel des salaires, c'est une substantielle
diminution de nos revenus qui est à l'ordre du jour. Aussi, un profond sentiment d'amertume gagne les plus méritants d'entre nous qui constatent avec
regret le flétrissement de leur image de marque au travers d'une campagne de
presse bien orchestrée. Cette amertume engendre la lassitude et peut-être rapidement la démobilisation car, conjointement, nous assistons impuissants à la
hausse de nos loyers, de nos assurances, des transports et de l'énergie.
Tenant compte de ce qui précède, la commission du personnel du SIS,
réunie en assemblée extraordinaire le 17 courant, vous prie instamment de
retirer de votre projet de budget 1991 la demande de suppression de l'allocation complémentaire de vie chère accordée au personnel depuis 1969.
Pour le cas où vous ne voudriez pas donner suite à notre demande, nous
réclamons pour notre commission du personnel le droit d'être entendue à la
commission des finances du Conseil municipal lors de l'examen du budget.
Il est de notre devoir de vous signaler que la détermination du personnel
sur ce sujet ne se satisfera pas d'une réponse en demi-teinte. Si aujourd'hui
l'heure est au dialogue, il n'en sera peut-être pas toujours ainsi et les représentants de notre commission statutairement élus ne seront peut-être plus à même
de contenir le mécontentement qu'entraîne votre décision.
Dans l'attente d'une réponse que nous osons espérer favorable malgré le
climat malheureusement passionnel qui entoure ce sujet, veuillez accepter.
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos salutations
distinguées.
Au nom de la commission du personnel
Le secrétaire :
M. Meuwly

Le président :
F. LeComte

Lettre du Syndicat suisse des services publics au Conseil administratif de la Ville
de Genève.
Genève, le 26 septembre 1990
Monsieur le maire.
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs.
Le Syndicat suisse des services publics SSP/VPOD est, comme le personnel
de la Ville de Genève, très déçu de votre proposition de supprimer le complément d'allocation vie chère ainsi que de privatiser certains services de
l'administration.
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Il serait malhonnête de ne pas reconnaître l'amertume et la révolte des
fonctionnaires comme légitimes. Malheureusement, le climat de confiance et la
paix sociale se dégradent dans des proportions que nous déplorons.
En conséquence, nous vous demandons fermement de retirer cette proposition qui risque de nous entraîner dans une situation de plus en plus tendue et
imprévisible pour l'avenir.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs les
conseillers administratifs, nos salutations distinguées.
Pour le SSP/VPOD
J.-P. Fioux
président

G. Meylan
président CP
Voirie

Pour la Ville de Genève
R. Grand
M. Mermillod
président CP
vice-président CP
Grand Théâtre
du SIS
membre CP
membre CP
Ville
Ville

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président.
Mesdames, Messieurs, le 11 septembre dernier, le Conseil administratif vous a
présenté le budget 1991 de la Ville de Genève dont la situation financière
s'était particulièrement dégradée. Des mesures ont été proposées pour la rétablir. Depuis ce budget, bouclé le 18 juillet, des événements indépendants de
notre volonté sont survenus, particulièrement la crise du Golfe qui a des effets
assez dramatiques... (Brouhaha à la tribune.)
Le président. Je rappelle à la galerie que, selon l'article 36, le débat doit se
dérouler sereinement et que nous ne pourrons pas accepter des manifestations
intempestives. Je vous remercie.
Mme Madeleine Rossi. Monsieur le président, je suis sereine, mais les effets
de certaines crises doivent quand même être relevés. Ces effets ont eu des
répercussions sur la situation de la Ville de Genève, sur sa situation économique en général: la reprise de l'inflation, qui va se situer aux alentours de 6%
en 1990, l'augmentation des taux d'intérêts des emprunts - vous avez vu que,
lors de la dernière séance, je vous ai annoncé un emprunt public de la Ville de
Genève, émis à 7% pour en rembourser un autre à 3,5% - l'augmentation des
énergies, et bien d'autres choses encore.
Obligation nous est donc faite de constater que la situation économique de
Genève se dégrade, hélas, beaucoup plus vite que prévu: le chômage est à la
porte; des entreprises sont en difficulté, voire même en sursis concordataire;
le commerce de détail est en perte de vitesse. Tout cela, conjugué aux élé-
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ments inflationnistes, aux difficultés économiques qui sont à l'horizon, nous
oblige à constater que de nouvelles dépenses vont arriver et obérer le budget
qui vous a été présenté avec des répercussions importantes sur les finances de
la Ville de Genève.
Conscient de ce panorama économique et financier, conscient des responsabilités qui sont les siennes, de la mission qui lui a été confiée - qui consiste
également en l'équilibre des finances de la Ville de Genève - le Conseil administratif a été amené à vous proposer de suspendre provisoirement le versement de l'allocation complémentaire de renchérissement pour une durée maximum de cinq ans. Pourquoi cinq ans? Parce que c'est la période qui nous est
impartie pour redresser la santé financière de notre ville, eu égard à la mesure
de suspension d'amortissement obtenue. Il est clair que si la situation devait
s'améliorer plus tôt, cette mesure serait levée aussitôt.
Conformément au statut du personnel, la commission du personnel et
l'Association des cadres de l'administration ont été informées de cette proposition le jour même de la conférence de presse, le même jour que la commission
des finances, et la procédure de consultation a été ouverte. Vous connaissez
les réponses de ces deux organismes, elles sont jointes à la proposition qui vous
est soumise. D'autres lettres vous ont été lues tout à l'heure, y compris une
pétition.
Le Conseil administratif tient à préciser, par rapport à tout ce qui a été dit,
que l'allocation normale de renchérissement n'est pas touchée : elle est inscrite
dans le statut du personnel ; que le personnel de la Ville de Genève recevra le
renchérissement ; que l'allocation complémentaire - et c'est de cela que nous
parlons, nous l'appelons «rattrapage» - figure au budget 1990 et que, contrairement à la fonction publique de l'Etat, elle sera versée en décembre de cette
année, qu'il s'agit d'une proposition pour une mesure de suspension provisoire
dès l'année 1991 et pour cinq ans ; que les autres prestations, négociées l'année
dernière, en 1989, et qui ont été approuvées par ce Conseil municipal - au
printemps, le statut du personnel et en automne, le statut de la CAP - ne sont
pas touchées.
Ce que l'on appelle le «rattrapage» fait l'objet d'un arrêté de ce Conseil
municipal, décidé au mois de décembre 1969. Le cahier des négociations qui a
été épuisé l'année dernière a apporté des améliorations à notre fonction publique : la prime de fidélité a été accordée à 20% dès la première année. Par
comparaison, à l'Etat, le 25 % n'est perçu que dès la cinquième année. Il y a eu
une augmentation réelle de l'échelle des salaires de 2 , 5 % à 3 % . L'échelle des
salaires de la Ville comporte 25 catégories, ce qui veut dire que les collaborateurs de la Ville de Genève sont plus vite au plafond, car celle de l'Etat
comporte 33 catégories. Les indemnités de fonction ont été introduites dans le
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salaire assuré et, par conséquent, assurées à la CAP. La participation à rassurance-maladie a été portée à 85 francs par mois, alors qu'à l'Etat, c'est
30 francs par mois. Les accidents professionnels et la couverture non professionnelle sont calculés à un pour mille du salaire pour la fonction publique de
la Ville de Genève. A l'Etat, le taux exact est plus élevé. Les prestations de la
caisse de retraite sont multiples, celles de la CAP ne sont pas comparables à
celles de la CIA. Pour la CAP, une bonne partie émarge au budget de la Ville.
Je retiendrai encore qu'à la Ville de Genève la retraite peut être prise à 60 ans,
après trente-cinq ans de cotisations, alors qu'à l'Etat c'est possible à 60 ans
également, mais après quarante ans de cotisations.
La proposition que le Conseil administratif soumet à votre Conseil est aussi
un acte de solidarité demandé à la fonction publique. Nous vivons une société
à deux vitesses, composée d'autres travailleurs plus défavorisés qui, dans cette
période instable, n'ont pas la garantie de l'emploi, donc en plus le risque de
chômage. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y aura environ 2000 chômeurs à l'aube
de novembre. Des entreprises sont en sursis concordataire, j'ai eu l'occasion de
vous dire que le commerce de détail est en perte de vitesse. La situation est
difficile, elle n'est pas désespérée, mais il ne faut pas se voiler la face et
l'ignorer. Le Conseil administratif aurait de beaucoup préféré ne pas en arriver
là mais, vu la situation politique, sociale, financière, il vous demande de renvoyer cette proposition à la commission des finances, afin que toutes les parties
puissent être entendues. Je vous remercie.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je profiterai de mon intervention pour, en parallèle, présenter la motion comme le bureau l'a décidé. Le Parti du travail est
très clair sur sa position. Il l'a affirmé à la dernière séance du Conseil municipal. Il a donné sa position avec la motion suivante: «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».
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il n'est pas inopportun
de rappeler certains faits. Le 18 juillet, l'ensemble du Conseil administratif - je
dis bien l'ensemble du Conseil administratif- avait trouvé un accord au niveau
du budget. Vous avez tous reçu le projet de budget, l'allocation de rattrapage y
figurait et il n'était pas facile, dans la situation actuelle, au niveau des partis
politiques, de trouver un accord sur ce futur budget. Il était important, dans la
situation financière de la Ville de Genève, du canton et de certaines communes, de trouver un consensus très large pour essayer de gérer convenablement
les deniers publics.
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Malheureusement, suite à des pressions, et je dis bien, des pressions extérieures au pouvoir politique, le Conseil d'Etat, dans une lettre, qui n'est pas
une lettre mais un ordre de service, enjoint les différentes communes de la
République, les SI, les TPG ainsi que la Ville de Genève à appliquer cette
décision.
Ce document ne fait même pas une page A4! Il est grave qu'une telle
décision ne soit même pas commentée avec des éléments concrets. Si vous lisez
cette lettre, vous serez très surpris. Elle est datée du 21 août, j'en ai une copie.
Il faut dire que l'ensemble de la fonction publique est touchée par cette décision. Je la regrette infiniment, le Parti du travail la regrette, car il sait très bien
que, jusqu'à fin juillet, même le Conseil d'Etat n'était pas pour une suppression du rattrapage. Or, je le réaffirme: c'est suite à des pressions extérieures
au Conseil d'Etat. Sans citer de noms, vous devinerez tous que je pense à la
fameuse votation du 4 juin 1989 et que ce sont les auteurs de cette initiative
contre la fonction publique, en 1989, qui persistent et signent. Voilà pour le
moment.
Mesdames et Messieurs, ce qui est encore le plus regrettable dans la proposition du Conseil administratif, c'est qu'on associe les pensionnaires retraités.
Je pense que là, on aurait pu s'abstenir! La majorité du Conseil administratif
n'a aucune vision politique de notre commune. Si le Conseil d'Etat vous avait
dit: «Allez vous jeter en bas le pont Butin, ça va rapporter de l'argent...» vous
y seriez allés! Voilà la majorité du Conseil administratif!
Pour sa part, le Parti du travail estime que, dans la situation actuelle, il est
important que la majorité du Conseil administratif soit solidaire et s'entende
avec les fonctionnaires pour arriver à trouver un maximum de solutions pour
gérer le budget de la Ville. S'il n'y a pas unité. Conseil administratif et fonctionnaires, que va-t-il se passer au niveau du législatif? Il y aura coupure et
conflit. Nous n'arriverons pas, le 12 décembre, à trouver des solutions pour le
budget. Au contraire! Je peux vous le garantir, si cette proposition n'est pas
retirée, on votera des douzièmes provisionnels. On parle de «suspendre provisoirement» - ça, c'est le plus beau - on détient en Suisse le record du provisoire! Messieurs de l'Entente, parlons de l'impôt de la Défense nationale: il
est provisoire depuis la dernière guerre ! Vous en avez transformé le titre, c'est
de la magouille politique! Aussi, Mesdames et Messieurs, personne ne vous
croira aussi longtemps qu'à certains niveaux vous n'aurez pas de discipline.
On parle de solidarité... C'est bien, la solidarité ! Mais quand on a lu les
pages économiques de ce printemps où Nestlé et les grandes banques donnaient leur bilan... Elle est belle, la solidarité! Eux, ils n'ont pas dit: «On
propose de payer un petit peu plus d'impôts parce qu'on a fait des gros bénéfices. » Là, on ne les entend pas ! Et, maintenant, les fonctionnaires doivent être
solidaires! Soyons sérieux! On dit «les fonctionnaires sont gâtés, ils ont la
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garantie de l'emploi, ils ne risquent rien, etc. » Eh bien, je vous donnerai un
exemple: il y a eu un poste à repourvoir à la Ville de Genève, électricien
d'entretien-, pour lequel il était demandé un CFC. Avec ou sans allocation de
rattrapage, les personnes qui ont soumissionné dans les entreprises privées
dirigées par des partis de l'Entente avaient entre 800 et 1000 francs de plus par
mois. La Ville ne pouvait pas leur donner le salaire qu'ils demandaient. Voilà
un exemple concret ! Et cela date d'il y a environ un mois. Vous pouvez vous
renseigner et vous trouverez cet exemple.
En ce qui concerne le chiffre de 8000000 de francs, lors de la présentation
de la conférence de presse il s'agissait de 8500000 francs ; dans la proposition
qui nous est faite aujourd'hui, c'est 8000000 de francs. Je vous pose une question : savez-vous combien de postes ne sont pas repourvus en cours d'année?
Je m'explique, on a examiné certains budgets de départements et on a appris
que pendant neuf ou dix mois, il n'y avait personne. Comment faites-vous pour
compter ces allocations de rattrapage? Expliquez-nous! J'affirme ici, devant
cette assemblée, que ce chiffre est faux, qu'il est bien en dessous de cela.
Mesdames et Messieurs, le Parti du travail estime que cette proposition est
inopportune et nous maintiendrons notre position de non-entrée en matière
sur cet objet. Monsieur le président, nous demanderons l'appel nominal.
M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, je suis chargé de donner
la position du groupe écologiste. En préambule, nous pouvons tous observer
qu'il existe un climat d'hystérie antifonctionnaires, personne ne peut le nier, et
cela depuis plus d'une année. Nous savons bien d'où vient ce complot contre
les fonctionnaires: il vient des Syndicats patronaux, sis à la rue de Saint-Jean.
Ce complot pourrait même aller plus loin, on pourrait presque parler de complot contre l'Etat si la mesure n'était pas aussi forte qu'on le pensait.
Tout ce bruit et ce battage. Monsieur le président, sert à créer un leurre et,
surtout, à créer un point de fixation dans la société. Un point de fixation comme on parle du rattrapage, on ne voit que ça - est nécessaire pour ceux qui
nous gouvernent afin d'occulter les vraies responsabilités de l'impasse budgétaire de la Ville de Genève, dont l'origine, nous le savons tous, est la gestion à
la petite semaine de la part des partis gouvernementaux. C'est-à-dire une incapacité à gérer les finances publiques et l'administration, une incapacité à imaginer et à prévoir à long terme.
La suppression du rattrapage est une mesure idéologique et démagogique.
Idéologique, car il est de bon ton d'opposer le public au privé, de faire croire
que l'ensemble des fonctionnaires sont des privilégiés ou des parasites. Cela est
faux et nous nous élevons là contre ; on mélange indexation et rattrapage, on
crée une énorme confusion dans la tête des gens car, si la suppression du
rattrapage est acceptée, les Syndicats patronaux, et M. Barde en tête, vou-
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dront supprimer l'indexation des salaires dans l'économie privée. Actuellement, il s'agit d'un test et, si la Ville craque, tout le reste bascule.
Cette démarche, la suppression du rattrapage est aussi démagogique. Supprimer le rattrapage, votre dernière somme est à 5200000 francs, alors que
l'on augmente de 12000000 de francs les intérêts versés aux banques. Pour
1991, la Ville paie 72000000 de francs d'intérêts par année, soit à peu près
200000 francs par jour, soit à peu près 8200 francs à l'heure. Nous trouvons
cette manière de faire inacceptable, notamment cette espèce de magouille
entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, avec des injonctions. La
Ville doit se taper le sale boulot avant le Conseil d'Etat pour voir comment les
choses vont tourner. Il est vrai qu'il y a des problèmes financiers et budgétaires, mais n'oublions pas que le principal probème est la question de la politique de la Banque nationale suisse et, notamment, des taux d'intérêts. Démagogique cette mesure aussi, car elle occulte un budget irresponsable et
électoraliste : avex 48000000 de francs de moins d'amortissements, on pénalise
gravement les générations futures. La Ville est au bord de la banqueroute. Il
faut que cela se sache, il y a des responsables et ces derniers ne sont pas les
fonctionnaires au sens où l'on entend. Avant de s'attaquer au rattrapage, il
faut nettoyer les écuries d'Augias de l'administration municipale! S'en prendre
à l'incurie et au gaspillage, prendre des mesures structurelles.
La suppression du rattrapage n'est pour nous qu'un pis-aller un peu facile.
Contrairement à l'Etat, à la Ville, une très grande partie de l'administration est
composée de cols bleus: la Voirie, les jardiniers, les employés des sports, le
SIS, les mécaniciens, les concierges, les gardiens de musées, les fossoyeurs, les
buandières, les employés d'abattoirs en phase de recyclage, les gardiens municipaux et les subalternes de la protection civile, etc.
Supprimer abruptement le rattrapage correspond à une diminution de salaire qui frappe plus sévèrement les classes 4 à 10 que le reste de
l'administration.
Supprimer le rattrapage est une économie qui coûtera cher sur le plan
social: risque de grève, détérioration durable des rapports de travail, démoralisation, sentiments d'injustice, inefficacité accrue des administrations.
Les écologistes pensent que les négociations doivent préalablement
s'ouvrir entre le personnel et le Conseil administratif pour trouver une solution
réaliste et équitable pour la Ville et pour le personnel. Le Conseil administratif
doit venir avec des propositions modérées devant le Conseil municipal au lieu
de mettre le feu aux poudres avec les risques que cela comporte. Si les écologistes estiment que la façon dont est conçu le rattrapage (augmentation en
pourcentage) est injuste, c'est parce que cela favorise systématiquement les
hauts salaires et, nous l'avions déjà dit lors de la discussion du statut du person-
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nel, il faut concevoir une méthode plus égalitaire où personne ne se sentirait
vraiment perdant.
Le Parti écologiste demande le renvoi du projet de suppression du rattrapage au Conseil administratif et demande instamment aux deux parties de
mettre de l'eau dans leur vin avant que le vin ne tourne au vinaigre. Le Parti
écologiste demandera aussi l'appel nominal pour le renvoi au Conseil administratif de cette proposition. Merci.
M. Albert Chauffât (DC). Tout à l'heure, M me la conseillère administrative
Rossi a rappelé la situation économique de notre canton et de notre pays. C'est
certainement aussi celle que nous connaissons dans l'Europe entière à cause
des événements actuels dans les pays du Golfe. C'est clair, notre situation n'est
pas brillante, mais je pense que ce n'est quand même pas une excuse pour
demander au Conseil municipal de faire le travail du Conseil administratif dans
cette affaire. Car, depuis longtemps, l'idée d'une suppression, voire d'une
diminution du rattrapage était dans l'air. Et je rappelle que ce rattrapage est
fixé dans le statut; il fait partie du traitement et ce dernier se compose du
salaire du fonctionnaire et des allocations de toutes sortes. C'est le statut, et le
Conseil municipal l'a voté.
Et maintenant, on veut, par un artifice, supprimer complètement ce rattrapage, pour cinq ans nous dit-on, sans qu'il y ait eu de discussion! Cela m'effraie beaucoup parce que je pense que tout le monde, le Conseil municipal, le
Conseil administratif ainsi que le personnel de la Ville, est à même de discuter
de ces problèmes, surtout que vous venez de sortir de négociations qui ont
accordé des améliorations des conditions de travail. Alors, pourquoi ne pas
avoir abordé ce point important qui allait faire grincer beaucoup de monde?
La galerie du public qui est pleine en est la preuve.
Maintenant, on demande au Conseil municipal de faire ce travail. Depuis
que je suis dans ce Conseil municipal, Dieu sait si j'en ai vu des modifications
de statuts, etc., mais on s'est toujours refusé à faire le travail du Conseil
administratif: il fallait toujours que ce dernier et ses commissions du personnel
arrivent devant le Conseil municipal avec une entente parfaite. Il est possible
qu'il y ait eu quelques petites difficultés que le Conseil municipal a aplanies ; il
l'a fait et il l'a bien fait. Mais maintenant, venir nous dire qu'il faudra entreprendre la négociation à la place du Conseil administratif alors que des solutions auraient pu être proposées...
Je ne dis pas que la solution du rattrapage est la bonne solution, parce
qu'actuellement, dans l'opinion publique, c'est vrai que c'est une position un
petit peu dépassée. Mais il y avait d'autres solutions, par exemple - et ceci
devrait faire l'objet d'une réflexion - pourquoi ne pas avoir envisagé l'indexa-
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tion deux fois par année ? C'est-à-dire au mois de juillet et au mois de janvier,
comme cela se fait dans beaucoup d'entreprises? Je pense que le personnel
serait gagnant parce que le pouvoir d'achat serait maintenu tout au long d'une
année au lieu d'attendre douze mois pour le rattraper. Cela aurait dû faire
l'objet d'une proposition dans le cadre d'une négociation.
Si on veut absolument s'en tenir au rattrapage, pourquoi, compte tenu de
la situation économique actuelle, ne pas avoir envisagé une modulation de ce
rattrapage? Pourquoi accorder le même rattrapage à celui qui est en haut de
l'échelle à 150000 francs qu'à celui qui est en bas de l'échelle à 40000 francs?
Je pense que pour la personne qui gagne 150000 francs, une partie du rattrapage qu'on lui octroie peut être considérée comme une possibilité d'épargne.
Tandis que pour la personne qui reçoit un rattrapage sur 40000 francs, c'est le
rattrapage sur le panier de la ménagère.
Je suis toujours pour le dialogue et mon groupe également. Pour cette
raison, et compte tenu aussi de toutes les lettres qui nous sont parvenues des
organisations syndicales qui demandent à être entendues, je pense que notre
devoir est de renvoyer cette proposition en commission des finances. Si le
Conseil administratif n'a pas voulu aller au fond des choses avec son personnel,
le Conseil municipal ne peut pas se dérober. C'est la raison pour laquelle le
groupe démocrate-chrétien soutiendra une proposition de renvoi à la commission des finances dans le but d'arbitrer la situation.
M. Daniel Pilly (S). Il y a un peu plus d'une année, le peuple de ce canton
s'est prononcé sur une initiative tonitruante des milieux patronaux qui voulait
priver l'exécutif de sa compétence de négociation avec les syndicats de la fonction publique. Il se trouve que le peuple de ce canton a donné tort à ces
milieux patronaux en refusant cette initiative : il faut en tenir compte. Il apparaît, à l'évidence, que le Conseil administratif n'en a pas tenu compte, parce
que la négociation qui devait avoir lieu ne s'est pas accomplie. Quant à nous,
nous pensons qu'elle doit se faire avant toute proposition devant ce Conseil.
Eventuellement, nous pourrions arbitrer si, au terme d'une négociation, on
n'est pas arrivé à un accord.
Mais tant qu'il n'y a pas eu de négociation, et c'est effectivement le cas, on
l'a abondamment entendu dans toutes les lettres qui ont été lues tout à l'heure,
nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette affaire et c'est pourquoi nous
demandons le renvoi de cette proposition au Conseil administratif, jusqu'à ce
qu'il ait conduit là négociation qui s'impose.
Ici, Mesdames et Messieurs, permettez-moi un peu de m'étonner des circonvolutions démocrates-chrétiennes: on commence un discours magnifique,
sous l'influence de la tribune vraisemblablement, en disant que ce n'est pas le
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travail du Conseil municipal de faire ça, que le Conseil administratif doit faire
son boulot... et puis la conclusion, c'est le renvoi à la commission des finances !... (Applaudissements.)
Je ne me prononcerai pas sur le fond du problème. En effet, j'ai le sentiment que nous avons la chance, dans notre pays et en particulier dans notre
ville, d'avoir des syndicats formés de gens responsables, et je pense que dans le
cadre d'une négociation sereine, des syndicats responsables seront parfaitement capables d'assimiler les difficultés réelles de notre cité. J'ose espérer que
chacun fera les concessions qui, malheureusement, s'imposent de part et
d'autre. Il s'agira aussi, pour le Conseil administratif, de faire un certain nombre de concessions. M. Chauffât semble avoir de nombreuses idées, d'ailleurs,
dans ce domaine. J'espère qu'il les soufflera au Conseil administratif, puisque
c'est son travail.
Pour terminer, j'ai une remarque un peu désagréable à faire: j'ai été vraiment choqué par l'un des documents qui accompagnent cette proposition. Il
s'agit de la lettre de l'Association des cadres de l'administration municipale qui
s'associe à la démarche de ses collègues - on peut les comprendre - mais, ce
qui m'a profondément choqué, c'est qu'en conclusion cette association dit:
«En tout état de cause, l'ACAM se tient à votre disposition pour étudier toute
autre mesure d'économie dans l'administration municipale.» Alors, de deux
choses l'une, Mesdames et Messieurs: il se trouve que les membres de
l'ACAM - je pense que vous savez comment se fait un budget dans une administration municipale; c'est en principe les cadres qui font le budget, les mêmes qui ont signé cette lettre - savent depuis une année qu'il va y avoir des
difficultés; ils savent depuis une année qu'éventuellement, pour résoudre la
difficulté, on va leur piquer des sous à eux ! Malgré cela, ils ont présenté à leurs
responsables politiques respectifs des budgets avec de confortables hausses, en
particulier d'ailleurs les signataires de cette lettre! Ils savent, mais ils proposent quand même les augmentations! Aussi, soit ils ne sont pas très compétents - et cela m'encouragerait à voter tout à l'heure la motion de M. Hiler soit. Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, ils se moquent de vous !
Ils vous ont fait avaler un budget politiquement inacceptable en le sachant.
Moi, je trouve cela grave. Qu'ils se moquent aussi de nous, c'est moins grave,
parce qu'ils ne sont pas nos subordonnés, mais qu'ils se moquent de vous, cela
devrait vous inquiéter. (Vifs applaudissements.)
En conclusion, je répète que, pour notre parti, le Conseil administratif a
agi avec précipitation. Comme Ta dit M. Lyon, il a agi sur l'injonction du
Conseil d'Etat, lequel Conseil d'Etat est d'ailleurs en train, me semble-t-il, de
changer d'avis. Alors peut-être que l'injonction va changer... vous savez, nous
avec notre conseiller d'Etat, nous avons l'habitude de ce genre de situation.
Vous, vous n'avez peut-être pas encore l'habitude, mais ça va venir, parce
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qu'ils sont tous pareils! Aussi ne vous précipitez pas et, Mesdames et Messieurs, je vous invite à renvoyer cette proposition au Conseil administratif de
façon à lui permettre, sereinement, d'y voir un peu plus clair.
M. André Roch (V). Je voudrais répondre à M m e Rossi, qui nous peint le
diable sur la muraille en nous parlant du Golfe, qu'elle me fait penser à ces
journalistes, et même à ces auditeurs qui, le matin de bonne heure, ouvrent
leur poste et se disent: «Tiens, ils ne se sont encore pas tapés dessus.»
Vous nous parlez de chômage: je ne sais pas si vous êtes au courant.
Madame Rossi, nous avons 30000 frontaliers qui travaillent encore chez nous à
plein temps. Je dirai encore ceci à M m e Rossi, et je ne lui apprendrai rien car
elle lit également les journaux: à Zurich et à Bâle, on a réussi à diminuer les
impôts pendant cette période grave de tension mondiale.
Nous, Vigilants, avons presque toujours refusé vos budgets, mal ficelés,
mal présentés, avec des dépenses tous azimuts. Quand j'ai commencé il y a
trois ans, dans ce Conseil, nous en étions à 1200000000 de francs de dettes et
aujourd'hui, je vais terminer par y voir 1500000000 de francs; coût de notre
dette actuelle, 70 millions de francs, et vogue la galère!
C'est vrai que l'argent commence à manquer, c'est vrai que la situation est
préoccupante, si vous continuez à le dépenser comme ça. Madame Rossi.
J'avais préparé toute une liste de reproches que je me réserve de vous faire à
l'occasion.
Je voulais vous dire une chose. Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs : votre proposition, que ne justifie pas la situation telle que vous la
dépeignez, est inique. Oui, vous devez concevoir d'améliorer nos finances,
mais pas sur le dos de nos fonctionnaires. C'est facile, je l'ai dit au dernier
plénum, le patron dépense, il n'a plus de quoi faire la paie de la bonne, alors,
on lui supprime son salaire. Cela me gêne ! Cela me gêne, aujourd'hui, d'être
obligé de défendre nos salariés. C'est presque honteux d'en arriver là.
Pour en venir à l'allocation de vie chère, dite de rattrapage, elle a été
octroyée pour les services que nos fonctionnaires nous rendent ; elle n'a pas été
donnée pour leurs beaux yeux. Elle est nécessaire. Vous parlez de la sécurité
du travail : je ne sais pas si dans le privé, on sait que, dans bien des services, on
travaille 24 heures sur 24, jour et nuit, samedi et dimanche, pour assurer des
permanences au service de la population. Je me vois très mal arrivant avec une
personne souffrant d'un malaise à l'hôpital où l'on me dirait qu'il faut revenir
lundi matin à 8 heures. Cela, il faut également le prendre en considération!
Je pense que cette proposition cherche à diviser les salariés du secteur
privé et ceux du secteur public. Cela se sent, c'est voulu. Contrairement à vos
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cris alarmistes, la conjoncture est encore bonne: la preuve est que, dans certains services, on a encore de la difficulté à recruter du personnel qualifié.
Nous en sommes réduits à engager des étrangers, dans l'informatique entre
autres. Donc, nous n'avons pas su prévoir en son temps la formation des
informaticiens. Nous avons pris du retard par rapport à d'autres pays. Cette
leçon ne nous a pas servi : on continue à agir de la sorte, à la légère.
Concernant la sécurité du travail, on peut parler... Si je n'étais pas d'aussi
mauvaise humeur, je me permettrais de rire. Mais vous oubliez que le fonctionnaire est indispensable à notre société. Sans fonctionnaires, pas de société.
Vous devriez le savoir ! Et si la fonction publique a une certaine garantie de
travail, c'est qu'il y en a. On n'engage pas des fonctionnaires pour le plaisir de
les engager. Aujourd'hui, vous voulez prendre quelques millions dans leurs
poches: c'est plus qu'il faudrait prendre ! C'est carrément leur salaire pendant
six ans, si vous faites le calcul, pour rattraper la dette. Mais je ne pense pas que
vous oserez le faire. Aussi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
nous, Vigilants refusons cette proposition. Nous demandons de la renvoyer
purement et simplement au Conseil administratif et nous demanderons également l'appel nominal.
M. Michel Ducret (R). Peut-être tout d'abord deux rappels qui sont essentiels: lorsque l'on parle de rattrapage, primo, ce n'est pas de l'indexation des
salaires dont on parle, ce n'est pas elle qui est en cause, et, deuxièmement, le
rattrapage n'est pas un acquis social mais bien un avantage.
D'autre part, une petite réflexion que nous vous laissons méditer: il est
évident que si on ne supprime pas le rattrapage et si l'on augmente les impôts,
le fonctionnaire qui aura vu son rattrapage maintenu se verra reprendre ce
même rattrapage par les augmentations d'impôts. Ce n'est pas forcément une
bonne opération.
La déclaration du groupe radical sur ce point important de notre ordre du
jour sera donc basée sur trois axes : primo, aujourd'hui le secteur privé est en
crise. Ceux qui ne veulent pas le croire s'en rendront compte bientôt ! En crise
grave ! On ne le perçoit pas encore pleinement mais, déjà dans le secteur de la
construction, la situation est telle que les débauchages d'ouvriers et d'employés atteignent une cote alarmante, accompagnée de dépôts de bilans. Pour
mémoire, en juillet dernier, il y a eu —34% d'activité pour le bâtiment seul et
—44% dans le génie civil. Les conséquences sur le reste de notre économie ne
vont pas tarder à se faire sentir. D'ailleurs, cela commence déjà: la vente, les
prestations de services, tout cela est en baisse.
Il est évident que, dans ces conditions, le secteur public ne peut ignorer
souverainement cette évolution.
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Secundo, nous insisterons également sur l'aspect provisoire de cette suspension, qui n'est pas une suppression de cet avantage, consenti au fonctionnariat à une époque où le secteur privé était plus concurrentiel.
Tertio, pour notre groupe, à terme, le but à atteindre est bien le dégraissage de la fonction publique, en regard notamment du désengagement par
rapport à certaines activités de notre municipalité, en regard également - et
surtout dirais-je - d'une gestion plus efficiente de cette dernière. Pour atteindre ce but, il est fondamental d'être en mesure d'en discuter. Cette discussion
doit avoir lieu, bien sûr au niveau du Conseil administratif et du fonctionnariat, mais aussi en commission, entre les partis politiques que nous représentons. C'est pourquoi nous vous invitons à accepter ce renvoi en commission, en
discussion dirais-je. mais encore et surtout pour que cette discussion existe
avec les partenaires sociaux, avec les représentants de la fonction publique.
Certains d'entre eux nous ont déjà dit: «Mais il y a des économies à faire
ailleurs.» C'est certainement vrai, mais il va falloir nous aider. Messieurs les
fonctionnaires ! Aidez le Conseil administratif à les trouver, ces fameuses économies. Parce que sans la collaboration des fonctionnaires, nous n'arriverons
jamais à trouver des économies sérieuses, des économies suffisantes pour permettre d'éviter de toucher au social, au culturel, aux équipements qui devraient être indispensables dans une cité telle que la nôtre.
Alors, nous disons oui au dialogue, pour éviter de tromper les gens plus
longtemps. Oui au renvoi à la commission des finances. La situation est catastrophique, nous direz-vous, eh bien je concluerai encore en citant Raymond
Devos: «Est-ce en remettant au lendemain la catastrophe que nous pourrions
faire le jour même que nous l'éviterons?» Merci de votre attention.

M. Olivier Moreillon (L). Je ne désire pas entrer ce soir sur le fond du
problème, parce que je pense que ce n'est pas le lieu de le faire, c'est un sujet
trop technique. Par contre, j'ai relevé avec plaisir, lors de la lecture des lettres
que vous nous avez faite, que plusieurs commissions ou syndicats représentant
le personnel manifestent une volonté évidente de dialogue.
Dialoguer veut dire étudier un sujet en commission. On ne peut pas dialoguer sur cette proposition en séance plénière ; la refuser, c'est également refuser le dialogue. Par conséquent, notre groupe soutiendra également le renvoi
de cette proposition en commission des finances devant laquelle la commission
du personnel a exprimé le désir d'être entendue. Nous comptons entamer cette
étude dans l'esprit suivant : les fonctionnaires ne sont ni des boucs émissaires et
ne sont pas non plus des intouchables. On doit pouvoir discuter de leur statut
comme nous le votons, en commission, sereinement, sans polémiquer, mais il
n'y a pas de sujet tabou. Or, certains intervenants dans cette salle, ce soir, ont
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manifestement voulu bétonner, bloquer la situation - on renvoie parce qu'on
ne veut pas étudier - et ce n'est pas une position très courageuse.
Je pense qu'on partira peut-être avec une idée de suspension provisoire du
rattrapage et on reviendra de commission avec une autre position. On négociera. Mais négocier, cela veut dire abandonner quelque chose sur un plan et
recevoir quelque chose d'autre sur un autre plan. Or, certains veulent que
cette négociation soit menée par le Conseil administratif. Nous, Conseil municipal, votons le statut de la fonction publique; pourquoi est-ce que nous ne
pourrions pas, en commission des finances, mener cette négociation? Avezvous peur de prendre vos responsabilités? Avez-vous peur de discuter avec les
syndicats et la commission du personnel? Je trouve justement que nous vivons
une époque passionnante parce qu'on discute vraiment. On n'a plus les
moyens de dire oui à tout le monde, donc si on renonce au rattrapage, il faudra
trouver des économies ailleurs. Il n'y a pas de miracles. Je pense que la meilleure solution pour discuter d'un problème aussi délicat et aussi politisé que le
rattrapage, c'est véritablement d'avoir le courage d'accepter la discussion,
d'accepter le dialogue et, en conséquence, nous vous conseillons de renvoyer
cette proposition à la commission des finances.
Le président. Merci, Monsieur Moreillon. Ont demandé la parole M m e et
M. Sormanni. La galanterie l'emporte: Madame Sormanni, vous avez la
parole.
Mme Myriam Sormanni. Il n'y a eu, à ma connaissance, qu'un échange
épistolaire entre le Conseil administratif et les personnes concernées.
Pourquoi, lors de votre conférence de presse du mardi 28 août, Madame la
conseillère administrative, vous êtes-vous contentée de téléphoner aux représentants du personnel de la Ville afin de les informer de la conférence de
presse que vous vous apprêtiez à donner ce jour-là?
Comme mon collègue Albert Chauffât, je constate que la suppression de
l'allocation de rattrapage de façon linéaire prétéritera de manière importante
les plus bas revenus, surtout les classes situées entre 0 et 4 de l'échelle des
traitements de la Ville.
Je propose, en tant qu'indépendante, le renvoi de cette proposition au
Conseil administratif en premier lieu, et non à la commission des finances,
avec l'appel nominal. Je me permets d'enjoindre ce même Conseil d'entamer
des négociations avec les syndicats et les représentants du personnel de la
Ville.
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D'autre part, que penser également de cette fameuse lettre, bel et bien
signée par des cadres de l'administration? A mon avis, il ne sont effectivement
pas au bas de l'échelle. Je trouve cela un peu sans vergogne. Merci.

M. Daniel Sormanni (S). Beaucoup de choses ont été dites, cependant,
j'aimerais ajouter qu'effectivement je trouve un peu curieuse la chronologie
des faits qui ont amené, ce soir, le dépôt de cette proposition par le Conseil
administratif. En effet, je crois que ce n'est pas la crise du Golfe qui a engendré les difficultés budgétaires de la Ville. Elle n'en est qu'un élément, que nous
espérons conjoncturel, ayant aggravé ces difficultés, mais elle n'en est pas
l'origine. Depuis longtemps, on connaissait ces difficultés et on les pressentait.
Je pense que si le Conseil administratif souhaitait faire participer à sa
manière les fonctionnaires de la Ville de Genève aux difficultés budgétaires, eh
bien il devait prendre langue avec ses représentants et en discuter avant toute
proposition. On constate simplement que le Conseil administratif finalement et mon collègue M. Lyon l'a bien démontré - a suivi un peu ce qu'a fait le
Conseil d'Etat. On nous le dit d'ailleurs à la page 2 du rapport qui nous a été
présenté: le Conseil administratif avait dans l'idée de suspendre le rattrapage.
Il a constaté qu'au mois d'avril cela n'était pas dans les intentions de l'Etat et il
y a donc renoncé. Tout à coup, le 22 août, il apprend que l'Etat décide de le
supprimer et, hop, il emboîte le pas et annonce à la conférence de presse avoir
pris contact avec les syndicats par téléphone simplement.
Je crois que du point de vue de la procédure, ce n'est pas acceptable. Il me
semble que nous sommes toujours en Suisse, pays du consensus social, où
avant toute discussion, avant tout affrontement entre les partenaires sociaux,
on se met à une table et on essaie de trouver des solutions. Les syndicats,
notamment à travers ce qui se passe dans les négociations avec le Conseil
d'Etat pour la partie de l'Etat, ont montré qu'ils étaient prêts à discuter, que je
sache. Des discussions ont eu lieu ; elles continuent. Par contre, on voit qu'à la
Ville cela n'a pas été le cas. On voit que le Cartel syndical a déposé un préavis
de grève pour le 10 de ce mois - c'est bientôt - qu'à l'Etat, très probablement,
ce préavis sera suivi. On sait que la Ville, en principe, devrait également
débrayer. Alors, où sommes-nous? Sommes-nous toujours en Suisse ou
sommes-nous chez notre voisin, où les travailleurs, tout simplement pour amener les partenaires sociaux à discuter, doivent d'abord commencer par arrêter
le travail?
C'est complètement aberrant et nous vous invitons, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, à entamer de sérieuses négociations avec les
représentants du personnel de la Ville. C'est cela qu'il faut faire avant toute
proposition au Conseil municipal. Ensuite, le Conseil municipal arbitrera à ce
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moment-là, s'il constate des désaccords ou s'il n'y a pas de possibilités. Une
majorité se dessinera et un résultat en sortira. Jusqu'à présent, ce système a
bien fonctionné.
Je crois que le statut du personnel de la Ville est correct pour les employés,
pour tout le monde. Quand on dit que la manière dont le rattrapage est mis sur
pied est un peur dépassée, peut-être, effectivement! Laissons d'abord les partenaires sociaux en discuter. Il y a un certain nombre de positions à examiner.
Mesdames et Messieurs, je crois que l'indexation du renchérissement n'a
pas les mêmes effets pour les différentes classes de la Ville. La classe 4, c'est
2994 francs par mois, au départ. Et la classe 25, c'est 9500 francs. Faites la
différence ! Au départ, annuité zéro ! Cela n'a pas les mêmes conséquences. Il
me semble que le prix du beefsteak pour l'ouvrier de la Voirie est le même que
pour le directeur du département. En tout cas, au titre d'indexation au renchérissement en l'occurrence, puisqu'on parle du rattrapage, il n'est peut-être pas
normal que, chaque année, un certain nombre de fonctionnaires de l'administration se voient attribuer finalement une augmentation de salaire. Mais, laissons les partenaires sociaux en discuter, ensuite, éventuellement, nous pourrons arbitrer si un désaccord apparaît.
C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste vous invite à renvoyer cette
proposition au Conseil administratif. Lorsque ce dernier pourra nous présenter
un rapport sur l'état des négociations, à ce moment-là il en informera le Conseil municipal.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Nous avons entendu
beaucoup de choses, particulièrement le reproche de n'avoir pas négocié. Et
on cite l'exemple de l'Etat qui commence à négocier. Vous le savez très bien,
Mesdames et Messieurs, les négociations qui sont entreprises à l'Etat sont
celles que nous avons conduites l'année dernière et qui ont abouti au vote de
l'amélioration du statut du personnel au printemps 1989 ainsi qu'à celui de la
caisse de retraite en automne 1989.
Le cahier des revendications est clos et lorsqu'on parle de négociations, il
faut négocier avec autre chose. J'ai fait procéder à des calculs; nous nous
sommes dit : « Mais pourquoi ne pas aller plus loin, annuler la prime de fidélité
et arriver à un treizième salaire ? » Cela coûte beaucoup plus cher. Nous avons
examiné de nombreuses possibilités. Mais s'il faut encore négocier, nous négocierons, mais contre quoi dans la situation financière d'aujourd'hui ?
Quant à dire que nous n'avons pas pris la peine de recevoir la commission
du personnel, comme l'a dit M m e Sormanni, c'est faux. M. Tissot pourra vous
le confirmer, je lui ai téléphoné la veille pour fixer rendez-vous le lendemain
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à 15 h, jour de la conférence de presse et de l'information à la commission
des finances. Ce téléphone a été confirmé par lettre. J'ai vu, en compagnie de
M. Reber, secrétaire général, la commission du personnel et, à 16 h, l'Association des cadres. Je tiens à préciser une fois encore que le cahier des revendications en mains du Conseil d'Etat est le même que celui qui a été négocié et que
le Conseil municipal a voté l'année dernière.
Je constate que vous ne voulez pas encore comprendre que nous sommes
dans une période difficile. Que dire des problèmes de licenciement à la télévision? Que dire des problèmes que l'Orchestre de la Suisse romande connaît et
a connus? Le rattrapage a été supprimé pour les musiciens. Que dire des
entreprises qui sont en sursis concordataire ? Vous ne voulez pas le croire. Que
dire du chômage qui pointe à l'horizon? On dit que les 30000 frontaliers
peuvent être renvoyés chez eux, avant que d'avoir du chômage chez nous, les
Suisses. Mais vous savez que notre population de travailleurs est composée de
plusieurs nationalités et, en période faste, nous étions contents de les avoir. Au
moment où ils seront au chômage, nous devrons aussi participer à l'effort
chômage. Monsieur Roch, c'est comme ça. Ça, c'est la solidarité. II ne faut
certes pas trop peindre le diable sur la muraille, mais le Conseil administratif
se doit d'être attentif à cette évolution ; il vous fait cette proposition. Il vous
incombe de faire votre choix en votant.
Le président. Merci, Madame la conseillère. La proposition ayant été
faite, par plusieurs représentants de plusieurs partis de voter le renvoi au
Conseil administratif, nous allons procéder à l'appel nominal, comme
demandé.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, si je lis le règlement, à
l'article 78, alinéa 2, sous la lettre a), le premier point, c'est la prise en considération. Vous devez d'abord, à l'appel nominal, faire voter sur la non-entrée en
matière, comme je l'ai demandé dans mon intervention.
Le président. Je viens de dire que le fait de renvoyer la proposition au
Conseil administratif équivaut à la non-entrée en matière sur la proposition.
C'est clair.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Formellement, je pense qu'il vous faut
faire voter l'entrée en matière, c'est-à-dire qu'il faut voter oui si on veut entrer
en matière et non si on veut renvoyer au Conseil administratif.
Le président. Madame Pictet, dans trois partis, il a été demandé de voter le
renvoi de la proposition au Conseil administratif. Le résultat final est exactement le même.
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Mis aux voix à l'appel nominal, le renvoi de la proposition au Conseil
administratif est refusé par 39 non contre 31 oui et 6 abstentions.
Ont voté non (39) :
M me Marie-Louise Agel (V), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Roger
Bourquin (V), 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. Giorgio Fossati (L),
M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), M. Jacques Hâmmerli
(R), M. André Hornung (R), M me Suzanne-Sophie Hurter (L), M me Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L),
M me Béatrice Junod (V), M. Bernard Lescaze (R), M m e Simone Maitre (DC),
M me Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC),
M me Michèle Martin (L), M. Henri Mehling (DC), M. Claude Miffon (R),
M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M.
Jean-Louis Pfaeffli (L), M me Marie-Charlotte Pictet (L), M me Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach (L), M. Guy Savary (DC), M.
Jean Tua (R), M me Renée Vernet-Baud (L).
Ont voté oui (31) :
M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), M. Gérard Deshusses (S),
M. Bertrand de Week (PEG), 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. David Hiler (PEG), M. Pierre Johner
(T), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Denis Menoud (PEG), M™ Sylvia MenoudPoget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel
Pilly (S), M. Jean-Laurent Regamey (PEG), M. André Roch (V), M m e Adonise Schaefer, M. Albert Schindler (PEG), M m e Jeannette Schneider-Rime
(S), M. Daniel Sormanni (S), M me Myriam Sormanni, M me Marie-France
Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), M<«e Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG),
M. Christian Zaugg (S).
Se sont abstenus (6) :
M. Raoul Baehler (V), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S),
M. Homy Meykadeh (L), M. Aldo Rigotti (T), M m e Josiane Rossier-Ischi (S).
Etaient excusés à la séance (2) :
M me Andrienne Soutter (S), M. Pierre Widemann (V).
Présidence :
M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté.
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Le président. Cette proposition ayant été prise en considération, nous
votons le renvoi en commission.
Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté par 40 oui,
19 non et 12 abstentions.

Mme Myriam Sormanni. Madame Rossi, je vous prie de m'excuser pour
tout à l'heure, j'avais reçu un mauvais renseignement. Je ne cherchais pas à
vous accuser.
Le président. La motion de MM. Lyon, Nyffenegger et M m e Spielmann est
caduque suite au vote qui vient d'avoir lieu.
M. Daniel Sormanni (S). Je regrette simplement que le Conseil municipal
ait choisi la voie de l'affrontement plutôt que celle de la négociation.
(Bouhaha.)
Le président. La démocratie s'est exprimée, Monsieur Sormanni. Je remercie le public qui a suivi attentivement nos débats sans manifester intempestivement. Nous passons au point 7 de l'ordre du jour.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 4493000 francs brut, dont à déduire 1500000
francs pris sur le crédit de 7200000 francs voté par le Conseil
municipal le 25 avril 1989, soit net 2993 000 francs, destiné au
regroupement des locaux de l'informatique générale de la
Ville de Genève dans le centre artisanal situé rue du GrandPré/rue Louis-Favre (N° 337).
Préambule
Au cours 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, rue Louis-Favre 31 et
33 avec une crèche et une arcade commerciale au rez-de-chaussée ; un bâtiment de 21 logements rue du Grand-Pré 11, ainsi qu'un centre artisanal d'environ 2700 m 2 . C'est dans ce centre que le Conseil administratif a l'intention
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d'aménager le club d'aînés, transféré du Vidollet, dont les travaux font l'objet
de la proposition de crédit N° 330 du 25 mai 1990, actuellement à l'étude
devant les commissions du Conseil municipal.

Exposé des motifs
En prévision d'une extension rendue nécessaire par l'effort important
entrepris dans le cadre de la rationalisation des activités de l'administration, le
Service d'informatique générale (IGVG) a transmis à la Commission d'organisation et d'informatique (CORI) ses besoins potentiels en locaux, le 9 novembre 1987.
Cette demande, portant sur 1000 m 2 , tient compte du développement progressif des activités informatiques. L'agrandissement de l'IGVG conditionne la
poursuite de l'informatisation de l'ensemble de l'administration municipale.
Le 9 mai 1988, la CORI a été informée de la possibilité d'aménager les
locaux anciennement loués par la société SEN Electronique SA, à l'avenue
Ernest-Pictet 31, pour répondre aux besoins de l'IGVG. Sous l'angle des lignes
directrices, la CORI n'a pas exprimé d'objection à un tel déménagement qui
devait permettre, en outre, de résoudre d'autres besoins formulés à la CORI, à
savoir :
-

regroupement de la Gérance immobilière municipale et libération par
celle-ci des locaux de la Taconnerie ;
rocades possibles pour trouver des solutions touchant à l'information-communication, à l'ingénieur-conseil, à l'Office du personnel et à la direction
du département des sports et de la sécurité.

Au vu des avantages cités, la CORI devait préaviser favorablement le
13 mai 1988 au déménagement de l'IGVG dans les locaux d'Ernest-Pictet.
Le 18 mai 1988, le Conseil administratif décidait, conformément aux
recommandations émises, d'installer l'IGVG à Ernest-Pictet.
La proposition N° 123, du Conseil administratif, datée du 2 août 1988, en
vue de l'ouverture d'un crédit d'un montant de 7200000 francs destiné à des
travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics englobait un montant de 1500000 francs pour les transformations intérieures en vue de l'aménagement de l'immeuble avenue Ernest-Pictet
31, pour l'IGVG; auquel devait s'ajouter un montant substantiel pour la liaison entre la centrale des PTT et le bâtiment ; cette somme étant prélevée sur le
compte budgétaire «entretien des bâtiments publics». Cette information avait
été communiquée à la commission des finances lors de l'audition du 6 décembre 1988. La commission des travaux étudiait à son tour ce dossier le 22 février
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1989, le Conseil municipal devait accepter ce crédit extraordinaire, dans sa
séance du 25 avril 1989.
Dans le courant de l'hiver 1989-1990, alors que les travaux devaient commencer, une expertise de l'immeuble, suite à la sécheresse intense de l'ensemble de Tannée 1989, faisait apparaître un affaissement des façades principales.
Dès lors, des travaux nouveaux non prévisibles, auraient dû être entrepris afin
de consolider lesdites façades, cela en créant un coffrage en béton de chaque
côté de l'immeuble, jusqu'à une profondeur de 3,50 mètres.
La dalle porteuse du 2 e étage s'étant fissurée, il devenait impossible d'envisager sereinement d'installer l'ensemble du matériel informatique et des logiciels, d'une valeur de près de 50 millions de francs, dans ces locaux, cela sans
travaux importants. C'est le 9 mai 1990, que le Conseil administratif prenant
acte du report à une date ultérieure du transfert de l'informatique générale à
Ernest-Pictet en raison de l'état défectueux du bâtiment plus important que
prévu, chargeait le département des constructions et de la voirie d'étudier, en
collaboration avec l'informatique générale, la solution la plus appropriée pour
remédier à cette situation.
Choix de solutions
Les différentes études menées conjointement par la direction du département des finances et Services généraux, du Service d'informatique générale,
du Service d'architecture et du Service des bâtiments ont fait ressortir les
éléments suivants :
Ernest-Pictet 31
La nécessité d'un crédit complémentaire de 2620000 francs, indispensable
pour la mise en ordre de la toiture et des structures s'est confirmée ; si l'on
ajoute à cela le crédit voté par le Conseil municipal de 1500000 francs, les
coûts engendrés par les travaux d'installation informatique, les frais de liaisons
téléphoniques et le coût d'achat du bâtiment, c'est une somme de 6000000 de
francs qu'aurait coûté dans un premier temps à la Ville, le logement de l'informatique générale dans ce bâtiment. Cette solution nécessitant l'octroi ultérieur
d'un crédit extraordinaire nouveau et complémentaire, puisque les montants
ci-dessus ne sauraient suffire à l'équipement technique nécessaire à long
terme. A ces coûts, ils conviendrait de rajouter des frais supplémentaires de
location de locaux privés pour une durée de 36 mois, location se montant à
1200000 francs.
Pour des raisons de choix économiques, il n'apparaît pas opportun de
demander un crédit complémentaire pour ce projet au Conseil municipal. Le
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Conseil administratif proposera la mise en droit de superficie de ce bâtiment,
ou un échange permettant la réalisation de logements sur une autre parcelle.
Bâtiment industriel aux Charmilles
La réalisation de la première étape de construction du bâtiment industriel
aux Charmilles n'est prévue que dans 3 ou 4 ans; de plus les surfaces qui
pourraient être acquises par la Ville, selon les conditions fixées par
l'autorisation de construire, ne se situeraient que dans la partie du groupe
privé et non dans celles de la CEH et CIA. Pour l'heure, cette répartition n'est
pas encore déterminée. A ces hypothétiques délais et accords, il faudrait donc
ajouter la localisation provisoire de l'informatique générale, dans des locaux
privés, au chemin des Mines ou ailleurs, avec le risque que les locaux des
Charmilles ne soient pas prêts dans les délais prévus. Comme dans l'hypothèse
N° 1, les frais de location sont à évaluer à 1200000 francs, aussi pour 36 mois.
Localisation de l'informatique générale dans le centre artisanal des Schtroumpfs
Différents contacts avec la Gérance immobilière municipale ont laissé
apparaître une possibilité de loger l'informatique générale dans des locaux
encore non loués, angle rue du Grand-Pré, rue Louis-Favre.
Cette solution, considérée comme définitive, pourrait se réaliser de la
manière suivante :
-

environ 937 m 2 pourraient être aménagés de manière définitive pour
accueillir les bureaux de l'informatique générale (système de bureaux paysagers moins onéreux), les problèmes de chauffage et de ventilation pouvant être résolus. Une surface de 150 m 2 dans les sous-sols recevrait les
ordinateurs dans de bonnes conditions, ce qui permettrait de donner à
1TGVG, la place souhaitée pour une solution à long terme.

Si l'on tient compte également du fait que la Gérance immobilière municipale a des difficultés, aujourd'hui, à louer ces locaux et que le prix de loyer
théorique est plus favorable (260 francs/m2) que toutes les offres reçues des
entreprises privées, le regroupement de l'ensemble du Service d'informatique
générale dans les locaux des Schtroumpfs est la meilleure solution à long
terme.
De plus, ce transfert pemettrait de libérer les locaux situés rue de l'Hôtelde-Ville 5 pour l'administration municipale, qui par la suite pourrait quitter les
bureaux situés place de la Taconnerie 2. Cela libérerait également un appartement de 4 pièces rue Calvin 17 et une arcade rue de la Servette 83 attribués à
titre précaire à l'IGVG, qui reviendraient à leur destination première.
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Description du projet et 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, prévu 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 l'IGVG a été conçu, au niveau de l'architecture intérieure, très simplement et sobrement, par contre, le choix des équipements et
installations pour l'informatique, les télécommunications et la sécurité a été
fait dans une perspective de performance et d'efficacité, à la pointe de la
technologie.
La répartition des surfaces dans le centre artisanal est la suivante :
-

3 locaux d'environ 57 m 2 chacun, situés sur 3 niveaux de sous-sols, reliés
par le même ascenseur, abriteront les installations techniques: la salle des
ordinateurs, les centrales de sécurité, téléphone et climatisation;

-

3 niveaux de bureaux superposés qui comprendront :
- au 1 er étage : la réception, les secteurs d'exploitation et d'informatique
distribuée (559 m 2 ),
- au 2e étage: le centre de traitement informatique (230 m 2 ),
- au 3 e étage: la direction du service (148 m 2 ).
L'opération se décompose en 3 types d'intervention :

-

les travaux de gros œuvre, qui prévoient les percements et renforcement de
dalles afin de permettre la liaison interne des bureaux ; la préfabrication de
deux escaliers internes ; le percement du mur en béton armé pour la création d'un double accès à l'ascenseur aux sous-sols, le bâtissage des murs en
plots dans les locaux techniques avec leurs seuils et remontées d'étanchéité
et la pose de portes métalliques antifeu et haute sécurité dans les sous-sols ;

-

les travaux concernant toutes les installations techniques:
- la reprise des canalisations et gaines existantes et la modification des
installations sanitaires,
- l'installation d'une chaufferie est prévue avec la pose de ventiloconvecteurs dans les étages de bureaux,
- la création d'une installation de ventilation pour l'extraction de l'air
vicié et d'un groupe électrogène de secours pour la ventilation et le
groupe de froid,
- l'installation d'une centrale électrique de courant fort, comprenant le
tableau électrique principal, l'alimentation générale des tableaux, circuits d'éclairage, prises et boîtes de sol, canaux de distribution, tant
pour l'électricité que pour les terminaux informatiques, le raccorde-
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-

-

-

ment des équipements de chauffage, sanitaire, ventilation et climatisation et la pose de la lustrerie,
la création des réseaux informatiques afin de permettre la liaison des
ordinateurs à tous les terminaux des services de la Ville de Genève. Il
s'agit de préparer l'infrastructure performante capable de recevoir tout
le matériel informatique déjà en fonctionnement dans les locaux situés
rue de l'Hôtel-de-Ville 5,
l'installation de la centrale téléphonique englobant deux réseaux différents, un interne et l'autre externe,
l'implantation de la centrale de sécurité prévoyant la détection incendie, l'extinction automatique, le contrôle d'accès, la détection intrusion-effraction, la télésurveillance, la surveillance technique, la gestion
centralisée des alarmes et l'alimentation de secours, sera placée sous la
responsabilité et le contrôle d'un ingénieur spécialisé;

les travaux concernant l'aménagement interne, conçu avec des matériaux
très simples et fonctionnels, qui peuvent se résumer ainsi:
- pose d'un faux plancher recouvert de linoléum dans les locaux techniques et de la moquette dans les bureaux,
- bâtissage de galandages de séparation pour les bureaux fermés, sanitaires et salles de formation,
- exécution de la peinture sur plafonds, portes de communication et
murs en plots de ciment,
- installation d'un coin cafétéria,
- exécution d'un carrelage dans les sanitaires et accès aux locaux
techniques,
- pose des stores à lamelles sur toutes les fenêtres,
- fabrication des portes de communication pour les bureaux fermés, salles de formation et sanitaires,
- fourniture de séparations pour bureaux de type «paysagers», permettant ainsi d'utiliser les meubles déjà existants dans les locaux rue de
l'Hôtel-de-Ville 5.

Estimation du coût
-
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Béton armé
Maçonnerie
Canalisations intérieures
Sanitaires
Installation centrales courant fort
Installation courant fort

Fr.
75000.14000.—
4500.—
30000.160400.—
310000.—
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-

Installations téléphoniques
Réseau informatique
Télécommunications
Sécurité
Liaison fibre optique externe secondaire

-

Etanchéité
Protection eau

-

Chauffage
Ventilation, climatisation
Ascenseurs / modifications
Serrurerie
Menuiseries intérieures
Stores
Plâtrerie
Peinture
Coin cafétéria
Carrelages
Moquettes / Faux plancher
Lustrerie + éclairage de secours
Nettoyage
Séparations «paysager»
Branchements SI / PTT
Honoraires architectes
Honoraires ingénieur civil
Honoraires ingénieur CVS
Honoraires ingénieur courant fort
Honoraires ingénieur sécurité télécom
Frais de reproduction
Divers et imprévus construction
Divers et imprévus techniques

117000. — *
225000. — *
108000. — *
988000.-*
500000. — *
12000.9000.—
45000.308000.—
9000.—
28000.12400.—
17500.45400.31500.3000.2800.270000.—
68000.—
3500.—
40000.—
35000.390000.—
9000.—
70000.—
65000.—
260000. — *
12000.—
30000.—
65000.—

'.

,

Total

4373000.-

* Travaux concernant l'ingénieur sécurité télécommunication.
Ces prix sont de juin 1990 et ne comprennent aucune hausse.
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Délais
Un vote de ce crédit en automne 1990 permettrait de profiter de la présence des entreprises sur place pour l'aménagement du centre artisanal et de
leurs prix contractuels.
Les travaux pourront être entrepris après le vote du Conseil municipal, dès
le délai référendaire échu. Ils dureront au maximum six mois.
Budget prévisionnel d'exploitation
Ce crédit n'entraînera qu'une petite augmentation de la charge d'exploitation puisque ces nouveaux locaux remplaceront ceux situés rue de l'Hôtel-deVille 5, rue Calvin 17 et rue de la Servette 83. Ce coût de loyer supplémentaire
théorique, d'environ 21000 francs de loyer théorique, sera amplement compensé par la rationalisation due au regroupement du service.
Les frais d'exploitation seront assumés dans le cadre de son budget de
fonctionnement de l'IGVG et comprendront la location d'un central téléphonique, soit 24000 francs par an et la location de la fibre optique primaire de
liaison externe soit 56400 francs l'an.
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux
de 4,85% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à
384790 francs.
Récapitulation
- location centrale téléphonique
- location fibre optique
- loyer théorique supplémentaire

Fr.
24000.—
56400.—
21000.—

Subtotal
-

Charges

101000.384790.—

financières
Total

Récapitulation
- Installation de l'IGVG au centre artisanal
des Schtroumpfs angle rue du Grand-Pré,
rue Louis-Favre
- études engagées
- travaux, frais et honoraires

Fr.

486190.Fr.

Fr.

275000.
4098000.
4373000.

-

Dépenses et engagements pour les études et la réalisation de l'aménagement
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à l'avenue Ernest-Pictet 31, sur les
1500000 francs, votés le 22 février 1989
Total
A déduire : crédit déjà voté par le Conseil
municipal le 25 avril 1989 (proposition
N° 123) pour l'aménagement de l'IGVG à
l'avenue Ernest-Pictet 31
Total crédit demandé . . . .

Fr.
120000.
4493000.-

1500000.2993000.-

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

PROJET D ' A R R E T E
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
4493000 francs brut, dont à déduire 1500000 francs pris sur le crédit
de 7200000 francs voté par le Conseil municipal le 25 avril 1989, soit net
2993000 francs, destiné au regroupement des locaux de l'informatique générale de la Ville de Genève dans le centre artisanal situé angle rue du GrandPré, 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 2993000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 2993000 francs net,
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 annuités.

Annexe:

1 plan de situation.

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Proposition : locaux IGVG

1625

1626

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Proposition : locaux IGVG
Préconsu Itation

M. Jacques Dunand (L). S'agissant d'un tour de préconsultation, je serai
extrêmement bref et je me limiterai à deux constatations et une remarque.
Première constatation: lors de l'examen de la proposition 123, le rapporteur de la commission des travaux, M. Meykadeh, relevait en page 4030 du
Mémorial, 146e année, je cite: «Il s'agit d'aménager dans l'immeuble ErnestPictet des bureaux nécessaires, destinés au Service d'informatique générale qui
se trouve très à l'étroit, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville. Cet aménagement est assez
important, même si les solutions les plus économiques ont été envisagées. Il est
précisé que le service informatique a des exigences très spécifiques dues à la
nature même de son matériel, qu'on ne peut entreposer dans des sous-sols à
cause des infiltrations possibles, ni aux étages supérieurs d'un immeuble. » Or,
nous lisons, en page 4 de la proposition N° 337, qu'une surface de 150 m 2 dans
les sous-sols de l'immeuble des Schtroumpfs recevrait des ordinateurs dans de
bonnes conditions. Trois locaux d'environ 57 m 2 chacun, situés sur trois niveaux de sous-sol reliés par le même ascenseur, abriteront les installations
techniques.
Deuxième constatation : dans la proposition 123, page 1368, Mémorial 146e
année, le Conseil administratif proposait la transformation intérieure de l'immeuble 31, avenue Ernest-Pictet, pour l'aménagement des locaux du Service
d'informatique générale, pour 1500000 francs. C'était le 14 décembre 1988.
Aujourd'hui, 2 octobre 1990, c'est une somme de 4500000 francs qui, pour
réaliser la même opération, nous est réclamée.
Ma remarque est la suivante : il y a forcément quelque chose qui ne joue
pas. Soit la première étude a mal été réalisée, soit la seconde solution proposée
n'est pas adéquate. En conclusion, j'invite la commission qui sera chargée de
l'examen de cette proposition à le faire avec «férocité» et précision.
M. Michel Ducret (R). Bien entendu, le groupe radical acceptera le renvoi
de cette proposition à la commission des finances.
Toutefois, nous souhaiterions beaucoup que la proposition revienne avec le
point suivant éclairci : il y a ici une proposition de changement d'affectation de
locaux artisanaux en bureaux. Ce changement ne peut pas avoir lieu sans
autorisation ad hoc et nous entendons bien avoir les éclaircissements nécessaires sur ce point en retour de commission. Nous vous remercions de votre
attention.
M. Albert Schindler (PEG). Je ne peux que me féliciter, au nom du groupe
écologiste, que cet objet soit renvoyé à la commission des finances. En effet, il
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ne s'agit pas tant de savoir si ce crédit est justifié ou non que de savoir dans
quel cadre il s'inscrit. Je reviendrai sur ce point qui, à mes yeux, est essentiel
mais, auparavant, je voudrais m'arrêter quelques instants à la comparaison de
chiffres.
Il est parfois difficile, lorsqu'il y a un grand projet informatique, d'avoir
des données réelles sur les coûts prévus et engagés. Pour cette étude-ci, nous
avons un outil remarquable qui est un rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil, datant d'une année, qui est le rapport R D 134 du 18 septembre 1989 :
la commission des finances pourra certainement y établir des comparaisons
intéressantes. Il s'agit, dans un des chapitres du rapport du Conseil d'Etat,
d'objets parfaitement comparables, à savoir câblage de bâtiments, infrastructure de télécommunications, aménagement des salles d'ordinateurs. D'ailleurs,
les montants sont - à 50000 francs près - identiques. Mais là où le problème se
pose, c'est que dans le rapport du Conseil d'Etat, il ne s'agissait pas de l'équipement informatique, télécommunications, infrastructure pour un seul bâtiment, mais pour un grand nombre. Cela est d'autant plus particulier que le
CMU n'est pas négligeable de par sa taille ; le complexe des sciences, au bord
de l'Arve, n'est pas négligeable non plus de par son étendue ou, encore, l'Observatoire qui, du point de vue de ta distance en matière de télécommunications, compte. Donc, je crois que la commission des finances pourra se pencher, d'une manière on ne peut plus intéressante, sur la comparaison entre ce
qui nous est proposé aujourd'hui et ce qui a été effectué dans d'autres
circonstances.
Je ne m'arrêterai pas plus longtemps sur ces chiffres, mais j'en viendrai à
l'essentiel. L'essentiel figure en page 2 parce que, souvent, lorsqu'on est
pressé, on lit l'introduction et on saute directement aux conclusions. Aussi, en
page 2, on peut y glisser beaucoup de choses, et ce qui s'y est glissé, c'est un
montant de 50000000 de francs pour le matériel et le logiciel qui sera abrité
dans ce bâtiment. Je ne dis pas que cela ne soit pas justifié, je dis simplement
que je ne sais pas.
Je crois qu'il serait souhaitable que ce Conseil soit informé non seulement
des principes généraux qui prévalent à l'informatisation de notre municipalité
mais également d'un plan directeur, s'il en existe un. J'ai dit «plan directeur»,
en très peu de mots: quel est le but que l'on se fixe? Quel est le matériel,
l'infrastructure nécessaire? Quelles sont les étapes par lesquelles on y arrivera? Il se peut que le crédit demandé soit parfaitement justifié et ne soit
qu'une étape. Personnellement - et je crois que ce souci est partagé par
d'autres - j'aimerais connaître les prochaines. Que se passera-t-il dans une
année ? Que nous sera-t-il demandé dans deux ans, si Creys-Malville n'explose
pas avant?
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Je vous remercie d'être sensibles au fait que l'informatique peut être une
maîtresse coûteuse et qu'en l'occurrence il faudrait savoir la contrôler avec une
certaine vue sur l'effort qui nous sera demandé. Merci de votre attention.
M. Olivier Moreillon (L). A la prise en considération de cette proposition,
j'ai personnellement trois questions à poser à M m e la conseillère Jacqueline
Burnand et je souhaiterais recevoir une réponse assez rapidement.
La première question est la suivante: combien, parmi vous, sont allés se
promener à la rue Ernest-Pictet et ont pris la peine de regarder le 31, ErnestPictet? C'est un immeuble qui, visiblement, a été construit bien avant que
l'humanité connaisse le sens du mot «informatique». Il frappe par sa vétusté,
accentuée encore par la sécheresse de l'année 1989. Alors, ma première question est celle-ci : quels étaient les critères, à l'époque, qui ont été retenus par le
Conseil administratif pour choisir cet immeuble comme devant abriter le centre de l'informatique générale Ville de Genève ?
Ma seconde question est la suivante : puisque l'on rappelle, dans la proposition, l'année 1989, ayant connu une sécheresse exceptionnelle, est-ce que
d'autres immeubles de la Ville de Genève ont été touchés par cette sécheresse? Ou n'y a-t-il eu que cet immeuble qui ait connu un affaissement des
façades principales?
Enfin, la troisième question est relative aux arcades des Schtroumpfs. On
va donc mettre l'informatique aux Schtroumpfs. Personnellement, je m'en félicite: les Schtroumpfs sont une réalisation moderne qui conviendra parfaitement à notre parc informatique. Mais, en fait, on a choisi cette solution parce
qu'on n'arrivait pas à louer ces arcades, il faut bien le dire. Aussi ma question
est la suivante : quand la Ville de Genève construit un complexe aussi important que les Schtroumpfs, avec des arcades pour artisans au rez-de-chaussée,
est-ce que dans le plan financier on étudie le coût de location qui ressortira une
fois les travaux terminés? Prenez-vous la peine de faire une étude de marché?
Avant de construire, vous posez-vous la question de savoir si vous trouverez
des gens prêts à payer le prix final auquel ces arcades seront louées ? Car nous
avons l'impression que vous construisez sans vous préoccuper du marché, sans
vous préoccuper de la demande et, après, tout étonnés que cela coûte beaucoup trop cher, on trouve un pis-aller et on met l'informatique. Tant mieux
pour l'informatique. Mais cette approche de la construction me fait un peu
peur.
Le président. Je demande un peu de silence afin que l'on puisse aller de
l'avant. En effet, il y a un brouhaha impossible. Je donne la parole à
M me Burnand.
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous me la donnez
d'office. Monsieur le président, je vous en remercie, mais je pourrais ne pas
avoir envie de répondre à M. Moreillon! Non, cela n'est pas le cas. Monsieur
Moreillon...
Une voix. Ce ne serait pas la première fois, ni la dernière!
Mme Jacqueline Burnand. Oh!... quelle médisance!
Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, j'ai lu avec infiniment de
plaisir la presse locale, notamment l'un de nos éminents journalistes qui,
comme chacun le sait, a une verve qui nous incite à lire ses articles du début à
la fin. Et son article sur l'IGVG et sur ce misérable bâtiment de la rue ErnestPictet a attendri - et fait rire en tout cas - une bonne partie de la République.
Il est tout de même vrai que si l'histoire peut être racontée de façon aussi
humoristique, elle l'est un peu moins dans les faits.
Ce bâtiment. Monsieur Moreillon, a été acheté il y a de cela vingt ou trente
ans, je n'ai pas la date exacte, pour être démoli. Et ô miracle ! ce bâtiment a
tenu 25 ans ! Et non seulement il a tenu 25 ans mais il a hébergé durant de très
nombreuses années, sous l'impulsion d'un conseiller administratif dynamique M. Claude Haegi pour ne pas le nommer - une société d'informatique et de
technologie qui s'est trouvée malheureusement en faillite, je crois à fin 1988.
De fait, ce bâtiment a été occupé et n'a finalement pas été démoli. J'ajouterai
que ce bâtiment semble intéresser vivement la Commission des monuments et
des sites parce qu'il représente un exemple intéressant de l'architecture industrielle de l'époque à laquelle il a été construit. Voilà, comme cela, vous aurez
une connaissance relativement complète du dossier.
Ainsi que vous le savez également, nous devons prendre, souvent au coup
par coup, des décisions difficiles en raison de la pénurie de locaux que nous
connaissons. Et ce bâtiment s'est donc trouvé disponible au moment où
l'IGVG devait impérativement être transférée et s'agrandir. Afin que le Conseil municipal puisse prendre rapidement une décision de principe, nous avons
fait une estimation de ce que pouvait coûter l'installation dans ce bâtiment.
Entre le moment de l'estimation et le dépôt de la proposition, il s'écoule déjà
plusieurs mois. Puis il y a l'examen en commission et le renvoi au plénum, ce
qui ajoute d'autres mois encore. De ce fait, c'est au moment où il a fallu
procéder à des sondages plus précis pour savoir où l'on installerait les appareils
que l'on a constaté d'importantes fissures non décelables quelques mois auparavant. Nous avons alors déchanté et totalement déconseillé à l'IGVG de s'installer dans ce bâtiment et, à fortiori, au Conseil municipal d'installer quoi que
ce soit dans l'immeuble, ce bâtiment, à notre sens et malheureusement, ne
pourra être que démoli dans un très proche avenir.

1630

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Proposition : locaux IGVG

Les circonstances, je vous les ai expliquées. Je pourrais vous donner quelques détails complémentaires mais, pour ce qui est du principe même du choix
que la Ville de Genève avait fait, il n'était pas si faux : l'opportunité existait et
nous avons constaté, au moment d'une étude plus sérieuse, que ce n'était
malheureusement pas possible. De là, le transfert qui vous est proposé ce soir.

Le président. Merci, Madame la conseillère. S'il vous plaît, restons sur
l'entrée en matière. Madame Rossi, vous avez la parole.
IVfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Juste deux mots parce
que l'article visé tout à l'heure citait la CORI disant qu'elle était une certaine
commission d'experts qui a préavisé au choix du bâtiment. Or, c'est faux! La
Commission d'organisation et d'informatique de la Ville de Genève étudie les
moyens d'améliorer par une gestion économique la qualité des prestations de
l'administration municipale, en encourageant la mise en place d'une organisation adéquate et l'utilisation judicieuse des techniques de l'informatique. Elle
se réunit, elle prend en compte les besoins de l'adminfstration et, en collaboration avec le département de ma collègue, M m e Burnand, elle examine les possibilités découlant de ces besoins.
Quant à vous Monsieur Schindler, vous avez posé les bonnes questions. Le
plan directeur de l'IGVG de la Ville de Genève, les buts fixés, l'infrastructure
nécessaire, seront communiqués à la commission des finances. Vous vous étonnez de l'investissement en matériel qui atteint 50000000 de francs. Il se trouve
que dans les 50000000 de francs, 6000000 de francs de matériel est en cours de
livraison. Nous devons le stocker en attendant de pouvoir déménager dans de
nouveaux locaux. Le reste, c'est le matériel existant, les programmes et bases
de données. Pour la majorité de ce montant, les investissements ont déjà été
faits.

Le président. Merci, Madame la conseillère. Visiblement, il y a là des
problèmes de deux natures. Par souci de clarté, je vais faire voter le renvoi
d'abord à la commission des finances, puis à celle des travaux.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des
finances est accepté à la majorité.

Le renvoi de la proposition
majorité.

à la commission des travaux est refusé à la
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9. Pétitions.
Le président. La pétition des employés de la Ville contre la suppression du
rattrapage a été annoncée avec la proposition 344.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

11. Interpellations.
Le président. J'annonce les interpellations suivantes :
- N° 810, de M. Paul Dunner (DC) : Messieurs les musiciens, rendez-nous la
salle de gym !
- N° 811, de M. Gilbert Mouron (R) : contre l'augmentation des impôts en
1991, que fait le Conseil administratif aujourd'hui?

12. Questions.
a) écrites
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes :
No 1155 du 10 octobre 1989
de M. Homy MEYKADEH (L)
Conseiller municipal

Concerne: Les retraités de la Ville et leur éventuel engagement par des institutions subventionnées.
Est-il exact que le Conseil administratif interdit aux retraités de la Ville de
Genève d'être engagés sur la base du droit privé, à temps complet ou partiel,
par des institutions qui reçoivent des subventions de la Ville ?
Si tel devait être le cas, comment le Conseil administratif peut-il justifier
une telle attitude, alors que toute la gérontologie sociale recommande exprès-
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sèment de favoriser, dans toute la mesure du possible et avec souplesse, une
certaine activité dans le domaine de leurs compétences, aux retraités qui le
souhaiteraient ou qui ne seraient pas au bénéfice d'une pension complète
suffisante.
Homy

RÉPONSE

DU CONSEIL

Meykadeh

ADMINISTRATIF

Les retraités de la Ville de Genève ont parfaitement le droit d'avoir une
occupation rémunérée après la cessation de leur activité dans l'administration
municipale, pour raison d'âge. Il n'existe aucune disposition réglementaire leur
interdisant de conclure un contrat de travail relevant du droit privé avec un
employeur quel qu'il soit, fût-il une institution bénéficiant d'une subvention de
la part de la Ville.
Toute réglementation contraire en ce domaine du Conseil administratif
serait singulièrement dépourvue de base juridique valable.
Cela étant, rien n'empêche à un employeur quelconque de s'imposer
comme règle de ne pas engager du personnel bénéficiant de la retraite.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint :
Jean Erhardî

La conseillère administrative :
Madeleine Rossi

Le 9 août 1990.

No 1196 du 20 mars 1990
de M. Alexandre WISARD (PEG)
Conseiller municipal

Concerne: Nouveau passage à piétons au boulevard des Tranchées.
Les piétons quittant la Vieille-Ville par la rue Charles-Galland arrivent sur
le boulevard des Tranchées, à cet endroit dépourvu de passage à piétons.
Certes, deux passages protégés existent sur le boulevard, mais décentrés
par rapport au prolongement de l'axe Charles-Galland. Ce qui conduit les
piétons à traverser les Tranchées sans protection, sur cette artère à fort trafic.
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Un accident dramatique est survenu récemment, provoquant le décès d'un
piéton.
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département de
justice et police pour étudier dans quelle mesure il serait possible d'installer un
passage à piétons au débouché de la rue Charles-Galland, sur le boulevard des
Tranchées? Merci.
Alexandre Wisard

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POLICE

Après un examen attentif de la situation par nos services compétents, nous
avons malheureusement le regret de vous informer que nous ne sommes pas en
mesure de donner suite à cette demande.
L'expérience démontre en effet que la seule manière d'assurer la sécurité
des piétons, lorsqu'ils traversent une route dans laquelle la circulation est
importante (ce qui est le cas du boulevard des Tranchées), consiste à arrêter le
trafic au moyen de signaux lumineux.
Dès lors, compte tenu du fait que des études tendant à réduire le nombre
des véhicules qui transitent par le Centre-ville sont actuellement en cours, il
nous apparaît prématuré de nous déterminer quant à l'aménagement de signaux lumineux sur ledit boulevard, d'autant plus qu'une telle mesure ne pourrait être envisagée qu'en prenant en compte l'ensemble des signaux lumineux
du secteur.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Bernard Ziegler
Le 4 septembre 1990.
N° 1213 du 27 juin 1990
de M. Pierre-Charles G E O R G E (R)
Conseiller municipal

Concerne: Parking de la Bibliothèque de la Tour-de-Boèl.
Le Conseil administratif peut-il me dire s'il est vrai que le conseiller chargé
de la Gérance immobilière a délivré toutes les locations avant les élections du
Conseil d'Etat?
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Peut-il me dire combien d'habitants, d'employés, de fonctionnaires, etc.
sont au bénéfice de telles locations (avec dates des baux) ?
Le Conseil administratif voudra également préciser le nombre de places
que contient ce garage.
Pierre-Charles George
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Devant l'afflux des demandes déjà en possession de la Gérance immobilière (plus de 200 pour 101 places disponibles) à fin novembre 1989 et sur sa
demande pour ne pas susciter encore plus de mécontents, le conseiller chargé
de ce service a décidé de régler le problème des attributions aux différents
demandeurs inscrits.
C'est ainsi qu'en respectant l'ordre chronologique des inscriptions et pour
autant que ces dernières correspondent aux critères définis, les 101 cases de
parking ont été attribuées de la manière suivante :
-

pour les habitants de la Vieille-Ville
pour les commerçants de la Vieille-Ville résidant hors de ce périmètre
réserve pour les futurs locataires de l'immeuble (14 appartements)
pour les commerçants ayant leur commerce et logement en
Vieille-Ville
Bibliothèques municipales

53
17
14
14
3
101

Le 8 décembre 1989, soit un mois après les élections du Conseil d'Etat, le
conseiller chargé de la Gérance immobilière a adressé :
-

une lettre aux futurs locataires les informant que leur inscription avait été
retenue ;

-

une lettre aux demandeurs dont la candidature n'avait pu être retenue.

Toutefois, aucun bail n'a été établi à ce jour, le chantier n'étant pas terminé. Selon les indications du département des constructions et de la voirie,
l'ouvrage sera vraisemblablement disponible au printemps 1991 et ce n'est qu'à
ce moment-là que les baux seront délivrés aux locataires.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber
Le 4 septembre 1990.

La conseillère administrative déléguée :
Madeleine Rossi
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No 1215 du 27 juin 1990
de M me Renée VERNET-BAUD (L)
Conseillère municipale
Concerne: 1991 fleurs et 700 e .
Serait-il possible de prévoir, pour l'été 1991 «700 e », la décoration de nos
quais et places fleuries uniquement de fleurs rouges et blanches ?
Merci d'étudier cette possibilité.
Renée Vernet-Baud

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a chargé le Service des espaces verts et de l'environnement de prévoir, en 1991, une décoration florale en relation avec le
700e anniversaire de la Confédération, notamment dans le dessin des mosaïques du Monument national et du Monument Brunswick.
Chaque année, ce sont plus de 200 espèces et variétés de fleurs qui embellissent les massifs municipaux. Il ne paraît pas judicieux de limiter ce choix aux
seules plantes à fleurs rouges et blanches dans l'ensemble de la ville.
Toutefois, certains massifs situés dans des emplacements stratégiques
seront ornés uniquement de fleurs aux couleurs officielles à cette occasion.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Jean Erhardt

Le conseiller administratif:
Michel Rossetti

Le 9 août 1990.
b) orales:
M. Michel Ducret (R). Voici ma question, est-il vrai qu'une demande de
démolition de la maison Blanc, sur le domaine de Sécheron, a été déposée ? Si
c'est le cas, quel est le préavis qu'entend donner le Conseil administratif à cette
requête ?
Le Conseil administratif répondra

ultérieurement.
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M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, vous avez êtê tellement vite, tout à l'heure, dans votre ordre du jour, que je n'ai pu transmettre à
M. le maire les remerciements de la collectivité genevoise pour le magnifique
défilé des pompiers samedi dernier dans la ville de Genève. J'aimerais qu'il les
transmette aux officiers et aux hommes du bataillon.
Le président. Merci, Monsieur George, le bureau s'associe à vos
félicitations.
M. Alain Vaissade (PEG). Ma question s'adresse au Conseil administratif
et concerne la montée jusqu'à la promenade de la Treille. Vous savez que les
deux tiers de cette montée sont occupés par des clôtures car il y a encore
actuellement un baraquement pour stocker du matériel ou pour que les
ouvriers puissent venir se changer. Cela fait déjà de nombreux mois que cela
dure. Les deux tiers de cette montée sont occupés par un stationnement permanent de dix voitures qui doivent servir évidemment à ceux qui viennent
travailler dans les chantiers à côté.
Je pense que la situation a assez duré. Cela fait, je le répète, plusieurs mois
que les gens qui veulent accéder à la promenade de la Treille sont sans cesse
empêchés de monter ou de descendre calmement s'ils sont plusieurs, est-ce que
le Conseil administratif pourrait examiner s'il y a nécessité de maintenir encore
ce baraquement et, surtout, ce parking pour le stationnement d'une dizaine de
voitures. (Applaudissements.)
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je peux intervenir en
tout cas, Monsieur Vaissade, pour demander que les voitures des ouvriers - il
est vrai que c'est une tradition déplorable qui se perpétue - soient garées
ailleurs qu'à cet endroit. Mais, cela dit, le baraquement est utile, voire indispensable, pour les travaux à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Tant qu'ils ne seront
pas terminés - vous savez qu'ils sont importants, puisque vous avez voté un
crédit de plus de 12000000 de francs - nous devrons laisser ce baraquement.
M. Paul Dunner (DC). Nous avons appris ce matin, par la presse, que
pour Wilson un recours avec effet suspensif allait encore retarder les travaux.
J'aimerais savoir si cela va aussi retarder les travaux concernant l'équipement
socio-culturel de l'endroit. Où en est, entre autres. Madame Burnand, le projet d'école?
Le président. Monsieur Rossetti va vous répondre.
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. L'école dépend du résultat de
l'étude d'impact. Comme vous le savez, il y a une enquête qui est en cours.
D'après les derniers renseignements communiqués au Conseil administratif,
les conclusions de cette enquête seront connues au mois de mars avec peut-être
le dépôt d'un rapport préliminaire au mois de janvier. Ce qui veut dire que,
dès que le Conseil administratif sera en possession de ces conclusions, il les
transmettra immédiatement au Conseil municipal.
Mme Laurette Dupuis (T). C'est une question qui s'adresse, je crois, à
M. Rossetti. Cela concerne les cimetières. J'aimerais demander pourquoi nous
n'avons pas les mêmes égards pour les tombes que pour les voitures. Je m'explique. Lorsqu'on traite des arbres à l'endroit où des voitures stationnent, on
fait parquer les véhicules ailleurs pour qu'ils ne soient pas saupoudrés par le
produit qui retombe. De même, lorsqu'on procède au traitement des arbres se
trouvant au-dessus des tombes, on pourrait nous en avertir afin que nous
puissions couvrir ces dernières. En effet, lorsqu'on se rend sur nos tombes et
que les fleurs sont toutes brûlées, ce n'est pas très agréable. D'autant moins
qu'on doit les arracher et qu'on ne peut plus les replanter parce que la saison
est terminée. Je pense qu'on devrait avoir le même égard pour les tombes que
pour les voitures. Merci.
Le Conseil administratif répondra

ultérieurement.

M, Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Emmenegger: est-il
vrai que cette année, malgré les nombreuses subventions que nous donnons à
de multiples théâtres, troupes théâtrales, lyriques, etc., il n'y aura aucun spectacle la nuit de Saint-Sylvestre, à l'exception du Casino-Théâtre? Est-il acceptable que dans cette ville, alors que de nombreuses personnes ont plaisir à
passer la nuit de Saint-Sylvestre au théâtre, cette année, aucun des théâtres
subventionnés si généreusement par la Ville de Genève ne donne une représentation le 31 décembre?
Le président. Merci, Monsieur Lescaze. M. Emmenegger vous répondra
ultérieurement.
Mmc Jacqueline Jacquiard (V). Ma question a trait aux locaux de l'informatique situés aux Schtroumpfs. J'aimerais savoir comment on traitera les employés qui viendront y travailler. En somme, ils seront des pendulaires; où
mettront-ils leurs voitures? Le quartier est saturé et les employés ne trouve-
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ront pas de place. Il serait équitable que si les pendulaires viennent et garent
dans le parking des Schtroumpfs, les visiteurs et les gens qui se rendent dans
les autres commerces - il y a un restaurant, un coiffeur, etc. - puissent aussi
garer là-bas. En effet, à l'époque, on nous avait dit qu'une partie du parking
serait réservée aux visiteurs, ce qui n'est pas le cas.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Madame Jacquiard, pour
ce qui est des parkings visiteurs, je ne connais pas l'attribution de ce parking
et ne peux vous répondre. Je le ferai ultérieurement. Par contre, en ce qui
concerne les pendulaires, je sais qu'une grande partie des fonctionnaires de
l'administration municipale emploient les transports publics.
M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
les conseillers, j'ai deux questions. L'une, en tout cas, concerne M m e Burnand.
Il m'intéresserait fort de savoir quand la Voirie Ville de Genève a acquis
des balayeuses système Rolba, à quel prix, et si la Voirie en est satisfaite? Car
vous n'ignorez pas. Mesdames et Messieurs, que les balayeuses système Rolba
font partie de la JS Holding bien connue dans notre ville, avec des ramifications sportives et municipales. Voilà la première question.
D'autre part, j'ai le souci de toujours voir l'administration municipale parfaitement en ordre avec les règlements; chacun a pu voir que sur le Centre
sportif de la Queue-d'Arve il y avait de magnifiques enseignes lumineuses et
j'aimerais que vous me rassuriez. Madame Burnand ou Monsieur Hediger,
quant aux autorisations. Etes-vous bien en possession de toutes les autorisations? Tout est-il en ordre pour les installations de ces enseignes lumineuses?
Le président. Pour la première question sur les balayeuses, M m e Burnand
vous répondra ultérieurement. C'est la prolongation de ce que nous avons vu à
la Revue, hier soir, concernant M. Stâubli je pense...
La seconde question relative aux autorisations pour le centre sportif
s'adresse également à M me Burnand.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, Monsieur Hammerli, nous avons déposé, à l'époque, une autorisation de construire. Nous
l'avons reçue pour le projet dans sa totalité et, à ma connaissance, nous
n'avons aucun problème d'autorisation en ce qui concerne les enseignes
qui faisaient partie du projet initial. Je vérifierai toutefois encore. En ce qui
concerne les petits engins Rolba dont vous me parliez, je vous saurais gré de
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me donner quelques précisions, mais cela pourra se faire à titre un peu plus
personnel, tout à l'heure.
Le président. Nous arrêtons là nos travaux. J'attire votre attention sur le
fait qu'à la reprise, c'est important, Mme Burnand m'a demandé que le point 8
soit traité en discussion immédiate. Nous serons amenés à nous prononcer sur
l'opportunité de cette discussion immédiate et je vous demande donc d'être là
à 20 h 45.
Séance levée à 19 h 10.
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MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU CONSEIL

MUNICIPAL

DE L A V I L L E D E G E N È V E

Dix-neuvième séance
Mardi 2 octobre 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. Olivier Cingria, Alain Comte, Mmes
Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter et M. Pierre Widemann.
Assistent à la séance: M. AndréHediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rosseîti et René Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 20 septembre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 2 octobre et mercredi 3 octobre 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. 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
Jeunes/Abattoirs (N° 340).

Chronologie de la proposition
La présente proposition du Conseil administratif, visant l'octroi d'un droit
de superficie à la Société coopérative en faveur du développement des terrains
industriels de la Praille-Sud, vous a déjà été soumise lors de la séance du 16
décembre 1989 (cf. proposition N° 270 du 24 novembre 1989).
A l'époque, le Conseil municipal n'est pas entré en matière sur ladite
proposition estimant préférable qu'une proposition globale, concernant l'ensemble du périmètre de la Praille, lui soit soumise.
Or, un examen attentif de la proposition aurait permis d'éviter l'amalgame
entre deux dossiers distincts. D'une part, celui des abattoirs et, d'autre part, un
dossier préparé pendant de longs mois tant par les Services de la Ville de
Genève que par les intéressés. Ces derniers ayant par ailleurs consacré des
sommes importantes à cette étude.
Face à cette situation embarrassante, les membres de la Société coopérative ont décidé d'adresser au Conseil municipal une pétition, reçue le 7 février
1990. Le texte de cette pétition analyse de manière précise tant l'historique de
ce projet que les nombreux avantages de celui-ci (cf. annexe 1).
Le 13 février 1990, le Conseil municipal renvoyait cette pétition à l'intention de sa commission des travaux.
Après une étude attentive, et suite à l'audition des représentants et des
mandataires de la coopérative, ainsi bien entendu que des services dé la Ville
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chargés du dossier, les commissaires ont estimé, à l'unanimité des 14 membres
présents, qu'ils pouvaient reprendre à leur compte les conclusions et le projet
d'arrêté N° 270 du Conseil administratif et le soumettre ainsi directement à
l'ensemble du législatif.
C'est ainsi que 'la commission des travaux précisait que la preuve était
désormais faite que le dossier concernant les parcelles de la Praille-Sud et celui
des abattoirs pouvaient être traités séparément, la réunion des deux s'avérant
toujours possible dans un second temps.
La commission relevait enfin qu'il était réellement souhaitable de permettre une organisation économique du secteur, liée à une image cohérente de son
aménagement (annexe 2).
Lors de sa séance du 22 mai 1990, et pour des motifs purement formels, le
Conseil municipal estimait que la commission des travaux, malgré son unanimité, n'était pas habilitée à présenter directement au Conseil municipal une
proposition du Conseil administratif, ce dernier étant seul apte à le faire.
En conséquence, elle a requis du Conseil administratif que cette proposition lui soit envoyée par la voie réglementaire.
Dans ces circonstances, le Conseil administratif soumet une nouvelle fois
cette proposition, tout en prenant soin de préciser ce qui suit :

Préambule
Le long de la route des Jeunes, sur la commune de Lancy, la Ville de
Genève est propriétaire des parcelles suivantes :
Zone nord (industrielle)
Elle est constituée de la parcelle N° 1727, fo 53, de la commune de Lancy,
d'une superficie de 43983 m 2 sur laquelle reposent des bâtiments destinés aux
abattoirs.
Comme vous le savez, le superficiaire chargé de la reconstruction des abattoirs s'est désisté en fin d'année 1989. De ce fait, le Conseil administratif, à
votre demande, a entrepris une étude d'affectation, qui porte sur l'ensemble
de cette zone.
Zone sud (industrielle)
Elle est constituée de la parcelle N° 3248, fo 45, d'une superficie de
17044 m 2 attenante à la parcelle N° 1727 et de la parcelle N° 3249, fo 45, d'une
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superficie de 3858 m 2 sur laquelle s'exerce un droit de superficie portant
échéance en 2052. Le superficiaire actuel, la maison Jaeger & Bosshard SA, y
pratique la récupération de déchets en tous genres.
La zone sud est bordée par la route des Jeunes et les voies CFF de la
Praille (cf. plan d'ensemble, annexe 3).
Depuis quelques années, plusieurs entreprises du secteur secondaire (activité de transport, chauffage, carrossserie, etc.) se sont installées sur la parcelle
N° 3248, au bénéfice d'un bail à loyer.
Dans un premier temps, le Conseil administratif avait examiné la possibilité d'étendre les abattoirs sur la zone sud. Finalement, il s'est avéré que cette
expansion ne correspondait à aucun besoin.
Dès lors, il a envisagé le développement sur la totalité de la zone sud, en
adoptant une vision globale qui permette une politique de développement des
surfaces disponibles et par conséquent un meilleur rendement de celles-ci.

Développement du site zone sud
Ces études ont abouti à l'alternative suivante :
-

soit la Ville de Genève développait 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 favorisait son aménagement 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 retenue.
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
Conscients 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 portions de terrain actuellement louées à ces locataires.
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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».
Cette coopérative a donc mandaté à ses frais un bureau d'architectes en le
chargeant d'établir un plan localisé du quartier, qui respecte l'image directrice
retenue tout en offrant une densification de la parcelle et favorisant l'implantation de nouvelles activités industrielles et artisanales.
Aménagement
Le bureau d'architectes, au nom des 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, d'une étude relative au projet de construction sur les parcelles actuellement louées à Léger SA et a Promo-Praille SA. Ce projet de construction
constitue la première phase de l'aménagement du quartier.
C'est le lieu de préciser que depuis le nouveau passage de la proposition
devant le Conseil municipal au mois de mai 1990, des contacts directs ont été
établis entre le Département des travaux publics, le Conseil administratif et les
représentants de la Société coopérative.
M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux
publics, a ainsi reçu les représentants de la Société coopérative, ainsi que ceux
de la société Jaeger & Bosshard SA, locataire, mais également déjà superfîciaire de la parcelle No 3249.
Le conseiller d'Etat a dès lors pu juger du sérieux du projet d'aménagement présenté, de sa compatibilité avec les projets futurs, tant de l'Etat que de
la Ville, concernant la création d'une gare RER et d'un parking d'échange.
Dans ces circonstances, l'autorisation préalable sollicitée par les membres
de la Société coopérative concernant la première étape de construction sur la
parcelle N° 3248 sera délivrée sous peu.
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.
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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 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 m 2
Surface concédée :
11060 m 2 environ
Surface rentée :
9569 m 2 environ
Densité retenue:
1,4
Coefficient d'usage :
0,8 dépôt
1 surface artisanale et industrielle
1,2 bureaux
3 locaux d'exposition
autres usages (parking par exemple)
Taux de la rente:
6,5%.

-

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 6,5% =Fr. 124397.Fr. 124397.-:9659 m 2 = Fr. 12,87 le m 2 .

Rente foncière = Rente minimale + V rente minimale x coefficient d'utilisation
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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 dix 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 100 ans.
Pour mémoire, l'état locatif global rapporte actuellement à la Ville de
Genève un montant d'environ 80000 francs. Le seul passage en droit de superficie, sans compter les densifications à venir, permettra d'obtenir des revenus
supplémentaires d'environ 55000 francs par an.
Conclusions
L'octroi d'un droit de superficie global à la Société coopérative en faveur
du développement des terrains industriels 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 Société
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.
Enfin, cette proposition tient compte des projets à long terme tels que la
création de la future gare du Réseau express régional, les liaisons piétonnes et
routières que la commune de Lancy devra supporter sur son territoire, ainsi
que la création d'un futur parking d'échange qui devrait trouver place sous
l'actuelle route des Jeunes.
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.

1652

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : droit de superficie à la Praille-Sud
PROJET D ' A R R Ê T É

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 45, de la commune de Lancy, propriété de la
Ville de Genève, d'une surface d'environ 11060 m 2 et dont l'assiette sera
fonction du projet d'aménagement autorisé, 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 45, de la commune de Lancy, toutes servitudes
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté.

Annexes:

1)
2)
3)
4)
5)

texte de la pétition,
image directrice,
plans, plans détaillés, vue d'ensemble,
statuts de la coopérative,
lettre de M. Haegi et réponse du Conseil administratif.

TEXTE DE LA

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.
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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:
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
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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
proposition N° 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.
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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
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
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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,
M e 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.

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.
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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'habitation de Lancy,
- plate-forme du RER,
- zone d'activités industrielle et artisanale Praille-Sud,
- route des Jeunes «zone industrielle de Carouge.
L'intérêt de cette liaison réside dans la suppression de la «coupure» 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 définitif des abattoirs. Ce dessin n'a
d'autre ambition que de suggérer une utilisation possible de cette zone.

1658

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : droit de superficie à la Praille-Sud

'/

SEANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : droit de superficie à la Praille-Sud

+x

//,

4-

53

1659

4

I
— lu

sa i

z

IZ
\

\
\
*•-.
V ,>

1660

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : droit de superficie à la Praille-Sud

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : droit de superficie à la Praille-Sud

1661

1662

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : droit de superficie à la Praille-Sud

STATUTS
de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EN FAVEUR D U DÉVELOPPEMENT
DES TERRAINS INDUSTRIELS DE LA PRAILLE-SUD

TITRE I
Raison sociale - But - Durée
Article 1
Sous la raison sociale «Société coopérative en faveur du développement
des terrains industriels de la Praille-Sud » il est constitué une société coopérative régie par les présents statuts et, subsidiairement, par les dispositions du
titre XXIX du Code fédéral des obligations.
Art. 2
La société a pour but :
a) la mise en valeur de terrains industriels et principalement ceux de ses
membres ;
b) de favoriser les intérêts économiques de ses membres en leur mettant à
disposition ces terrains industriels à des conditions avantageuses.
Elle s'efforcera d'atteindre ce but notamment par l'acquisition de terrains,
la location ou l'octroi de droits de superficie ou par tout autre mode.
La société s'interdit toute opération spéculative.
La société se propose d'obtenir et de gérer un droit de superficie sur des
terrains propriété de la Ville de Genève, sis sur la commune de Lancy, soit les
parcelles suivantes :
-

parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy de 1030 m 2 actuellement louée par
l'entreprise Jaeger et Boshhard SA, avec bâtiments E 146 et E 147;
parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy de 2000 m 2 actuellement louée par
Promo-Praille SA, avec bâtiment E 140;
parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy de 2490 m 2 actuellement louée par
Léger SA, avec bâtiments E 141, E 142, E 144 et E 145;
parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy dé 2420 m 2 actuellement louée par
Pellarin SA, avec bâtiments E 236, E 237 E et E 152;
parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy, de 834 m 2 actuellement louée par Blanc
et Fils Messageries SA, avec bâtiment non cadastré ;
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parcelle N° 2644, feuille 45, Lancy de 400 m2 actuellement louée par Brighenti SA, avec bâtiment E 148.

La société s'efforcera de louer ces terrains à ses membres aux conditions
les plus avantageuses.
Art. 3
Le siège de la société est à Genève.
Art. 4
La durée de la société est illimitée.
TITRE II
Acquisition et perte de la qualité d'associé
Art. 5
Peuvent être admis comme associés :
a) les personnes physiques âgées d'au moins vingt ans ;
b) les personnes morales.
Art. 6
L'admission peut avoir lieu en tout temps.
La demande d'admission doit être adressée par écrit au conseil d'administration. Ce dernier la soumet à l'assemblée générale qui statue
souverainement.
Art. 7
Chaque associé est tenu de souscrire au moins une part sociale de 5000
francs.
Art. 8
Quel que soit le nombre de parts sociales souscrites, tous les sociétaires ont
les mêmes droits et les mêmes obligations.
Art. 9
Les droits d'associés sont acquis dès que les formalités prévues aux articles 6 et 7 des présents statuts sont accomplies.
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La qualité d'associé s'éteint par le décès, ou pour les personnes morales et
les sociétés commerciales, la dissolution, la sortie, l'exclusion et la déchéance.
Art. 11
Décès
En cas de décès d'un associé, ses héritiers ont le droit de demander d'être
reconnus gratuitement membres de la société à la place du défunt, à condition
que toutes les parts sociales dont celui-ci était titulaire soient reprises par eux,
chaque héritier devant reprendre au minimum une part sociale.
Si le défunt était titulaire que d'une part sociale, le droit de se faire reconnaître membre de la société ne pourra être exercé que par un seul héritier.
Dans tous les cas, le ou les héritiers doivent présenter leur demande, par
écrit, au conseil d'administration (avec pièces justificatives), dans le délai de
six mois à compter du décès.
Art. 12
Sortie
La demande de sortie doit être adressée, par écrit, au conseil d'administration pour la fin d'un exercice social.
Le droit de sortie ne peut être exercé qu'après cinq ans de sociétariat. Il
peut l'être avant dans les cas prévus à l'article 843, alinéa 2, du Code fédéral
des obligations.
Si la sortie d'un associé, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un
sérieux préjudice à la société ou compromet son existence, l'associé sortant
devra verser une indemnité équitable.
Art. 13
Exclusion
Peut être exclu de la société, le membre:
a) qui agit contrairement aux intérêts de la société ;
b) qui viole sciemment les statuts ou les règles de la société ou refuse de se
soumettre aux décisions obligatoires prises par les organes de celle-ci ;
c) qui n'exécute pas ses engagements envers la société, notamment le paiement du loyer.
Art. 14
La décision d'exclusion est prise par le conseil d'administration. Elle est
notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
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L'associé exclu peut recourir à l'assemblée générale ; le recours doit être
adressé par lettre recommandée au conseil d'administration dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision d'exclusion.
La décision de l'assemblée générale, statuant sur l'exclusion d'un associé,
peut être attaquée en justice dans les trois mois à compter du jour où elle a été
prise.
Art. 15
Les membres sortants ou exclus, ou leurs héritiers, n'ont en principe aucun
droit à la fortune sociale.
Toutefois, les parts sociales seront remboursées à leur valeur comptable,
calculée sur la base du dernier bilan, réserves comprises.
L'associé exclu peut être tenu au versement d'une indemnité équitable
dans les mêmes conditions que l'associé sortant.
Art. 16
Déchéance
L'associé en retard dans les versements relatifs à la libération de ses parts
sociales ou à d'autres engagements envers la société sera sommé, par lettre
recommandée, de s'acquitter dans un délai de vingt jours.
S'il n'obtempère pas à cette première sommation, l'associé se verra notifier
une nouvelle sommation par lettre recommandée avec menace d'être déchu de
ses droits s'il ne s'exécute pas dans le mois qui suit.
La décision de déchéance est du ressort* exclusif du conseil d'administration.
Art. 17
La déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations envers la société.

TITRE III
Attribution des terrains industriels
Art. 18
L'attribution des terrains industriels se fait par l'assemblée générale. Seuls
les sociétaires ont le droit de louer les terrains appartenant à la société, ou pris
à bail par elle ou dont elle serait superficiaire.
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La société est tenue d'attribuer ses terrains aux sociétaires. Cependant,
l'assemblée générale peut louer des terrains vacants à des tiers non sociétaires
si des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Art. 19
L'assemblée générale décide dans chaque cas du nombre minimum de
parts sociales à souscrire pour obtenir un terrain.
Art. 20
Les frais de fonctionnement de la société coopérative sont assurés par les
coopérateurs, en proportion du montant du loyer payé.

TITRE IV
Organes de la société
Art. 21
Les organes de la société sont :
a) l'assemblée générale ;
b) le conseil d'administration ;
c) l'organe de contrôle.
A) Assemblée générale
Art. 22
L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société ; elle
a le droit inaliénable :
a) d'adopter et de modifier les statuts ;
b) de nommer les membres du conseil d'administration et les contrôleurs ;
c) de statuer sur l'admission et l'exclusion de sociétaire ;
d) d'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que de statuer,
le cas échéant, sur la répartition de l'excédent actif;
e) de donner décharge au conseil d'administration ;
f) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts.
Art. 23
L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui
suivent la clôture de l'exercice.
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Elle se tient au siège de la société ou en tout autre endroit désigné par le
conseil d'administration.
Art. 24
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration, ou, au
besoin, par les contrôleurs ou les liquidateurs.
La convocation doit se faire par lettre recommandée, dix jours au moins
avant la date de la réunion.
L'avis de convocation doit indiquer les objets portés à l'ordre du jour et,
dans le cas d'une révision des statuts, la teneur essentielle des modifications
proposées.
Art. 25
Une assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu en tout temps.
Elle doit notamment être convoquée lorsque la demande en est faite par
trois sociétaires au moins et dans les cas prévus aux articles 903, alinéa 3, et
905, alinéa 2, du Code fédéral des obligations.
Art. 26
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été portés à
Tordre du jour, sauf sur proposition de convoquer une nouvelle assemblée
générale.
Art. 27
Les propositions des sociétaires doivent être faites par écrit et parvenir au
conseil d'administration vingt jours au moins avant l'assemblée générale. Le
conseil d'administration les portera à l'ordre du jour.
Toutes propositions adressées tardivement et celles faites en cours d'assemblée seront étudiées par le conseil d'administration et mises à l'ordre du
jour d'une assemblée ultérieure.
Art. 28
Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale quel que soit
le nombre de parts sociales en sa possession.
Un sociétaire peut se faire représenter, moyennant une procuration écrite,
par un autre sociétaire ou par un membre de sa famille ayant l'exercice des
droits civils; toutefois, personne ne peut représenter plus d'un sociétaire.
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Art. 29

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre
des sociétaires présents.
Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou par un
autre administrateur.
Le président désigne le secrétaire et fait agréer un scrutateur, au moins,
par l'assemblée.
Les décisions et élections sont constatées par un procès-verbal signé par le
président et le secrétaire.
Art. 30
Sauf disposition contraire à la loi ou des présents statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité simple des voix
émises.
Toutefois, les décisions relatives à une modification des statuts ou à la
fusion de la société ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers des
voix émises.
La dissolution de la société ne peut être décidée qu'à la majorité des trois
quarts de tous les sociétaires.

B) Conseil

d'administration

Art. 31
L'administration se compose d'un conseil d'au moins trois membres, dont
une majorité d'associés, élus par l'assemblée générale pour une période de
deux ans et rééligibles.
Art. 32
L'administration se constitue elle-même; elle nomme le président, le viceprésident et le secrétaire du conseil.
La société est engagée par la signature collective de deux de ses administrateurs.
Art. 33
Les membres du conseil d'administration reçoivent une indemnité dont le
montant est fixé par l'assemblée générale.

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : droit de superficie à la Praille-Sud

1669

Art. 34
Le conseil d'administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de
l'entreprise commune.
Sous réserve des dispositions légales ou statutaires, il a notamment les
attributions suivantes :
a) la convocation de l'assemblée générale, la préparation des délibérations de
celle-ci et l'exécution de ses décisions ;
b) l'établissement du rapport et des comptes annuels ;
c) la tenue des procès-verbaux de ses séances et des procès-verbaux de l'assemblée générale.
d) l'engagement, la surveillance et la révocation d'éventuels employés de la
société ;
e) la tenue de la comptabilité de la société conformément aux dispositions
légales, et l'établissement de la liste des sociétaires; ce mandat peut être
confié par le conseil d'administration à une fiduciaire ;
f) l'établissement des règlements et le contrôle de l'exécution de ceux-ci ; ce
mandat peut être confié par le conseil d'administration à une régie ou à
une fiduciaire ;
g) la gestion courante de la société sous réserve des pouvoirs de l'assemblée
générale.
Art. 35
Le Conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président ou
de son vice-président aussi souvent que la gestion des affaires l'exige.
Les décisions sont prises, à la majorité absolue des voix émises. En cas
d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire.
C) Organe de contrôle
Art. 36
L'assemblée générale élit un contrôleur pour une durée d'une année ; le
contrôleur est immédiatement rééligible.
Le contrôleur n'est pas nécessairement sociétaire. Il ne peut être membre
du conseil d'administration ni employé de la société.
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Art. 37

Le contrôleur a les attributions prévues aux articles 907 à 909 du Code des
obligations.

TITRE V
Dispositions financières
Art. 38
Le capital social n'est pas limité.
a)
b)
c)
d)
e)

Les ressources nécessaires à la société lui sont fournies par :
la libération des parts sociales;
l'excédent actif de l'exploitation et les réserves spéciales ;
les subventions et les emprunts ;
les dons et legs ;
le produit des locations.
Art. 39

Toute responsabilité personnelle des sociétaires est exclue pour les engagements de la société ; ceux-ci sont couverts que par la fortune sociale qui en
répond seule.
Parts sociales
Art. 40
Les parts sociales sont d'un montant nominal de cinq mille francs, elles
sont nominatives et individuelles
Les parts sociales sont incessibles.
Art. 41
Les parts sociales sont détachées d'un registre à souche, numérotées et
revêtues des signatures du président et du secrétaire du conseil d'administration.
Art. 42
Le conseil d'administration détermine le délai et le mode de libération des
parts sociales.
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Le droit de timbre et d'émission est supporté à parts égales par la société et
le sociétaire.
Art. 43
Les parts sociales entièrement libérées donnent droit au paiement d'un
dividende maximum de cinq pour cent ( 5 % ) .
Comptes
Art. 44
L'exercice annuel commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le 1 er juin 1989 pour se terminer le
31 décembre 1990.
Art. 45
L'administration doit déposer au siège de la société le bilan et le compte
d'exploitation, établis conformément aux prescriptions légales, de même que
le rapport des contrôleurs, au moins dix jours avant rassemblée générale, afin
que les associés puissent les consulter.
Art. 46
Lorsque le compte annuel des pertes et profits présente un excédent actif,
celui-ci est réparti de la manière suivante :
a) un vingtième au moins au fonds de réserve jusqu'à ce que ce dernier ait
atteint un cinquième du capital social ;
b) l'affectation au paiement d'un dividende sur les parts sociales de cinq pour
cent (5%) au maximum;
c) le solde est ensuite prélevé pour la constitution ou l'accroissement d'autres
réserves.
TITRE VI
Dissolution et liquidation de la société
Art. 47
En cas de dissolution, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs.
Ces derniers doivent être domiciliés en Suisse et l'un d'eux au moins doit avoir
qualité pour représenter la société.

1672

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : droit de superficie à la Praille-Sud
Art. 48

L'excédent actif de liquidation est employé après extinction de toutes les
dettes, au remboursement de toutes les parts sociales à leur valeur libérée.
Si l'actif est inférieur au montant de la valeur libérée des parts sociales, le
remboursement de celles-ci s'effectue proportionnellement.
Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès
d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les
mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la
dissolution.
Le solde sera affecté à un but analogue à celui de la société.

TITRE VII
Publications - For
Art. 49
Les publications sont valablement faites dans la Feuille officielle suisse du
commerce.
Art. 50
Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la
société ou sa liquidation, soit entre les sociétaires et la société ou ses administrateurs et contrôleurs, soit entre les sociétaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du canton de Genève.
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.
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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.
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.
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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

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Malgré un public
clairsemé, je rappellerai ce soir que cette proposition a subi bien des avatars.
Renvoyée une première fois au Conseil municipal, celui-ci, s'égarant entre
deux dossiers, l'a renvoyée au Conseil administratif. Ensuite, une pétition des
coopérateurs est arrivée, laquelle a été examinée par la commission des travaux qui proposait à l'approbation de cette assemblée un projet d'arrêté. La
procédure n'était pas conforme au règlement du Conseil municipal, ce dernier
nous l'a donc renvoyé une nouvelle fois. Aussi, nous vous présentons ce soir
une proposition dûment motivée, avec une adjonction, celle de la possibilité
éventuelle et future pour l'Etat de Genève de prévoir un parking d'échange sur
la parcelle qui jouxte très exactement cette zone sud des abattoirs.
J'ajouterai très simplement, puisque j'estime complet l'exposé des motifs
que vous avez sous les yeux, que nous souhaitons vivement que le Conseil
municipal vote ce soir cette proposition, au bénéfice d'une autorisation de
construire du Département des travaux publics. Elle a déjà fait l'objet d'un
examen extrêmement attentif de la commission des travaux. Cette dernière a
pu rapporter sur ladite proposition, étant donné qu'elle n'a pas varié depuis le
mois de décembre, date à laquelle nous vous l'avions présentée.
Je répondrai volontiers à toute question complémentaire qui pourrait se
poser, mais je vous demande d'ores et déjà. Mesdames et Messieurs, dans
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l'intérêt de la Ville de Genève et dans celui des coopérateurs qui ont consacré
des sommes importantes aux études préliminaires sur cette parcelle, de voter
immédiatement la proposition.
Le président. Il s'agit donc d'une demande formelle de discussion immédiate de la part du Conseil administratif.

Préconsultation sur la discussion

immédiate

M. Denis Menoud (PEG). Evidemment, la question m'intéresse au premier chef en tant que membre de la commission des finances. Une nouvelle
fois, le Conseil administratif nous fait une proposition qui est financièrement
défavorable. Regardez dans la proposition le calcul de la rente...
Le président. Attendez, Monsieur Menoud, il y a une erreur de
procédure...
M. Denis Menoud. Non, Monsieur le président, la procédure est liée au
fond. On ne peut pas avoir une discussion immédiate sur des chiffres tels que
ceux-ci.
Nous lisons donc dans ce rapport: valeur du terrain, surface concédée,
surface rentée, densité retenue, coefficient d'usage, taux de la rente, ce qui
donne le calcul suivant et, c'est là que le problème devient compliqué:
valeur minimale du terrain, 200 francs. Evidemment, si on multiplie 1913800
francs par 6,5% de rente minimale, cela ne donne en tout cas pas 124397
francs, bien au contraire.
M. Olivier Moreillon (L). Le calcul est juste...
Le président. Monsieur Menoud, vous vous adressez au président, vous ne
faites pas d'aparté avec M. Moreillon qui est assez grand pour demander la
parole. Merci.
M. Denis Menoud. Normalement, le calcul devrait être le suivant:
200 francs multipliés par 9569 m 2 . Ensuite, cette somme devrait être divisée
par 100 et multipliée par 6,5. Autrement, nous arriverions à près de 12 millions
de francs, et, là, nous avons 124000 francs. Le résultat est donc juste, mais
l'opération arithmétique au milieu manque de clarté.
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Toutefois, le problème de fond n'est pas vraiment là. Comme je vous le
disais, Monsieur le président, une discussion immédiate ne me semble pas
indiquée maintenant, pour la simple raison que la question du calcul de la
rente est faussée. Par conséquent, il est absolument indispensable que l'objet
soit renvoyé en commission des finances ; tout à l'heure, nous avons bien voulu
entrer en matière pour que le rattrapage soit revu, il serait aussi nécessaire que
les sources de revenus de la Ville soient examinées au prix du marché.
Evidemment, évaluer 200 francs le m 2 à la Praille, c'est une plaisanterie,
car chacun sait que la valeur vénale du terrain se situe à 600 francs, ce qui
donnerait plus tard, évidemment, une rente bien plus élevée, c'est-à-dire de
41 francs le m2 l'an et non pas 12 francs.
Le président. Je me permets quand même de demander à ce Conseil d'être
un peu discipliné et de s'en tenir à la discussion immédiate.
M. Manuel Tornare (S). Le Parti socialiste soutiendra la discussion immédiate. Nous pensons que ce projet est maintenant bien ficelé; les contacts ont
lieu avec l'Etat. Il ne vaut donc pas la peine de renvoyer cet objet à la commission des finances. Si M me Burnand pouvait éventuellement répondre à la question soulevée par Denis Menoud, nous gagnerions du temps et la religion de
chacun pourrait être faite.
M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien se montre tout à fait
favorable à la discussion immédiate, car ce sujet est un fruit mûr et nous ne
pouvons que le voter ce soir. Pourquoi ?
Vous vous souvenez qu'en décembre ce Conseil, dans un souci de globalité, avait renvoyé la proposition 1 au Conseil administratif, à la quasi-unanimité. Puis, à la suite d'une pétition, au printemps, nous avons pu débattre ce
sujet tout à fait consciencieusement à la commission des travaux. Nous avons
fait les auditions nécessaires et je me permets de vous rappeler que les quatorze membres présents de la commission des travaux ont voté favorablement
cette proposition. C'était quand même un signe évident que tous les groupes
représentés à la commission des travaux se montraient favorables à ce droit de
superficie.
Suite à un problème de procédure - c'était le Conseil administratif qui
devait nous envoyer la proposition et non pas la commission des travaux - il y a
eu finalement ce décalage de plusieurs mois, d'ailleurs tout à fait regrettable,
et nous voilà dans la même situation, sur le point de voter directement ce
projet d'arrêté, comme nous aurions pu le faire à l'époque.
1

«Mémorial 147e année»: 3219.
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Je vous prie de vous souvenir que tous les partis, à l'unanimité, à la commission des travaux ont donné un préavis positif sur ce même sujet. Je pense
qu'on peut quand même se fonder sur ce vote de la commission des travaux et
accepter allègrement cette proposition ce soir.
M. André Hornung (R). Comme le disait mon ami Savary, nous en avons
longuement discuté à la commission des travaux. Je ne sais pour quelle raison,
probablement à la suite d'un quiproquo, nous avions renvoyé l'objet au Conseil administratif. Mais, maintenant, tout le monde a été entendu et nous nous
rallions à la proposition de discussion immédiate.
M. André Roch (V). C'est effarant! Les terrains des Charmilles, qui
étaient des terrains industriels, comme ceux de la Praille, ont été taxés
500 francs le m 2 et achetés 1300 francs. Ici, on fait la proposition pendant cette
période de disette - on a entendu tout à l'heure la voix administrative des
finances - de louer ce terrain estimé à 200 francs le m 2 à une coopérative, qui,
à mon avis, n'est pas une coopérative sociale. Merci pour le cadeau, merci
pour les fonctionnaires !
Le président. Vous ne m'avez pas dit si vous étiez pour la discussion
immédiate.
M. André Roch. Nous sommes contre la discussion immédiate et pour le
renvoi de cette proposition à la commission des finances.
Mm« Michèle Martin (L). Le groupe libéral regrette que nous ayons perdu
autant de temps pour cet objet. Il rappelle que, le 19 décembre, le Conseil
municipal s'est trompé et a confondu les deux sujets. Je lis, pour mémoire:
«Cette opération est totalement indépendante de la zone des abattoirs pour
laquelle il est bien évident qu'il va falloir entreprendre une étude complète dès
l'instant où la société aura renoncé à construire.»
Les bénéficiaires sont revenus à la charge et ont déposé une pétition qui a
été traitée, je crois, à la commission des travaux.
De ce fait, le groupe libéral, bien sûr, propose la discussion immédiate,
puisque tout a été dit et discuté dans ce projet.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail est favorable à la discussion
immédiate. Nous avons déjà eu dans cette enceinte un très long débat sur le
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sujet, mais nous attendons avec impatience la réponse à M. Menoud. Concernant le prix du terrain, nous en discuterons après, Monsieur le président.
Le président. La parole n'étant plus demandée en préconsultation, nous
allons passer au vote quant à la discussion immédiate.
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions vigilantes
et écologistes).

Premier débat
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Menoud, je
suis persuadée que nos compétences n'égalent pas les vôtres et je suis prête à
prendre, peut-être en votre compagnie, un cours de rattrapage de mathématiques. Toutefois je ne suis pas persuadée que la pile de votre calculette soit
exactement là où elle doit être.
Indépendamment de cela, vous faites vous-même. Monsieur Roch, une
double allusion au problème de la zone industrielle. Les prix qui sont pratiqués
en zone industrielle par la Ville sont strictement ceux que la FIPA pratique.
Dès lors qu'il s'agit de coopératives à vocation strictement industrielle, il n'est
pas question de les étrangler. Pourquoi la Ville de Genève se comporterait-elle
différemment de la FIPA dans ce genre d'attribution de terrains?
La Ville de Genève, Messieurs, a fait là une opération intéressante. Tant
pour elle, puisqu'elle touchera effectivement une rente, que pour l'industrie
que vous souhaitez tous voir se maintenir sur le territoire communal ou sur le
territoire cantonal.
Nous avons donc choisi depuis fort longtemps de vous présenter cette proposition. Elle est parfaitement conforme aux normes actuelles en matière de
prix de terrain en zone industrielle.
M. Alexandre Wisard, président de la commission des travaux (PEG). Sur
l'aspect travaux, c'est une proposition qui avait obtenu la majorité, l'unanimité
même de la commission des travaux et effectivement, maintenant, la discussion doit se porter sur l'aspect financier. Est-ce que 200 francs le m 2 est une
proposition raisonnable ou pas? Il ne s'agit pas de faire de la spéculation et de
proposer le prix tel qu'il est aujourd'hui sur le marché, mais on peut encore en
discuter. Personnellement, j'aimerais des précisions sur l'aspect financier. Sur
l'opportunité du projet, je crois que tout le monde est d'accord.
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M. Denis Menoud (PEG). Ce soir, beaucoup de partis ont pensé qu'il
fallait prendre des mesures quant au rattrapage, mesures présentées par le
Conseil administratif. D'autre part, le Conseil administratif a proposé, lors de
la prise en considération du budget, que les redevances de la Ville soient
augmentées. Voilà une occasion d'augmenter les redevances. On nous dit:
«La FIPA pratique 200 francs le m 2 . » Je pose une question : est-ce 200 francs
le m2 au plancher dans un immeuble construit ou de terrain? Parce que la
rentabilité n'est pas du tout la même. Ne mélangeons pas!
D'autre part, quand vous dites que la FIPA demande 200 francs le m 2 pour
du terrain, qui n'est pas la surface au plancher d'une maison construite, je suis
fort étonné d'entendre ce prix. Madame Burnand, pouvez-vous nous rappeler
à quels prix ont été négociés les terrains de Sécheron, soit le m 2 , et, par la
même occasion, pourriez-vous également nous rappeler les prix des terrains
des Charmilles et aussi les prix des terrains d'Hispano-Oerlikon? Que vous
vouliez punir les fonctionnaires, pourquoi pas après tout ! Si la majorité de ce
Conseil municipal, dominée par les forces de droite, le veut, elle assumera
politiquement les responsabilités. Mais, alors, il faut être cohérent avec votre
propre point de vue, parce que 200 francs le m 2 !...
En termes de redevances, vous ne pouvez pas partir de la valeur de
200 francs. Quelle base, quel critère utilisez-vous pour déterminer la valeur du
terrain? Ce serait intéressant de le savoir. Avez-vous fréquenté la Chambre
immobilière? Vu MM. Jacquet-Magnin? Qui vous a donné ce prix? Je vous
pose ces questions-là car je trouve très étonnant que l'on fasse de tels cadeaux
à des entreprises privées. Voyez-vous, 12,87 francs le m 2 par an, excusez-moi,
c'est une plaisanterie !
Madame Burnand, je vous assure que si vous avez encore de nombreux
mètres carrés comme ça à placer en soumission publique, je vole, j'emprunte
immédiatement. Ne vous faites pas de souci: je saurai rentabiliser un tel
investissement !
D'autre part, vous calculez le taux de la rente à 6,5% alors que - nous le
voyons dans le budget de la Ville - nous devons emprunter justement à 6,5 %.
Il est quand même étonnant que la Ville ne demande que l'équivalent, strict si
je puis dire. Par conséquent, il serait nécessaire de revendiquer le minimum de
7% qui est le prix du marché. Car là, tout d'un coup, comme par hasard, les
prix du marché n'existent plus !
Pour toutes ces raisons, comme le renvoi à la commission des finances n'a
pas été accepté, il nous semble nécessaire que des amendements soient présentés sur la question financière afin d'éviter que la Ville, pour la énième fois, ne
se trouve perdante dans une affaire à laquelle elle sera liée pour de très nombreuses années.
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Le président. Merci, Monsieur Menoud. J'attire votre attention sur le fait
que nous sommes entrés en matière sur l'objet et qu'il faut déposer vos amendements par écrit. M me Burnand répondra à la fin à tous les orateurs puisque
vous êtes nombreux inscrits. La parole est à M. Jean-Pierre Lyon.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Merci, Monsieur le président. Si on relit dans le
Mémorial le débat sur cet objet, on s'aperçoit qu'il y a eu une très longue
discussion. Pour ma part, j'en tire une réflexion. Concernant ces droits de
superficie, on constate que les conditions sont quand même plus favorables
que celles faites aux locataires pour leur logement. Parce que chaque fois que
le taux hypothécaire augmente, pan ! vous y avez droit - j'ai eu deux hausses
cette année et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autre.
Je me dis que le système est quand même un peu rigide : pendant cinq ans,
ça ne bouge pas ! Sur ce point-là, je vous le dis tout de suite, puisqu'on est en
discussion immédiate, il faut faire des propositions maintenant. Je demanderai
à M me Burnand d'être plus précise. On parle de rigueur budgétaire, mais ce qui
me gêne énormément c'est que, par exemple, à la page 6, on lit : «Le montant
serait d'environ 800000 francs... Ce serait de 55000 francs environ... » Mesdames et Messieurs, quand un fonctionnaire touche son salaire, il n'y a pas
d'«environ», il y a une échelle des salaires avec des chiffres précis ! Savez-vous
réellement combien il y a de mètres carrés là-bas ? Car cet « environ » change
tous les chiffres. Aussi, Monsieur le président, il faut absolument, maintenant,
répondre à un certain nombre de questions, et aux questions de M. Menoud. Il
faut de la précision. Rigueur égale précision, Mesdames et Messieurs les
conseillers administratifs !
M. Guy Savary (DC). Nous avons entamé un débat financier et si, aux
yeux de certains, les chiffres paraissent bas, je m'adresse à M m e Burnand pour
qu'elle nous les rappelle. C'est un élément très important afin que plusieurs
d'entre nous puissent prendre leur décision définitive.
Il est indispensable de se souvenir que tous les travaux souterrains, disons
en sous-sol, seront pris en charge par la société coopérative. Si mes souvenirs
sont exacts, il y en a pour 350000 francs. Les finances de la Ville n'étant pas au
mieux, on doit tenir compte de ce chiffre très précis et savoir que la société
coopérative elle-même remplacera tout ce qui est en sous-sol, par exemple, les
égouts, etc., puisque les services de M. Grobet, depuis longtemps, avaient
exigé qu'on fasse de gros travaux en sous-sol.
Il est donc nécessaire que M me Burnand nous donne une explication circonstanciée sur ce point précis, car cela compte largement dans la balance.
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M. Olivier Moreillon (L). Je crois que ce dossier ne doit pas être envisagé
sous le seul angle financier de la rente estimée à 124000 francs et quelques, ou
du prix de location de 200 francs le m 2 estimé trop bas. Il y a d'autres arguments qui n'ont pas été cités et que j'aimerais rappeler maintenant.
Ce projet a l'immense avantage de développer une zone industrielle par les
personnes mêmes qui y habitent, d'en augmenter la rationalisation. Il faut
absolument éviter que les industries genevoises ne quittent le canton de Genève. Nous parlons maintenant d'emplois. Ils n'ont plus de prix à l'heure
actuelle. Va-t-on empêcher, pour quelques milliers de francs, une zone de se
développer, alors qu'on cherche de plus en plus à ce que le secteur secondaire
reste sur le canton de Genève? C'est un argument qui n'est pas quantifiable,
qui n'a pas de prix. Nous avons aujourd'hui des partenaires sérieux qui sont
prêts à prendre en main, à gérer eux-mêmes le développement de cette zone :
est-ce qu'on va pinailler pour 10000 ou 20000 francs? Je trouve ce débat un
peu ubuesque et ridicule. Nous avons un projet extrêmement intéressant et, ce
soir, nous sommes non seulement prêts à en discuter comme nous le faisons,
mais à le voter.
M. Manuel Tornare (S). Si le conseiller municipal Denis Menoud n'est pas
d'accord avec ce droit de superficie, il faut que le député Menoud s'adresse au
Grand Conseil pour changer ce droit de superficie, puisque vous savez que le
tarif de la FIPA dépend du Grand Conseil.
Mesdames et Messieurs, je trouve qu'il faut aussi, à l'heure actuelle, faire
très attention. Je ne veux pas peindre le diable sur la muraille, mais il y a en
France voisine des terrains avantageux qui le seront tellement, à l'avenir, que
nous n'aurons plus de secteur secondaire chez nous. C'est ce que vous voulez?
Plus de rentrées fiscales? Je crois que nos amis socialistes français qui sont au
pouvoir ont fait une petite révolution en ce qui concerne le rapport qu'ils
entretiennent avec les entreprises. J'aimerais bien aussi que certains de mes
camarades accomplissent cette petite révolution !
M. Denis Menoud (PEG). J'ai déposé un amendement et je souhaite juste
vous donner quelques explications. Je suis surpris que M. Moreillon, toujours
soucieux de la bonne gestion des finances publiques, etc., qui, en commission,
- sauf erreur de ma part - avait voté le renvoi au Conseil administratif, tout à
coup, comme par enchantement, quelques mois plus tard, tienne un discours
totalement inverse.
Concernant mon amendement, il est évident qu'un amendement ne peut
agir que sur l'arrêté. Qu'on se le dise! On ne peut pas du tout agir sur les
explications, pages 5, 6 et autres... Il s'agit donc d'ajouter, afin d'avoir une
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base différente pour calculer la rente, l'alinéa suivant à l'article premier de
l'arrêté :
Projet

d'amendement

«La valeur du terrain est estimée à 600 francs le m 2 . Le taux de la rente est
fixé à 7%.»
Le président. Merci, Monsieur Menoud.
Monsieur Roch, vous avez déposé un amendement, mais ce n'en est pas un
car un amendement ne peut modifier que l'arrêté. L'arrêté, en page 7, est
composé de deux articles. Vous avez le choix entre modifier ou compléter un
article. Dire simplement «demande que la valeur du terrain soit calculée sur le
montant du marché réel» est un vœu sympathique, mais il faudra traduire cela
différemment si vous voulez que l'on vote une modification de l'arrêté.
Madame Burnand, vous avez entendu le contenu de l'amendement et les
questions posées. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre au Conseil municipal?
Mme Jacqueline Burnand. conseillère administrative. Je n'ai délibérément
pas voulu intervenir ce soir, en préambule, pour refaire l'historique de ce
projet que vous avez eu trois fois sous les yeux et dont le contenu n'a guère été
modifié, si ce n'est qu'il a été explicité davantage.
J'ai donc pensé que ce débat était inutile et que le Conseil municipal avait
envie de passer au point suivant de l'ordre du jour. Je m'aperçois maintenant
que j'aurais dû mentionner en préambule, comme M. Moreillon, que si nous
voulons garder une industrie à Genève, il faut aussi que les collectivités publiques, lorsqu'elles en ont la possibilité, lui facilitent l'existence.
Je dois dire que cette coopérative a témoigné d'un dynamisme tout à fait
particulier en tentant de résoudre un problème, à la fois de rendement et de
développement de ses activités, en permettant également une meilleure vision
urbanistique du lieu qui assure à la Ville de Genève un rendement bien
meilleur.
Je reprendrai donc deux interventions, celle de M. Menoud et celle de
M. Lyon, pour attirer votre attention sur un point : le Conseil municipal, dans
un cas comme celui-ci, vote une sorte d'enveloppe. Il vote un principe, celui
qui donne au Conseil administratif la possibilité de traiter un droit de superficie avec une société coopérative, que ce soit d'ailleurs pour du logement ou
une zone industrielle.
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De fait, il est évident que l'arrêté que vous avez sous les yeux consacre ce
principe. Vous accordez donc au Conseil administratif la possibilité de discuter
avec la société coopérative et, si besoin est, avec la commune de Lancy ou
l'Etat, en tant que propriétaire du terrain. Lorsque le superficiaire aura déterminé l'ampleur des constructions qu'il entend entreprendre sur cette parcelle
en respectant bien sûr les autorisations de construire du Département des
travaux publics - et je vous ai signalé qu'il les avait obtenues - c'est ensuite
seulement que le calcul exact de la rente sera fait.
Mesdames et Messieurs, c'est si vrai que vous avez voté selon le même
principe l'octroi d'un droit de superficie à Vernier pour Sonor S.A. Je saurais
gré à la commission des finances de poser la question concernant le montant de
la rente obtenue !
De là, Monsieur Lyon, les «environs». Il est impossible, tant que la coopérative n'a pas construit et n'a pas clairement déterminé ce qui était artisanal,
industriel, et commercial, de savoir combien la Ville de Genève percevra exactement. Si le projet de la coopérative, tel que défini dans ses grandes lignes,
correspond aux lois en la matière, eh bien c'est environ la rente que nous
percevrons. L'exemple de calcul que nous vous avons donné là demeuré un
exemple de calcul et n'est pas le calcul définitif de la rente. Maintenant, j'attire
votre attention sur un autre fait : c'est qu'il vous est possible, en tout temps, de
réclamer ensuite en commission des finances ou en commission des travaux le
résultat des négociations du droit de superficie.
Je crois avoir répondu à ces deux questions. Il m'a semblé voir frémir ma
collègue, Madeleine Rossi, qui appartient à la FIPA et qui vous donnera une
explication complémentaire sur la pratique de la FIPA, des zones industrielles
et du Grand Conseil dans ce domaine.
Le président. Merci, Madame, avant de donner la parole à M m e Rossi,
M. Roch souhaite s'exprimer sur sa proposition.
M. André Roch (V). Notre proposition va dans le sens de celle de
M. Menoud et je la retire. Mais, si je peux encore m'exprimer. Monsieur le
président, je désire ajouter ceci : M m e Burnand vient de nous dire qu'il s'agit de
garder l'industrie... Bien sûr nous souhaitons la garder dans notre ville ! Vous
avez tout fait pour la chasser, ce serait bien le moment d'y penser. Mais quand
vous dites qu'il faut garder notre industrie, il ne faut pas non plus lui faire des
cadeaux. Nous avons besoin d'argent, les industriels le savent, comme nos
fonctionnaires doivent le savoir. A ce moment-là, on brade carrément le terrain, on accorde cinq à six ans de gratuité d'impôts! On donne les terrains et
les industriels viennent s'installer chez nous ! Soyons la société Pestalozzi pendant que nous y sommes !
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M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il se trouve que je fais
partie du conseil de la FIPA depuis le mois de mai, date à laquelle j'ai assisté
pour la première fois à une séance. J'ai donc eu l'occasion de faire des comparaisons et de me pencher sur le problème des zones industrielles. Il se trouve
aussi que lorsqu'on prononce un prix de 600 francs le m 2 pour des zones
industrielles, Mesdames et Messieurs, on rêve ! Dans le cadre de la FIPA, les
zones industrielles sont calculées entre 150 et 200 francs le m 2 . Et 200 francs le
m 2 , c'est bien payé aujourd'hui. Si ma collègue M m e Burnand, dans ses négociations, a articulé un chiffre de 200 francs le m 2 , il est tout à fait comparable à
celui que la FIPA pratique aujourd'hui. Je tenais à vous le dire. Tout à coup,
on annonce le chiffre de 600 francs le m 2 , sans autre forme de procès : ce n'est
pas réaliste ! Ce n'est pas ce qui se pratique dans les zones industrielles qui sont
gérées par la FIPA et nous ne faisons pas de cadeaux. Vous avez d'ailleurs une
bonne partie des réponses aux questions posées, ne serait-ce que par le calcul
du taux de la rente qui figure dans la proposition. Il est absolument explicite.
Nous ne sommes pas des Pestalozzi et ne faisons pas de cadeaux. Nous suivons
simplement le marché tel qu'il est pratiqué dans les zones industrielles.

Mme Nelly Wicky (T). J'ai simplement demandé la parole parce qu'en
entendant M. Roch on dirait qu'il s'agit d'industriels aux poches pleines d'argent. En aparté, j'en ai parlé à mon collègue, en regardant, les noms de ces
coopérateurs : il me semble, au contraire, que ce ne sont pas des Crésus mais
plutôt des gens qui ont vraiment besoin de s'installer là. Je voulais poser la
question en disant qu'il faudrait peut-être régler le problème une fois pour
toutes et dire que ce sont des gens qui n'ont pas les moyens de payer 600 francs
le m 2 .

M. Denis Menoud (PEG). Je suis fort étonné de la réponse de M m e Rossi,
membre éminente du Parti libéral, parti qui, je crois, prône les lois du marché,
l'économie de marché, la libre concurrence !
Evidemment on peut se cacher derrière les copains de la FIPA parce
qu'on sait qu'on marche trop souvent, hélas! dans ce genre de trucs. Mais
nous, nous ne demandons qu'une chose, c'est de respecter la loi du marché.
Et, Madame Rossi, votre réponse est l'antithèse de votre propre doctrine;
vous devriez venir ici convaincre le Conseil municipal de tenir compte du prix
du marché. Nous, ce que nous demandons, c'est que le prix du marché soit
valable pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de prix oiseux décidés par la
FIPA ou on ne sait trop par qui, on ne sait trop comment et on ne sait trop
pour qui.
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M. Claude Miffon (R). M. Menoud persiste et le débat s'éternise. Je soutiens les propos exprimés par M me Rossi pour affirmer que 200 francs le m 2 par
rapport à la pratique en zone industrielle, c'est cher. Au cours de ces dernières
années, le prix en zone industrielle de développement a été de 120, 130, 150,
quelquefois 180 francs. Mais 200 francs, aujourd'hui, pour une zone industrielle - et j'étais aussi placé pour le savoir - c'est un prix plafond.
La seule chose qui pourrait être critiquable, vu l'évolution des taux hypothécaires, c'est le 6,5%. Comme l'a très bien exprimé M m e Burnand, il ne
s'agit que d'un exemple indicatif. Ce que nous demandons, ce soir, à ce Conseil municipal, c'est de voter un principe, le principe du droit de superficie qui
permettra au Conseil administratif de négocier. Pour ma part, je suis convaincu et je voterai cet arrêté.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Juste deux mots à
M. Menoud. Je ne supporte plus qu'il vienne parler de copains-copains et que
tout soit matière à suspicion. J'ai l'impression, Monsieur Menoud, que vous
voulez toujours trouver des cadavres - qui n'existent pas - dans les placards.
La loi du marché a été confirmée entre 150 et 200 francs. C'est bien payé. Ne
nous accusez pas de non-respect de cette loi. Vos propos et vos accusations de
copains-copains cherchent uniquement à déstabiliser le Conseil administratif et
les membres du Conseil municipal. Maintenant cela suffit, je vous le dis!

Deuxième débat
Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Menoud,
ajoutant à l'article 2 l'alinéa suivant: «La valeur du terrain est estimée à
600 francs le m 2 . Le taux de la rente est fixé à 7%.»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est rejeté à la majorité.
Le président. M. Roch ayant retiré son amendement, nous passons au vote
de l'arrêté de la page 7.

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (une
opposition et quelques abstentions).

Il est ainsi conçu :
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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 45, de la commune de Lancy, propriété de la
Ville de Genève, d'une surface d'environ 11060 m 2 et dont l'assiette sera
fonction du projet d'aménagement autorisé, 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 45, de la commune de Lancy, toutes servitudes
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 900 000 francs destiné à couvrir les frais de
préétudes et d'études à engager dès l'année 1991 pour les
projets inscrits au 12e Programme financier quadriennal
(No 341).
1. Préambule
Afin de suivre les directives du Conseil municipal concernant les préétudes
et études à engager dès l'année 1991, selon la méthode définie dans la proposition N° 138. Celle-ci stipule notamment qu'il convient de déposer chaque
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année, lors de la présentation du budget une demande de crédit destiné à
couvrir les frais de nouvelles préétudes et d'études à engager Tannée suivante
pour des projets inscrits au Programme financier quadriennal en cours ainsi
que des compléments éventuels de frais restant encore à engager pour terminer
des préétudes et des études commencées antérieurement. Le 12 e Programme
financier de la Ville de Genève couvrant les périodes 1990-1993 sera présenté
au Conseil municipal avant la fin de l'année 1990.
Les frais d'études et de préétudes sont évalués en tenant compte de la
nature et du programme de chaque ouvrage projeté en distinguant les études
confiées à un mandataire de celles conduites par un service municipal en raison
du type de travaux prévus.
Dans le premier cas, ils comprennent le coût des travaux préparatoires
éventuels (sondages, relevés topographiques et de bâtiment, démolitions partielles localisées, mesures de sécurité, taxes, etc.) et les honoraires de géomètres, d'ingénieurs et d'architectes à engager en vue de l'élaboration des documents indispensables à l'établissement de la demande de crédit d'étude ou de
construction à déposer auprès du Conseil municipal.
Compte tenu de l'ensemble de ces prestations, les frais représentent par
rapport au coût de l'ouvrage une dépense de :
1,5 à 2 % lorsqu'il s'agit d'une préétude précédant la demande de crédit
d'étude (ceci concernant les projets dont l'estimation dépasse 10000000 de
francs) ;
-

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

Dans le deuxième cas, qui concerne plus particulièrement les ouvrages de
voirie, les travaux de rénovation et transformation de bâtiments (façades, toitures, installations, etc.), les frais sont estimés en fonction de la nécessité ou
non d'un recours à un géomètre, à un ingénieur civil ou spécialisé pour l'élaboration des documents indispensables à l'établissement de la demande de crédit
de construction. Les frais comprennent comme dans le premier cas, le coût des
travaux préparatoires éventuels. Toutefois, les frais d'études peuvent atteindre
des pourcentages plus importants lorsque la complexité du lieu et du programme ou des exigences spécifiques nécessitent plusieurs études menées
parallèlement.

2. Crédit demandé
Le crédit couvre donc les frais d'études et de préétudes engagés ou à
poursuivre en 1991, dont le détail et les explications sont donnés dans les
annexes I et II. Ils s'élèvent à 900000 francs.
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D ' A R R Ê T É
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 900000
francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager
dès le 1 er janvier 1991 pour les projets inscrits au 12e Programme financier
quadriennal.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 900000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif.
Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de
réalisation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction
respectifs.
En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et
d'études les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment
leurs modalités d'amortissement.

Annexes:

I. Détail des crédits d'études et de préétudes engagés ou à poursuivre en 1991.
II. Remarques et justifications.
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SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : 12e Programme financier quadriennal
ANNEXE

II

Remarques et justifications
30.36.2

Vermont, quartier
étude d'un pavillon scolaire

3500000.-

160000.-

A la suite du référendum et du vote populaire du 24 juin 1990, refusant le
crédit de construction d'un pavillon sur le terrain prévu au chemin de Vincy, il
est nécessaire de prévoir rapidement la construction d'un autre pavillon scolaire sur un terrain disponible à proximité des nouveaux immeubles. Le montant de 160000 francs représente le prix des études à engager pour une construction modulaire simple, jusqu'au devis général compris.
30.52

Necker 4, rue
aménagement combles et restauration

4500000. -

320000. -

Cette école construite en 1872 est dans un état général de conservation
vétusté et particulièrement la toiture qui est en très mauvais état, malgré un
entretien régulier effectué par le Service des écoles et institutions pour la
jeunesse, dans les limites de leurs crédits d'entretien. Les travaux à envisager
sont:
-

réfection de la toiture et de l'enveloppe extérieure du bâtiment ;

-

aménagement des combles en locaux scolaires (environ 600 m 2 de surface
brute de plancher à récupérer) ;

-

réfection de locaux existants et adaptation à la pédagogie moderne.

L'intérêt principal de ces travaux sera de récupérer des surfaces aménagées
dans les combles. La superficie gagnée contribuera à résoudre les problèmes
de locaux scolaires et parascolaires dans les quartiers de Saint-Gervais et des
Pâquis.
Par ailleurs, cette opération permettra d'adapter le bâtiment aux normes
réglementaires actuellement en vigueur, en offrant des espaces conformes aux
exigences de la pédagogie moderne et à l'épanouissement des enfants.
Enfin, une telle intervention s'avère indispensable dans le cadre de la préservation et de l'entretien du patrimoine bâti de la Ville de Genève.
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41.16

Madeleine 14
aménagement d'une discothèque

1000000.—

1691

60000.—

La mise à disposition prochaine de la nouvelle centrale des bibliothèques
municipales de la Tour-de-Boél a incité le Conseil administratif à rechercher
des affectations compatibles au lieu libéré et correspondant à des besoins
réels; les étages inférieurs sont proposés au besoin de la petite enfance
(voir 61.21). Les étages supérieurs permettront le transfert dans de meilleures
conditions et à peu de frais de la discothèque des Minoteries.
Au total, environ 18000 33 tours, 12000 disques compacts, 2500 cassettes
sont aujourd'hui mis à disposition du public.
Les collections sont empruntées et appréciées par un public très varié:
musiciens, professionnels et amateurs, professeurs, éducateurs, étudiants, professionnels du spectacle aussi bien que simples mélomanes.
Le succès de cette institution fut tel qu'il fallut, dès 1984, ouvrir une
seconde discothèque sur la rive droite; pour cela, la Ville loue des locaux à
Cité Vieusseux. Cependant, malgré l'ouverture de cette succursale, le succès
de la discothèque des Minoteries ne faiblit pas.
Immédiatement, les locaux initiaux se révèlent trop petits. Dès 1983, soit
quatre ans après l'ouverture, une demande de déménagement est faite au
conseiller administratif délégué. Cette extension est inscrite au Plan quadriennal 1988-1991 (date prévue: 1990).
Aujourd'hui, il n'est pas exagéré de dire que cette discothèque est insuffisante ; la demande est toujours croissante, le nombre de prêts est en constante
augmentation. Les 12000 disques compacts de la discothèque des Minoteries
ne suffisent malheureusement pas à répondre aux désirs des emprunteurs puisque 75 % des fonds sont constamment en prêt. Les jours d'affluence, le public
est contraint à faire la queue sur le trottoir. Lors de l'inventaire, la plus grande
partie des collections se trouve par terre, car il n'y a plus de place dans les bacs
à disques.
Le déménagement de la discothèque des Minoteries aurait des effets bénéfiques sur les deux bibliothèques (jeunes et adultes) des Minoteries. Celles-ci
pourraient exposer leurs collections dans les locaux qui leur étaient initialement réservés. En effet, ces deux bibliothèques sont également à l'étroit: en
1986, une question écrite (N° 1289) était posée au Conseil administratif concernant le manque de place dans la bibliothèque des adultes.

1692

50.15.2

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : 12e Programme financier quadriennal
Mont-Blanc, quai
rénovation des bains des Pâquis

9800000.-

150000.-

Pour mener à bien l'étude actuelle jusqu'à l'établissement du devis général
détaillé, il faut non seulement faire des relevés, mais il est nécessaire de procéder à de nombreux essais et faire appel à des spécialistes. II a notamment fallu
construire une barge pour faire un relevé systématique des structures, faire des
essais de charge et de réparation, afin de diminuer au maximum les incertitudes. En fonction de ces résultats, la remise en état des bains est estimée maintenant à 9800000 francs. Le coût de ces études, recherches et essais est estimé
à 650000 francs, dont 500000 francs accordés dans la proposition N° 138.
61.13

Charmilles, quartier
construction d'une crèche

1500000.-

70000.-

Cet équipement faisait partie du premier avant-projet de juin 1989. A la
suite du refus du Département des travaux publics d'intégrer cet aménagement
dans le groupe scolaire, une variante prévoyant l'implantation au rez-de-chaussée des immeubles privés a été envisagée, mais celle-ci a été refusée par les
services concernés. En conséquence, le département municipal des constructions a écrit au Département des travaux publics pour lui proposer l'intégration
provisoire de la crèche au groupe scolaire en lieu et place de la ludothèque.
La création d'une crèche dans le programme des Charmilles (environ
450 m 2 ) avec un prolongement extérieur (environ 450 m 2 ), est indispensable
pour répondre aux besoins très importants de places en institutions de la petite
enfance.
En effet, le rapport sociologique publié en date du 1 er avril 1989 quantifie
une demande non satisfaite de 800 places pour la Ville de Genève.
De plus, l'urbanisation de ce nouveau quartier va amener une population
jeune qui aura recours, pour environ 3 0 % , selon de récentes études, aux
modes de gardes pour leurs enfants en âge préscolaire.
Ces prévisions nécessitent l'installation, dans ce secteur de la ville, d'une
première institution de la petite enfance pour accueillir une quarantaine d'enfants de 0 à 4 ans.
61.21

Madeleine 16
aménagement garderie

500000.-

30000.-

Le département des affaires sociales, par l'intermédiaire de la Délégation à
la petite enfance, constate que les deux institutions de la petite enfance (les
3 Pommes et le Petit Bonheur) localisées dans la Vieille-Ville, sont situées
dans des locaux inadéquats ou insuffisants.
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La halte garderie les 3 Pommes est implantée dans un espace très confidentiel et méconnu du grand public. Cet accès malaisé occasionne un mauvais taux
d'occupation pour cette institution destinée aux dépannages occasionnels pour
les enfants des habitants du quartier et ceux qui fréquentent le Centre-ville. De
ce fait, la halte garderie présente une situation financière désastreuse.
La garderie du Petit Bonheur est située dans des locaux extrêmement
petits (50 m 2 ). Vu son exiguïté, elle ne peut répondre à toutes les demandes de
prise en charge.
En date du 16 février 1990, les associations du Petit Bonheur et des
3 Pommes ont adressé au Conseil administratif une requête pour l'étude d'un
regroupement géographique de leurs deux institutions dans l'immeuble du
16, rue de la Madeleine.
L'immeuble de la Madeleine présente de nombreux éléments positifs pour
la réalisation de ce regroupement.
En effet, la situation du bâtiment est idéale. Ce dernier est très centré par
rapport au quartier, au cœur de la ville (zone commerçante), et de surcroît, en
zone piétonne. Ses dimensions intérieures permettent un accueil d'un plus
grand nombre d'enfants (plus du double des surfaces par rapport aux surfaces
existantes). De plus, ce lieu garderait la vocation sociale qu'il possède
actuellement.
Le président. Le Conseil administratif ne souhaitant pas prendre la parole,
j'ouvre le tour de préconsultation.
Préconsultation
M. Olivier Moreillon (L). Nous demanderons naturellement le renvoi de
cette proposition à la commission des finances. Nous regrettons de ne pas déjà
disposer du 12e Programme financier quadriennal car il donnerait une vue
d'ensemble que nous n'avons pas pour le moment et, sans entrer dans la discussion, je remarque que le Conseil administratif représente des demandes de
crédit pour des objets que ce Conseil avait refusés au mois de mars de cette
année. Je trouve qu'il faut respecter la volonté politique du Conseil municipal.
Or, à peine six mois après, représenter des projets comme l'école Necker,
projet refusé le 20 mars 1990, est-ce vraiment respecter cette volonté politique? Mais nous aurons l'occasion d'en discuter en commission des finances.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des
finances est accepté à l'unanimité.
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1220000 francs, dont à déduire une participation financière de la Banque hypothécaire du canton de
Genève de 416000 francs, soit net à la charge de la Ville de
Genève 804000 francs, pour la remise en état des quais de l'Ile
et des Moulins (IM° 342).
1. Préambule
Fondée en 1847, la Caisse hypothécaire du canton de Genève devient, en
1971, la Banque hypothécaire de canton de Genève (ci-après BCG).
En 1978, la BCG décide de construire son siège en l'Ile, en plein cœur de
Genève. Un collège d'architectes est désigné: MM. Ch. Braillard, M. Frey et
ASS Architectes.
Le bâtiment projeté se situe dans le plan de site de la rade, Dans
premier temps, le Département des travaux publics refuse l'autorisation
construire. Elle est accordée en mars 1985, après l'adoption du plan de site
ce secteur du plan de* site général de la rade, en 1983, par le Conseil d'Etat.
Conseil municipal a été appelé à donner un préavis dans ces diverses phases
planification.

un
de
de
Le
de

Le chantier débute en janvier 1986. La remise des bâtiments au maître de
l'ouvrage est prévue pour décembre 1990.
Ainsi, la BCG pourra emménager dans ses nouveaux locaux et ouvrira ses
guichets en avril de l'année prochaine. L'inauguration officielle est annoncée
pour le mois de juin. La remise en état des quais de l'Ile et des Moulins doit
donc être achevée en avril 1991, de manière à permettre l'accès des usagers. La
pointe de l'Ile retrouvera alors son aspect antérieur et sera redonnée aux
piétons.
2. Description du projet d'aménagement urbain
2.1 Le contexte de l'île au milieu du Rhône
L'île que nous connaissons aujourd'hui était auparavant constituée de trois
parties : « La grande île » en amont, où se trouve le terre-plein lui-même ; « La
petite île», en aval, à l'emplacement des anciennes halles; l'île enfin, située
entre les deux premières. Le pont de l'Ile fut de tout temps un lieu de passage
important pour la ville et la région. L'imagerie ancienne montre des maisons
qui débordent des rives dans le fleuve, où se trouvaient logements, auberges et
marché.
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Aujourd'hui, nous recevons l'image d'un ensemble homogène, composé de
l'îlot aval, où se trouvent les Halles de l'Ile, rénovées par la Ville de Genève,
les bâtiments massés autour de la tour de l'Horloge, et l'îlot amont, objet de la
présente proposition.
Avec la Commission des monuments, de la nature et des sites, nous avons
choisi de renforcer cette image de l'île au milieu du Rhône, avec ses hauts
bâtiments et son mur de quai, par un traitement du sol en pavage de porphyre
rose et un éclairage publique identiques entre les parties en aval et en amont
du pont. Le plan de site avait défini les caractéristiques du bâtiment de la
BCG ; l'architecture de la pointe amont de l'île est complétée par la plantation
d'arbres.
Cet aménagement veut également renforcer le cheminement piétonnier qui
a été mis en place progressivement au milieu du Rhône, entre le pont de la
Machine et la promenade des Lavandières, créée lors de la rénovation des
Halles de l'Ile.
2.2 Caractéristiques du projet
Le trottoir de la rue de la Tour-de-1'Ile reste dans l'état actuel. Il est traité
de manière continue, afin de favoriser le passage des piétons dans un cheminement très utilisé, proche d'un arrêt de transports publics important.
Les quais de l'Ile et des Moulins sont pavés de porphyre rose, selon un
dessin en double vague, identique aux quais avals de l'Ile et des Moulins. Le
dessin du pavage de la pointe amont du terre-plein rayonne du bâtiment de la
BCG vers le bord du quai, de manière à renvoyer le promeneur vers le plan
d'eau, qui est l'élément majeur du site.
Cette nouvelle promenade est arborisée. Des bancs sont placés au pied des
arbres. Un éclairage public indique les accès au pont de la Machine et illumine
l'esplanade.
Certains tronçons des barrières actuelles des quais sont en mauvais état.
Elles ne correspondent plus aux normes de sécurité. Toutefois, elles marquent
le site. Une analyse est en cours pour décider de leur remise en état ou de leur
remplacement. Suivant le résultat, une demande d'autorisation de construire
et une proposition d'ouverture de crédit seront établies.
La circulation est interdite dans l'ensemble du terre-plein, à l'exception des
livraisons le matin et des services de sécurité, ainsi que des détenteurs de
places de stationnement dans le bâtiment propriété de l'hoirie Rivoire et dans
le garage souterrain de la BCG. Pour la première fois à Genève, la fermeture
des quais est faite par des bornes mobiles, s'effaçant dans le sol à la demande
des conducteurs qui ont le droit d'accéder en l'Ile.
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3. Apport exceptionnel de la Banque hypothécaire genevoise
Le Conseil administratif devant procéder à des choix drastiques dans ses
priorités, l'aménagement du terre-plein de l'Ile avait été différé.
Dans sa séance du 11 avril 1990, le Conseil municipal approuvait la motion
de M me J. Schneider-Rime, conseillère municipale, qui demandait une participation de la BCG à la conception de l'aménagement urbain.
Plusieurs rencontres entre M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et le conseil d'administration de la BCG ont permis de répondre - et
même de dépasser - les vœux du Conseil municipal. En effet, si la Ville de
Genève doit à ses administrés de pouvoir accéder en toute sécurité à leur
immeuble, elle ne leur doit pas un aménagement d'une esthétique particulière.
Pourtant, la situation de l'Ile, au cœur de Genève, et l'importance de la BCG
comme bâtiment public méritaient plus.
La BCG a offert à la Ville de Genève d'investir la différence entre une
remise en état conventionnelle des quais et un aménagement plus significatif
du terre-plein. C'est pourquoi, si le coût du pavage qui sera réalisé est arrêté à
la somme de 1220000 francs, la proposition qui vous est soumise ne concerne
qu'une simple remise en état, pour un montant de 804000 francs.
La différence, de 416000 francs, est prise en charge par la BCG.
4. Estimation du coût des travaux
Selon le principe de répartition des coûts admis entre la BCG et la Ville de
Genève, l'estimation du montant des travaux est la suivante:

-

-

-

-

Aménagement de surface
Terrassement, canalisation, pavage
Jardin
Arborisation,
mobilier
urbain
Honoraires
Frais secondaires
Frais
administratifs,
taxes, bouquets
Divers et imprévus . . . .
Total

A charge
de la Ville
de Genève

A charge
de la BCG

Total

523000.—

340000.-

863000.-

54000.-

16000.-

70000.-

72000.—
60000.—

60000.p—

132000.60000.-

95000.—
804000.-

416000.-

95000.
1220000.
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Ces prix ont été estimés en juillet 1990 et ne comprennent aucune hausse.
Par ailleurs, un crédit de préétude de 100000 francs, voté le 25 avril 1989, a
permis d'élaborer le projet d'aménagement urbain.

5. Calendrier des travaux
Afin de permettre la mise en exploitation progressive des bâtiments de la
BCG dès avril 1991 et leur inauguration en juin 1991, les travaux devraient
débuter en octobre de cette année déjà.
Le projet d'aménagement est actuellement soumis à l'approbation du
Département des travaux publics, suivant la procédure LER. Il a déjà reçu des
avis favorables de la part de la Commission des monuments, de la nature et des
sites, ainsi que de l'Office des transports et de la circulation. Dès lors, avec la
participation active de la BCG et des administrations cantonales et municipales, le calendrier des travaux pourra être respecté.

6. Budget prévisionnel d'exploitation
Cette réalisation n'entraînera pas de dépense supplémentaire d'exploitation. Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de
4,85 % et l'amortissement au moyen de cinq annuités, elle se montera à 184900
francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :

PROJET D ' A R R Ê T É
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 804000
francs destiné à la remise en état des quais de l'Ile et des Moulins.
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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 804000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient
d'ajouter le montant du crédit de préétude de 100000 francs voté le 25 avril
1989, soit au total 904000 francs, 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.
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Préconsultation

M. Alexandre Wisard (PEG). Il y a un élément gênant dans cette proposition, c'est à la page 3, sous le point 3 : «Apport exceptionnel de la Banque
hypothécaire du canton de Genève». Au troisième paragraphe, une phrase fait
vraiment tiquer: «Pourtant la situation de l'Ile au cœur de Genève et l'importance de la BCG comme bâtiment public méritaient plus. »
Là, le Conseil administratif parle donc de l'aménagement projeté dans ce
secteur. Je dois dire que c'est assez délicat et, au PEG, on a un peu l'impression que la Ville va nous refaire un aménagement type Rues-Basses au quai de
l'Ile. Effectivement, on en discutera à la commission des travaux, mais je ne
vous cacherai pas que nous serons très attentifs au type d'aménagement projeté pour cet espace-là qui, pour moi, est un espace mort, il faut bien le dire : il
n'y a bientôt plus que des activités dans le secteur.
Nous sommes un peu déçus, même si la BCG, effectivement, est d'accord
de jouer le jeu et de mettre à disposition une somme de 300 000 à
400000 francs. C'est très bien, mais je crois que la BCG a compris que, si elle
ne payait pas cette somme, la Ville ne ferait que le strict minimum. J'aimerais
quand même peut-être déjà avoir une petite précision de la part de M m e Burnand, au niveau du type d'aménagement projeté.
Le président. Monsieur Wisard, ne voulez-vous pas voir cela en commission? Non? Alors, Madame Burnand, donnez-nous une précision à ce sujet,
mais pas trop longuement.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, je vous ai habitué à être brève, je vais l'être. Simplement, je vais souligner deux éléments qui sont importants: c'est, d'une part, la première fois
qu'un privé intervient sur le domaine public de la Ville de Genève et qu'il
participe pour une somme, importante disons-le, à l'embellissement de la cité.
Je dois dire que la BCG a témoigné dans cette affaire d'une ouverture tout à
fait sympathique. Certains ici - M me Schneider-Rime, d'ailleurs citée dans la
proposition - souhaitaient que la BCG participe pour 50000 francs au crédit
d'étude. On en obtient 400000 pour une amélioration de ce site et ce n'est pas
rien.
Deuxième point important : Monsieur Wisard, je puis vous rassurer, l'aménagement ne ressemblera en rien à celui des Rues-Basses - d'ailleurs ces sites
n'ont rien en commun - mais, indépendamment de cela, il y a, et vous le savez
fort bien, une Commission des monuments et des sites qui est très pointilleuse
sur le traitement de ce terre-plein de l'Ile. Inutile de dire que pas un pavé ne
sera posé sans son autorisation !
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Le président. Merci, Madame.
La prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux sont
acceptés à l'unanimité.

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit complémentaire de 3990000 francs destiné à la
transformation et à l'agrandissement de l'établissement pour
personnes âgées ce Les Tilleuls», rue Moillebeau 1 (IM° 343).
1. Rappel des faits législatifs
En date du 5 novembre 1985, le Conseil municipal votait:
-

d'une part, l'ouverture d'un crédit de 10820000 francs destiné à la transformation et à la rénovation de l'établissement cité en titre ;
d'autre part, une motion préjudicielle demandant au Conseil administratif
de revoir l'aménagement intérieur et, en particulier, la situation des chambres à deux lits et des chambres sans W.-C.

Dans une communication au Conseil municipal intervenue lors de la
séance du 9 septembre 1986, le Conseil administratif a fait valoir, en guise de
réponse à la motion préjudicielle, la position de l'Office fédéral des assurances
sociales et a annoncé sa détermination à poursuivre l'exécution du projet, tel
que présenté initialement, notamment dans le souci de ne pas courir le risque
de perdre une subvention fédérale de l'ordre de 2000000 de francs.
Au cours des travaux, le projet initial a néanmoins dû être remanié, d'une
part pour répondre aux exigences de conservation du patrimoine (bâtiment du
XVI e siècle et non du XVIII e siècle comme évalué avant les travaux), d'autre
part afin de satisfaire les besoins exprimés par les utilisateurs potentiels et
résultant de l'orientation plus psychogériatrique prise par la destination de
l'établissement, option qui n'était pas aussi clairement précisée dans le projet
initial.
Ces divers besoins de modifications entraînent le coût complémentaire faisant l'objet de la présente proposition, montant d'ailleurs inscrit au 12e PFQ.
2. Historique du bâtiment et de son exploitation
Importance

historique

Quoique considérablement défigurée, l'ancienne campagne Trembley
constitue l'un des plus prestigieux témoins de patrimoine architectural de la
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Ville de Genève. Située en contrebas du village du Petit-Saconnex, elle est fort
ancienne et l'évolution constructive des édifices qui la compose est des plus
intéressantes: s'échelonnant du XVI e au XIX e siècle, les bâtiments se sont
agrégés les uns aux autres, en conservant les structures d'une maison du début
du XVI e siècle, selon une composition classique des ensembles ruraux à Genève avec cours, jardins et plantations d'arbres.
A travers eux, c'est l'histoire du développement de la résidence campagnarde et des possessions rurales depuis la Réforme (fin du Moyen Age) que
l'on découvre ; histoire qui recouvre le passage d'une organisation du territoire
selon un régime féodal (morcellement des terres en possessions relevant de
différents seigneurs et tenues en fiefs) à la constitution par regroupements
parcellaires de grands domaines bourgeois (XVII e -XVIII e siècles).
Chronologie
XVIe siècle
La famille de Saint-Germain acquiert une série de parcelles au Crest dont
le pré Gervais en 1508 ainsi que des lots de vignes en contre-haut de celui-ci. Il
semble que la plantation des vignes se soit étendue à ce moment-là, puisque la
désignation des parcelles change dans les actes notariés. Le développement
d'une culture plus stable fut peut-être à l'origine de la construction, avant
1544, par Etienne de Saint-Germain, d'une maison sur l'ancien pré Gervais
désormais désigné du terme plus générique de «terre». En 1568, Etienne
d'Avignon rachète la maison alors désignée comme «tour soit maison haute»
avec «curtines».
Les trouvailJes archéologiques faites dans les murs lors de leur dégarnissage, notamment trois anciennes ouvertures chanfreinées en molasse du lac
caractéristique de l'architecture du XVI e siècle, des traces de chaînages d'angles, ainsi que les données dendrochronologiques confirment l'existence d'une
structure relativement importante dès la première moitié du XVI e siècle.
XVIIe siècle
La terre du Petit-Saconnex passe successivement entre les mains de plusieurs grandes familles genevoises, représentantes de la bourgeoisie d'affaires.
Au début du XVII e siècle, la maison est propriété de A. de Châteauneuf. En
1612, J. Sarasin s'en rend acquéreur et fait édifier en 1626-27 la dépendance au
nord-est de la maison. A. Diodati (1598-1676) succède à J. Sarasin entre 1634
et 1642. Il procède à des agrandissements successifs de la propriété : au nord et
à l'ouest avec l'acquisition de diverses pièces de vignes ; entre 1634 et 1642
d'abord, puis entre 1642 et 1653, jusqu'à devenir propriétaire de la totalité
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de la vigne derrière la maison, limitée par le chemin des Crêts. Il achète
également une première portion de terre au-delà du chemin devant la maison
(1652-1676). En 1685, le domaine est cédé à S. Rilliet (1623-1676), beau-fils
d'A. Diodati.
A côté de la constitution du domaine agricole, on assiste à des transformations de la maison qui témoignent déjà d'une certaine recherche de confort et
de luxe. L'ensemble, dont la maison présentait à l'origine un caractère assez
rudimentaire, est aménagé pour un meilleur agrément de ses propriétaires. La
maison, primitivement réduite en longueur, subit durant le XVII e siècle une
extension côté sud gagnant l'emprise que nous connaissons aujourd'hui, déjà
indiquée sur le plan Deharsu. Nous avons retrouvé un ancien fenestron condamné dans un mur transversal intérieur qui, à l'origine, constituait le pignon
sud de la maison. Les dépendances (grange, écurie) sont séparées de la partie
habitation proprement dite, les façades sont percées d'ouvertures plus nombreuses et généreuses; certaines d'entre elles, caractérisées par leur meneau,
ont été repérées lors des sondages des façades. Les abords sont aménagés.
XVIII' siècle
Alexandre Rilliet (1655-1739) hérite de son père en 1716 et revend la
propriété en 1719 à Anne-Catherine Richard-Gampert-Trembley (1666-1739).
En 1720, nouvelle extension du domaine avec l'acquisition des terres constituées de vergers, jardins et hutins situés en contrebas de la maison au lieu dit
«au Moillebot».
En 1745, acquisition de la propriété qui, depuis 1740, était entre les mains
de Jean Gampert (1710-1757), fils d'A.-C. Richard, par Paul Torras (17291760?). Travaux de transformations et d'agrandissements: l'ancien couvert
accolé au nord de la maison est intégré au corps principal du bâtiment qui lui
est surélevé d'un étage en colombage. L'actuelle dépendance située au nord de
la maison est édifiée également en 1745.
Entre 1745 et 1777, transformation des abords construits: réalisation d'une
loge d'entrée, de deux nouvelles dépendances (chambre à lessive et couvert sur
la face ouest de la grange), de la deuxième cour derrière la grange avec le
portail concave. La propriété avec «maison de maître» passe à Abraham
Trembley (1710-1784) en 1757. Elle restera dans la famille pendant près de
deux siècles.
Alors que de nombreuses «campagnes» se bâtissent ou se font reconstruire
à cette époque selon les modèles architecturaux français, à Moillebeau les
anciennes structures sont conservées et adaptées au goût du jour. Les propriétaires, les uns après les autres, se consacrent à l'agrandissement et à l'embellissement continuels de la propriété du Petit-Saconnex. Leur résidence devient
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une véritable «maison de maître» digne de ce nom avec tout le confort et le
luxe qui caractérisent les usages de cette époque.
L'habitation qui comprenait sept pièces en 1739 s'agrandit probablement
lors des travaux de 1745. Une partie des dépendances qui occupaient la construction d'origine est sans doute reléguée dans la nouvelle remise nord.
XIXe siècle
Les descendants-propriétaires Trembley qui se succèdent durant le
XIX e siècle sont les suivants: Pierre-Guillaume (1760-1836) et Jean-Charles
(1764-1846) entre 1784 et 1846. Pierre-Charles (1799-1874) entre 1846 et 1874.
Adolphe-Jean (1822-1898) entre 1874 et 1898. Enfin Charles-Guillaume,
neveu de Pierre-Charles (1844-1916) entre 1898 et 1916.
Au tournant du siècle, tous les abords des constructions sont réaménagés ;
la partie d'agrément du domaine prend plus d'importance. Une nouvelle loge
est édifiée à l'entrée de la cour secondaire, surélevée en 1876. Le jardin,
anciennement limité à la partie au sud de la maison est agrandi, étendu au nord
et à l'arrière de la maison. Entouré d'un mur, son aménagement élaboré constitué d'un bosquet, d'allées, de pelouses, de parterres agrémentés du pavillon
et des serres entretient un rapport privilégié avec le site et le panorama
environnants.
En 1824-25, la maison qui avait conservé les traces des étapes successives
de sa construction subit des travaux de transformations. La toiture est notamment unifiée, de même que probablement la composition des façades, répondant au goût architectural néoclassique du jour: symétrie des pilastres, traitement lisse des ouvertures. De ces travaux date sans doute également la
véranda accolée à la façade sud de la maison, l'environnement qui marque
cette époque.
XXe siècle
Malgré les profondes métamorphoses que subit la région suburbaine durant tout le XIX e siècle, marqué par le morcellement des grands domaines de
l'Ancien Régime, la propriété Trembley nous parvient intacte et encore exploitée jusqu'au XX e siècle. La vigne disparaît, sans doute victime du phylloxéra ou autre maladie (oïdium ou mildiou) qui détruisirent la moitié du
vignoble genevois entre 1900 et 1930. Quant au reste de l'exploitation, elle
était en grande partie réservée à des prés, ce qui s'explique par une tendance
générale à l'accroissement, dès le milieu du XIX e siècle, de la surface des prés
dans le canton lié au progrès de la productivité (diminution de la surface des
champs) et à une plus grande consommation de produits laitiers et de viande.
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La Ville de Genève achète en 1933 la propriété à l'hoirie Trembley qui,
elle-même, était en sa possession depuis 1916 (A. Maurice, 1874; J. Horace,
1876; A. Jules, 1878; Emilie, 1883). La maison, dont l'organisation intérieure
conservait des traces du dispositif d'origine, change d'affectation et est transformée en pension pour personnes âgées, peu ou pas handicapées (catégorie A
de la nomenclature cantonale), cet établissement a été exploité jusqu'à fin avril
1966 par les Diaconesses de Berne.
Les dépendances conservent leur affectation, occupées par un horticulteur.
Le haut de la propriété est aménagé en quartier résidentiel de villas. La Ville
de Genève, qui avait tenté en vain de vendre des parcelles du pré Moillebeau,
organise en 1944 un concours d'architecture pour la construction d'une école
qui sera réalisée entre 1946 et 1956. Cette solution a permis de préserver la
propriété en un seul tenant et de créer un parc public. Aujourd'hui, cette
magnifique parcelle avec son arborisation centenaire profite à toute la
collectivité.
A fin avril 1966, la Ville de Genève n'envisageant pas de prendre à son
compte l'exploitation de l'établissement, pour des raisons de doctrine liée à la
répartition des tâches entre communes et canton, une association s'est constituée à l'initiative du pasteur Raynald Martin (directeur du Centre social protestant) et de membres de la paroisse protestante du Petit-Saconnex.
Ladite association se substitua donc aux Diaconesses de Berne pour assurer la poursuite de l'exploitation de cet établissement de 32 personnes. Elle
contracta pour cela un bail la liant à la Ville de Genève, prévu pour durer du
1 er octobre 1966 au 30 septembre 1971, tout autre élément relatif à l'exploitation restant de la stricte compétence de l'association ainsi que du Département
de la prévoyance sociale et de la santé publique, pour ce qui concerne les
prescriptions légales d'exploitation.
Par la suite, et à diverses reprises, l'association s'est approchée de la Ville
de Genève afin d'obtenir des améliorations aux bâtiments :
-

demande de prolongation du bail (doublement) en raison de la demande
croissante résultant notamment de la fermeture de la maison de Kermont
(1968);

-

demande d'installation du chauffage au mazout (1969);
demande d'installation d'un ascenseur (1971);

-

demande d'extension-rénovation justifiée par l'inadéquation de l'outil par
rapport aux besoins des clients et leur évolution (1980).

Cette dernière demande fut agréée par le Conseil administratif en mars
1981, autorisant la poursuite des études sous la responsabilité du Service des
bâtiments et désignant M. Michel Frey comme architecte mandataire.
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En juin 1982, l'association annonça à la Ville de Genève l'interruption de
son activité vu la fermeture imminente de la maison et sollicita des conditions
de loyer favorables ainsi que l'autorisation de suivre les travaux.
Le bail fut résilié par M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux
finances et à la Gérance immobilière municipale, en date du 26 octobre 1982
avec effet au 30 octobre 1983, intervalle qui fut mis à profit par l'association
pour procéder au reclassement des pensionnaires, pour leur majorité à la Maison de retraite du Petit-Saconnex.
Au moment du dépôt de la demande consécutive au projet initié en 1981
(proposition 198 du 5 juin 1985), le Conseil administratif signala son intention
de trouver un support juridique autre que celui de l'association, ceci afin de
sauvegarder les intérêts de la Ville de Genève. Cette intention faisait notamment suite à un vœu exprimé par divers conseillers municipaux (MM. André
Clerc et Albert Chauffât) lors de la discussion relative à l'acquisition et à la
remise en état de trois hôtels réservés à l'hébergement social (séance de la
commission des finances du 5 mai 1982). Ce souhait a été confirmé par M. le
conseiller municipal Armand Bard lors du débat d'entrée en matière sur la
proposition initiale.
Par la suite, le projet de construction de la «Résidence Fort-Barreau»
ayant reçu l'aval du Conseil municipal (délibération du 29 mar« 1988), le Conseil administratif a estimé qu'il convenait de constituer une Fondation pour
l'accueil et l'hébergement de personnes âgées.
Cette nouvelle orientation a été confirmée au comité de l'association «Les
Tilleuls» en date du 13 juillet 1988, par lettre stipulant notamment le point
suivant :
«Dans la composition de cette fondation - qui sera notamment chargée de
la gestion de la maison « Les Tilleuls » - notre Conseil veillera à assurer une
juste représentation de votre association qui a acquis une bonne expérience des
problèmes posés par ce genre d'institution».
Adoptés le 8 novembre 1989 par le Conseil administratif, les statuts de
ladite fondation prévoient expressément la délégation d'exploitation pour ces
deux établissements.
C'est par-devant M e Pierre Mottu, notaire, que l'acte instituant la Fondation pour l'accueil et l'hébergement pour personnes âgées a été signé en date
du 23 avril 1990.
Le conseil de fondation avait tenu sa première séance le 19 mars 1990 sous
la direction de M. René Huber, son actuel président. On trouvera en annexe la
liste des membres de ce conseil.
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Parmi les membres désignés par le Conseil administratif, et conformément
à la lettre susmentionnée du 13 juillet 1988, il avait été réservé trois sièges aux
membres de l'actuel comité des «Tilleuls». Une seule personne s'est déclarée
d'accord d'y participer.
Toutefois, le conseil de fondation a d'ores et déjà entrepris diverses démarches auprès de l'association de manière à rétablir le dialogue et favoriser une
coopération fructueuse.
3. Développements du projet initial
Le projet de rénovation-extension soumis à la délibération du Conseil municipal agréé par cette instance en novembre 1985 a connu diverses péripéties :
-

dans le cadre de la promesse de subvention fédérale à teneur de l'article
101 LAVS, les instances compétentes, soit l'Office fédéral des assurances
sociales et l'Office fédéral des constructions, ont formulé diverses exigences complémentaires. Celles-ci concernent notamment l'installation d'un
tambour à l'entrée principale, l'aménagement du bâtiment C pour les locaux de séjour et d'ergothérapie ;

-

l'autorisation de construire date de 1983. Elle a été obtenue sans que la
Commission des monuments de la nature et des sites (CMNS) n'édicte de
directives particulières. La commission d'architecture, par contre, avait
donné son aval quant au type d'interventions envisagé ;

-

le démarrage des travaux a permis aux instances chargées de la conservation du patrimoine de constater que le bâtiment présentait un intérêt historique accru dans la mesure où il date du XVI e siècle et non pas du XVIII e
comme évalué initialement. Cet état de fait entraîna la prise de mesures de
conservation qui retarda les travaux et modifia le programme initial;

-

l'étude constructive et financière de ce dossier était dominée par la volonté
de trouver des solutions simples et rationnelles afin de limiter les coûts, et
par le souci de ne transformer que les volumes strictement utiles au programme qui avait été défini ;
c'est ainsi qu'outre les bâtiments neufs (bâtiments D et E), seuls les bâtiments anciens A et B étaient transformés complètement. En effet, ces
deux bâtiments étaient les seuls à présenter des caractéristiques d'habitabilité conformes à leur destination d'origine. Le bâtiment C, de vocation
essentiellement rurale, n'était donc quasiment pas transformé. Seuls quelques locaux de service (réserves, poubelles) occupaient une partie du rezde-chaussée de ce bâtiment, ce qui ne nécessitait pas d'assainissement
particulier.

-

-

enfin, raffinement du programme d'exploitation de l'établissement permit
de constater que le devis estimatif détaillé initial présentait un certain déca-
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Iage par rapport aux exigences minimales que l'évolution des conceptions
de prise en charge de pensionnaires de cette catégorie commande aujourd'hui, particulièrement en matière d'ameublement et d'équipement
d'exploitation.
Il convient de rappeler que les futurs pensionnaires des «Tilleuls» seront
des personnes atteintes de troubles psychiques ou psychogériatriques. L'incontinence (simple ou double), la perte de la faculté de se situer dans le temps et
l'espace ainsi qu'une anxiété continuelle sont les caractéristiques les plus marquantes des troubles affectant ces personnes âgées, par ailleurs souvent relativement valides sur le plan locomoteur (déambulation), nécessitant que de tels
pensionnaires puissent bénéficier d'un environnement adapté ainsi que des
soins et autres actes thérapeutiques requis par leur état.
En outre, «Les Tilleuls» constituent un lieu de vie dans lequel les pensionnaires vont séjourner plusieurs années durant, sans jamais être capables de
sortir seuls en dehors des murs, protecteurs, de l'institution, voire même du
jardin. Il en résulte qu'une attention particulière doit être apportée aux aménagements intérieurs et extérieurs.
Conformément au vœu exprimé par le Conseil administratif dans sa séance
du 26 octobre 1988, le Service social a désigné la directrice d'un établissement
analogue comme conseillère auprès du Service des bâtiments pour la poursuite
de l'étude de détail et d'exécution des travaux. Cette personne fut relayée dans
son mandat d'experte par deux infirmiers spécialisés en gériatrie psychiatrique,
lesquels assistent toujours le maître de l'ouvrage dans cette opération.
En outre, sur les quelque 2,5 hectares que compte la parcelle, il n'était
prévu d'aménager que le sixième de cette surface, soit la portion de terrain qui
correspondait au groupe de bâtiments ABCDE, base du devis général initial.
Le reste de cette parcelle était exploité par un horticulteur privé qui utilisait
également les dépendances érigées sur celle-ci, soit les bâtiments F (maison),
G (pavillon), H (rucher) et I (serre).
Ces bâtiments (FGHI) n'étaient pas prévus transformés dans le devis général. Une prévision minime de 200000 francs figurait cependant sous la rubrique
«Aménagements extérieurs» de façon à la préserver de la dégradation rapide
qu'ils subissaient et qu'ils subissent toujours actuellement.
Le cadre ainsi posé de l'étendue des travaux à réaliser, le crédit de construction obtenu, de même que les subventions fédérales, permettaient le début
des travaux.
Le chantier a débuté après plusieurs prorogations de l'autorisation de construire, en mars 1987, de façon conforme à ce qui avait été préalablement défini
et approuvé.
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4. Description des compléments au projet initial
A) Compléments liés à la conservation du patrimoine
Un mois après le début des travaux, soit en avril 1987, le Conseil d'Etat a
décidé que ceux-ci devaient être réalisés sous le contrôle de la CMNS. Cette
décision a entraîné progressivement une série de mesures qui a sensiblement
modifié les solutions constructives qui étaient la base du devis général des
travaux. Les études historiques menées de front avec le déroulement des travaux ont permis de situer l'origine des bâtiments au XVI e siècle déjà.
Au fur et à mesure de l'avancement du chantier et de la découverte d'éléments anciens, des mesures de conservation ont dû. être réalisées sous l'impulsion de la CMNS et du conseiller en conservation du patrimoine architectural
de la Ville de Genève.
Ces mesures ont eu des répercussions importantes sur les travaux et sur
certains éléments du programme. Elles peuvent se résumer comme suit:
-

conservation intégrale des anciens murs porteurs intérieurs ;

-

conservation des colombages des anciens murs de façades, travaux de
consolidation ;

-

restauration d'anciens éléments de charpente ;
reconstruction conforme à l'origine de nombreux éléments spéciaux tels
que lucarnes, corniches, moulurations ;
conservation et restauration d'anciennes cheminées de salon ;

-

exécution de volets en bois massif ;
exécution de portions de toiture en ardoises naturelles conformément à
l'origine ;
façonnages spéciaux de ferblanterie pour reconstituer les détails d'origine ;
modification de la distribution des locaux au rez-de-chaussée pour respecter les anciennes ouvertures en façades ;
dégagement et restauration d'anciennes ouvertures de façades découvertes
en cours de travaux ;

-

restauration des verrières existantes ;

-

suppression des doublages thermiques prévus à l'origine et travaux de recharge et de crépissage à la chaux à l'intérieur du bâtiment ;

-

enduits étanches spéciaux sur vieux murs en boulets ;
accroissement des travaux à la chaux et pose de treillis pour les enduits de
façades ;
changement des matériaux de revêtement de sol et des murs ;

-
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exécution de verres isolants spéciaux à l'ancienne.

Ces modifications dues aux contraintes historiques de restauration ont eu
un impact sur les installations techniques également,'soit;
-

modification des caractéristiques thermiques des bâtiments ;

-

augmentation des puissances des corps de chauffe ;

-

adjonction de chauffage par le sol ;

-

isolations complémentaires dans les combles ;

-

augmentation de puissance de la chaudière ;
saignées supplémentaires dans les anciens murs pour l'incorporation des
installations électriques.

Certaines exigences liées à la conservation des monuments anciens auront
des conséquences sur la réalisation des aménagements extérieurs, soit :
-

augmentation des surfaces à traiter en boulets d'époque ;
conservation de ferronneries extérieures ;

-

restauration de pierres de taille des murs d'enceinte.

B) Compléments liés à l'évolution des besoins exprimés par les utilisateurs
Ils concernent les modifications apportées aux locaux, à l'équipement d'exploitation et à l'aménagement mobilier.
En effet, l'Association des Tilleuls, représentant les futurs utilisateurs lors
de l'élaboration du devis général initial, a cessé ce rôle en cours de chantier.
Cette fonction a été reprise par le Service social de la Ville de Genève en
collaboration avec d'autres spécialistes de la branche.
Ceci a eu pour effet de freiner notablement l'avance des travaux car il était
nécessaire d'informer les futurs exploitants quant à l'équipement et au programme prévus. De nouvelles demandes ont alors été formulées. Ces demandes se résument de la façon suivante :
Bâtiment A
- aménagement d'un tambour à l'entrée principale (exigences OFAS/OFC) ;
-

création d'un local de dépôt du matériel (avec rayonnages) dans les
combles ;
modification des locaux linge propre, linge sale et nettoyage pour dégager
des espaces en vue du stockage provisoire (nuit) de linge sale ;
transformation du local de veille en salle de douches.
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Bâtiment B
-

disposition sur deux niveaux (rez et 1 er étage) de la salle à manger initialement prévue au rez et réorganisation du système de distribution des repas
en fonction de cette modification.

Cette nouvelle notion a des conséquences sur les tisaneries d'étages qui
deviennent plus importantes, sur les installations de ventilation qui doivent
répondre aux nouveaux besoins et sur l'équipement propre de la cuisine
professionnelle.
Bâtiment C
-

création et aménagement d'un espace de jour et d'ergothérapie au rez,
équipé d'une cuisinette et d'un W.-C. (exigences OFAS/OFC);

-

création de locaux non aménagés destinés au personnel ( 1 e r étage) pouvant
servir de lieu de réunions et -de repos. Ces locaux sont cependant isolés
thermiquement.

Bâtiment D
-

création d'un dévaloir à linge aboutissant directement à la buanderie et
permettant un cheminement du linge sale conforme à l'hygiène et à
l'exploitation.

Modification

d'ensemble

-

sonorisation ;

-

équipement d'une lampe-veilleuse et amélioration des luminaires dans chaque chambre de pensionnaires ;
création de douches supplémentaires dans les salles de bains et complément de l'équipement des salles de bains, porte-serviettes, chauffage
infrarouge) ;

-

-

complément d'équipement des sanitaires en accessoires pour personnes
handicapées: barres d'appui W.-C. et douches, distributeurs papier et savon liquide, robinetterie avec mitigeur);

-

équipement complémentaire non prévu dans le devis initial pour divers
locaux: physiothérapie, pédicure, coiffeur, ergothérapie, locaux personnel, atelier concierge, abri P C ;

-

modification des installations téléphoniques ;
installations de W.-C. automatiques à lavage et séchage ;

-

lavabos supplémentaires ;

-

appareils supplémentaires de désinfection des vases ;
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-

accroissement de la signalétique intérieure ;

-

clôtures supplémentaires de sécurité.

En outre, il a été procédé à l'actualisation détaillée de l'aménagement
mobilier dans le sens d'une adaptation judicieuse et économique aux nécessités
d'une exploitation mieux ciblée.
La nouvelle répartition de certains locaux due à la restauration historique,
de même que les besoins supplémentaires des futurs utilisateurs entraînent des
modifications directement liées au programme. C'est ainsi que doivent être
créés les locaux suivants :
-

locaux supplémentaires de stock ;

-

nouveaux locaux dans le bâtiment C ( W . - C , salle d'ergothérapie,
couloir) ;

-

liaison supplémentaire entre le bâtiment E et le bâtiment C ;

-

nouveau local pour la centrale téléphonique ;
permutation de locaux.

Ces adjonctions au programme entraînent une augmentation du cube
chauffé, des isolations des installations de chauffage, des installations sanitaires, des installations électriques et une augmentation des matériaux de
finitions.
Il faut rappeler ici que l'ancienne Association des Tilleuls disposait de
fonds propres importants qui devaient servir à acquérir le matériel complémentaire d'exploitation qui ne figurait donc pas dans le crédit alloué en 1985.
Ce matériel d'exploitation comprenait le matériel de soins, du mobilier complémentaire et même des équipements techniques importants, tels l'équipement de la buanderie.
Ce matériel doit être acquis impérativement mais il n'est plus prévu qu'il le
soit en dehors du nouveau crédit de construction demandé.

5. Bâtiments FGHI
Comme expliqué dans le chapitre 3, le reste de la parcelle et les dépendances FGHI étaient occupés par un horticulteur privé.
La cessation de cette exploitation pose le problème de l'avenir du terrain
attenant.
En l'état, compte tenu de la conjoncture, le Conseil administratif n'entend
pas se prononcer définitivement sur son affectation future.
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Bâtiment F
Moyennant toutefois une rénovation complète les bâtiments pourraient
être utilisés de la manière suivante :
Cette petite maison, impropre à l'habitation au vu de son exiguïté, pourrait
recevoir les locaux dont le SEVE a besoin pour permettre l'installation d'une
équipe d'entretien des parcs de la région, soit :
1 vestiaire,
1 local douches W . - C ,
1 cuisinette et salle de réunions,
1 atelier de serrurerie,
1 atelier de menuiserie,
1 atelier d'entretien et de peinture,
1 local de matériel,
1 chaufferie.
Bâtiment G
Cet élégant pavillon octogonal, une fois restauré, pourrait servir d'annexé
à la serre (bâtiment I) pour des travaux de rempotage.
Bâtiment H
Cet ancien rucher en bois comprend une charpente finement travaillée,
pourrait servir de local de matériel et recevoir une petite chaufferie principalement destinée à couvrir les besoins énergétiques de la serre.
Bâtiment I
Il s'agit d'une serre qui pourrait retrouver son rôle d'origine et servir à la
culture de collections florales. Les équipements de chauffage, d'installations
sanitaires, d'installations électriques, les stores d'ombrages, la vitrerie et les
tables de travail devraient dans ce cas être totalement refaits à neuf.

6. Présentation des nouvelles demandes
La réalisation de toutes les demandes exprimées dépasse le cadre de la
seule exploitation de la pension. Elle dépasse également le cadre financier
défini lors de la votation du premier crédit.
Le coût total de ces demandes se décompose comme suit :
6.1 Part nécessaire à l'achèvement de la pension; conservation historique, équipements

Fr. 3990000.—
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6.2 Complément des équipements intérieurs et extérieurs
Total des nouvelles demandes

Fr. 1610000.
Fr. 5600000.

Le point 6.2 correspond au montant qui devait être couvert par l'ancienne
Association des Tilleuls. Il fera l'objet d'un autre financement, supporté par la
Fondation pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées.
Le point 6.1 constitue l'extension des besoins de la pension «Les Tilleuls»
afin qu'elle puisse être achevée. En conséquence, ce point est détaillé dans les
pages suivantes en vue de l'obtention d'un crédit complémentaire strictement
dévolu à la réalisation de la pension.
Afin de mieux exprimer le coût des travaux supplémentaires par rapport au
crédit initial, la présentation adoptée est la même que celle utilisée dans le
premier devis général de 1984, soit :
-

bâtiments existants A, B, C, F ;

-

bâtiments neufs D, E.

7. Description des locaux supplémentaires
L'ensemble des locaux a déjà été décrit dans le mémoire N° 2, base du
crédit initial. Ne sont donc énumérés ci-dessous que les locaux supplémentaires dus aux nouvelles demandes.
7.1

Bâtiments existants

7.1.1 Bâtiment A
Rez:

1 sas d'entrée,
1 salon pour pensionnaires.
Etage 1: 1 local de douche,
1 local W . - C ,
1 salle de douche.
Etage 2 : 1 salle de douche.
Combles: sans changement.
7.1.2 Bâtiment B
Rez:
1 couloir d'accès indépendant pour la cuisine.
Etage 1 : sans changement.
Etage 2 : 1 centrale technique de ventilation plus importante, au détriment du local de réunions initialement prévu.
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7.1.3 Bâtiment C
Rez:
1 salle d'ergothérapie,
1 W.-C,
1 couloir d'accès indépendant.
Etage 1: 1 local disponible pour le personnel, non aménagé mais isolé.
Combles: 1 local pour ventilation des conteneurs.
7.1.4 Bâtiment F
Rez + étage : pas de locaux supplémentaires mais restauration de
l'enveloppe.
7.2

Bâtiments neufs

7.2.1 Bâtiment D
Rez:
1 local pour centrale
Etage 1: 1 sas pour dévaloir à
Etage 2: 1 sas pour dévaloir à
Combles : 1 local pour matériel

téléphonique.
linge sale.
linge sale.
des pensionnaires.

7.2.2 Bâtiment E
Rez :
1 couloir d'accès au bâtiment C.
Etage 1: 1 couloir d'accès au bâtiment C.
Etage 2 : sans changement.
8. Fonctionnement du projet
Les caractéristiques de base de la pension ne différent pas du programme
initial, à savoir:
- 55 pensionnaires répartis dans les bâtiments A et D selon le schéma
suivant :
Bâtiment A
- 11 chambres à 1 lit
- 2 chambres à 2 lits
Total
Bâtiment D
- 12 chambres à 1 lit
- 14 chambres à 2 lits
Total

= 1 1 personnes
=
4 personnes
15 personnes

=
=

12 personnes
28 personnes
40 personnes
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Environ 40 membres du personnel pour lesquels 2 vestiaires équipés de
douches et W.-C. sont prévus.

La différence essentielle entre le premier projet et celui d'aujourd'hui
réside principalement dans les deux points suivants :
1) L'organisation interne des soins aux pensionnaires nécessite un fractionnement des unités de soins plus important. Les deux unités de soins prévues
initialement (une par étage) sont quasiment devenues quatre unités (une
par étage et par aile de bâtiment). D'où la création de douches
supplémentaires.
La vie communautaire des personnes âgées et handicapées est également
plus fractionnée qu'elle n'était prévue à l'origine. Le premier projet prévoyait une salle à manger commune située au rez-de-chaussée du bâtiment
B, une salle à manger occasionnelle au 1 er étage du même bâtiment (pour
des manifestations annuelles, fêtes, etc.) et des salles de jour réparties à
chaque étage.
La nouvelle organisation prévoit une distribution des repas répartie sur
tous les étages des bâtiments. D'où un accroissement de l'importance des
tisaneries d'étage et la création d'un salon supplémentaire au rez-de-chaussée du bâtiment A. D'où également un accroissement des installations de
ventilation et de préparation des repas.
Le handicap psychique plus important des pensionnaires nécessite une sécurité accrue lors de leurs sorties à l'extérieur des bâtiments. D'où un
accroissement des contraintes d'aménagements extérieurs et la création de
clôtures de sécurité supplémentaires.
2. L'accroissement des besoins énumérés ci-dessus, de même que les contraintes de restauration historique (modification de la distribution des locaux au rez-de-chaussée du bâtiment A) ont la conséquence suivante :
- le volume des bâtiments transformés initialement ne suffit plus à contenir tous les éléments du programme des locaux.
Certains locaux prévus initialement ne peuvent donc plus trouver place
dans les seuls bâtiments A, B et D. La nécessité de créer ces locaux (qui
sont une exigence de l'OFAS et qui sont donc liés à l'obtention de la
subvention fédérale) amène la transformation complète du bâtiment C et
la création de couloirs d'accès depuis le bâtiment de liaison (bâtiment E)
afin de desservir les étages.
Le nouveau programme du bâtiment C devient donc:
Rez:
- locaux de matériel,
- conteneurs,
- salle d'ergothérapie,
- couloir d'accès,
- local W.-C. - lavabos.
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Etage 1 : - couloir d'accès,
- local W.-C. - lavabos,
- cuisinette,
- local de réunions - conférences.
La sauvegarde de l'ensemble architectural des Tilleuls entraîne une restauration en profondeur de la cour de service en boulets et du bâtiment F qui,
bien que ne faisant pas partie du programme de la pension, nécessite des
travaux importants de restauration.

9. Descriptif des travaux par corps de métiers CFC
Ce descriptif est valable pour les bâtiments transformés A, C, F et les
constructions D , E.

1.

Travaux préparatoires

10.

Levé de l'état des lieux, analyses géotechniques

101. Levé de l'état des lieux
Elaboration par les architectes d'un dossier complémentaire de relevés
des bâtiments existants.
102. Analyse géotechnique
1. Sondages
Exécution de sondages dans le terrain, sondages dans les murs, planchers et toiture pour évaluer l'état actuel des bâtiments.

11.

Débarras et préparation du terrain

111.

Défrichage
Sur les abords du bâtiment F défrichage, arrachage et élagage des arbres
et buissons existants, abattage d'arbres si nécessaire.
Dératisation du bâtiment existant par maison spécialisée.
Démontage des installations sanitaires du bâtiment F.

112.

Démolition
Démolition des murs de façades et refends pour suppression de l'appentis du bâtiment F.
Démolition de la ferblanterie actuelle, volets et berceaux, démontage
des fenêtres existantes non conservées pour le bâtiment F.
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Protections, aménagements provisoires

121. Protection d'aménagements existants
0. Bâtiments
Exécution de fermeture provisoire par paroi composée de carrelets
et feuilles en plastique fort dans le bâtiment F.
1. Circulations
Mise en place de barrière provisoire de protection pendant la durée
du chantier, type chabaury, hauteur 100 cm avec toutes fixations.
19.

Honoraires

191.

Architectes

192. Ingénieurs civils
193. Mandataires spécialisés
.0. Géomètre
1. Géologue
2.

Bâtiments

20.

Terrassement
Travaux complémentaires par terrassement en pleine masse liés aux
extensions des surfaces à bâtir.

21.

Gros œuvre 1

211.

Travaux de maçonnerie
0. Installation de chantier
Installation complémentaire pour la transformation des bâtiments F
et C.
1. Echafaudages
Location supplémentaire et modification pour les besoins du chantier des échafaudages déjà en place.
2. Fouilles en rigole
Pour les bâtiments à transformer F et C, les fouilles en rigole sont
prévues pour les canalisations supplémentaires.
3. Béton et béton armé
Bâtiments anciens A , B , C, F
Travaux de dallage et radier en béton pour extension des locaux
prévus dans les bâtiments B, C, F et E.
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Etayages supplémentaires pour stabilité des anciens murs.
Structures en béton pour assurer le maintien des murs à colombages.
4. Maçonnerie
Travaux de maçonnerie complémentaire pour nouveaux locaux et
travaux de restauration, ainsi que pour modification des locaux existants, soit:
- reconstruction en boulets de certains éléments de façade et des
murs de refend ;
- dégagement d'anciennes ouvertures murées ;
- piquage des anciens enduits sur murs à conserver et qui étaient
prévus démolis ;
- protections supplémentaires en cours de chantier, telles que fermetures provisoires, bâchage ;
- application d'enduits à la chaux sur les murs intérieurs des anciens bâtiments, y compris séchages et treillis;
- création de canaux de fumée en éléments à boisseaux pour réinstallation des cheminées d'époque récupérées, y compris exécution des souches de toiture ;
- construction de murs supplémentaires ;
- rempochages supplémentaires pour exécution des enduits de façade sur les anciens murs à colombage ;
- pose de treillis complémentaires en façade ;
- exécution d'une couche supplémentaire d'enduit à la chaux sur
les façades, selon directives de conservation des bâtiments
anciens ;
- gaines supplémentaires dans les murs et les dalles pour passage
des nouvelles installations techniques, y compris forages par entreprise spécialisée pour les trous de grandes dimensions dans le
béton armé ;
- prévisions pour travaux qui ne peuvent être exécutés qu'en régie
contrôlées ;
- extension des travaux de même type pour la restauration du bâtiment F.
214. Construction en bois
5 Charpente
Vérification des charpentes existantes, changement des poutres,
pannes et chevrons pourris, lambrissages et éléments de toiture,
fournitures et mise en place d'une isolation thermique, réfection des
virevents, plates-bandes et chanlattes pour le bâtiment F et pour les
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nouveaux locaux du bâtiment D. Réfection d'éléments de charpente
selon directives de la CMNS.

216.

Travaux en pierre naturelle et artificielle
0. Pierre naturelle
Vérification de l'ensemble des pierres de taille des bâtiments existants, remplacement des pierres érodées, escropage et ravalement,
évacuation des déchets, remise à neuf et rejointage, extension des
exigences, selon directives de la CMNS.

22.

Gros-œuvre 2

221. Fenêtres - portes extérieures
0. Bois
Fourniture et pose de nouveaux vitrages en chêne, épaisseur 60 mm,
pose en applique, pièce d'appui en aluminium, exécution pour les
bâtiments existants, sur les nouvelles ouvertures dégagées et sur les
bâtiments F et C.
Panneaux, embrasures, cadres et calages supplémentaires dus aux
exigences de restauration.
1. Vitrerie
Pour les fenêtres des bâtiments A, B, C et pour les nouvelles fenêtres du bâtiment F, fourniture et pose de verres isolants, épaisseur
14 mm, exécution spéciale selon directives de restauration.
Fourniture et pose de verres pour portes automatiques du sas d'entrée du bâtiment F.
Réfection de la verrière du bâtiment C.
222.

Ferblanterie
1. Cuivre
Dépose et évacuation de toutes les ferblanteries existantes, y compris descente EP et dauphins du bâtiment F.
Exécution de toute la ferblanterie du bâtiment F en cuivre.
Eléments spéciaux façonnés selon directives CMNS.

23.

Installations électriques
Le présent estimatif porte sur les spécifications suivantes:
- courant fort et faible ;
- installation téléphonique ;
- fourniture lustrerie ;
- tableaux électriques ;
- divers ;
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24.
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adaptation des installations aux directives de restauration ;
installations complémentaires demandées par les utilisateurs.

Installations de chauffage - ventilation et climatisation
Modification de l'installation pour répondre aux nouveaux critères thermiques du bâtiment. Colonnes et distribution supplémentaires. Corps de
chauffe supplémentaires. Augmentation de la puissance de l'installation.
Secteur supplémentaire pour le chauffage du bâtiment C. Adjonction de
chauffage de sol et de radiateurs à infrarouge.
Installations complémentaires de ventilation pour répondre aux nouveaux besoins :
- ventilation des douches supplémentaires ;
- modification des réseaux de gaines et hottes auto-nettoyantes pour le
complexe cuisine-salles à manger ;
- ventilation complémentaire du bâtiment C (ergothérapie, W . - C ,
lavabo);
- adaptation des gaines aux souches de toitures à l'ancienne ;
- grilles pare-pluie supplémentaires ;
- raccordement supplémentaire pour ventilation du dévaloir à linge ;
- installation complémentaire et modification d'installations pour répondre à l'évolution du chantier et aux nouvelles demandes : accessoires spéciaux supplémentaires pour personnes handicapées ;
- création d'une cuisinette dans le bâtiment C (ergothérapie) ;
- équipement complémentaire des tisaneries;
- extension des conduites et des isolations pour répondre aux nouveaux besoins ;
- augmentation de l'alimentation générale du gaz pour répondre à
l'augmentation des besoins en chauffage ;
- montage par spécialiste des cheminées de salon, y compris réfections
de fumisterie et d'ébénisterie.

25.

Installations sanitaires
Bâtiments A, B, C, D et E :

27.

Aménagements intérieurs 1

271.

Plâtrerie
Enduits supplémentaires sur murs et plafonds. Dégrossissage au plâtre
des anciens murs conservés. Gypsage de tous les murs de refend, galan-
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dages sauf locaux sanitaires où les parois reçoivent des carreaux de
faïence.
272.

Serrurerie
Exécution d'une double verrière, en plus de la verrière à restaurer du
bâtiment C.

274.

Vitrages spéciaux
Récupération et reconstruction des verres spéciaux de la véranda.

276. Stores et volets
Pour les bâtiments existants, fourniture et pose de volets en bois massif à
l'ancienne, conformément aux volets existants.
28.

Aménagements intérieurs 2

283. Plafonds en éléments préconfectionnés
0. Métal
Exécution de faux-plafonds en métal, avec isolation phonique incorporée. Exécution pour couloirs et salles d'eau supplémentaires.
2. Bois
Exécution de faux-plafonds en lambrissage supplémentaires, lames
sapin.
285.

Peinture
0. Travaux extérieurs
Peinture à l'huile des fenêtres supplémentaires du bâtiment F, soit :
peinture des barrières, mains courantes, ferronnerie. Badigeon à la
chaux sur les murs de façades, selon directives CMNS.
Peinture sur anciens encadrements en molasse et chaînes d'angles.
1. Travaux intérieurs
Surfaces supplémentaires des nouveaux locaux et aménagements en
menuiserie.

286. Assèchement du bâtiment
Frais de consommation de gaz supplémentaires pour le séchage pendant
la construction prolongée.
287. Nettoyage du bâtiment
Nettoyage complet en fin de chantier de tous les locaux supplémentaires,
nettoyage des sols, murs, plafonds, vitrerie, appareils sanitaires et
cuisine.
29.

Honoraires

291.

Architectes
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292. Ingénieurs civils
293. Mandataires spécialisés
1. Ingénieur électricien
2. Ingénieur chauffage + ventilation
3. Ingénieur sanitaire
3.

Equipements d'exploitation

31.

Gros-œuvre 1

313. Equipements

particuliers

Agencement cuisine professionnelle.
Equipement supplémentaire de la
utilisateurs.
33.

cuisine

selon

demande

des

Installations électriques
Raccordement des appareils d'exploitation.

35.

Installations sanitaires
Bâtiments A, B, C, D, E.
Fourniture et pose d'une installation de buanderie centrale comprenant
machine à laver automatique, séchoirs; calandre, etc., pouvant traiter
une capacité journalière d'environ 170 kg.

36.

Installation de transport

361.

Ascenseurs
Modification des commandes, tableaux d'appels et rappels d'alarmes.

363.

Monte-lits
Modification des commandes, tableaux d'appels et rappels d'alarmes.

39.

Honoraires

391.

Architectes

393. Mandataires spécialisés
1. Ingénieur électricien
2. Ingénieur chauffage + ventilation
3! Ingénieur sanitaire
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4.

Aménagements extérieurs

40.

Terrassement

401.

Terrassement
Mouvements de terres avec apport et évacuation des matériaux, mise en
place de tout-venant et matières végétales, remise en état des pelouses.
Le tout pour les surfaces supplémentaires à aménager.

41.

Construction

411.

Maçonnerie
Travaux de fouilles en rigole, exécutés à la main ou à la machine, évacuation des terres, fouilles pour canalisations d'écoulement des eaux
pluviales et pour bordures et conduites souterraines. Travaux supplémentaires dus à l'extension de la surface à aménager.
Fourniture et pose de canalisations, fourniture et pose de sacs
complémentaires.

42.

Jardins

421.

Jardinage
Extension de la zone à aménager.
Plantation d'arbres et d'arbustes.

422.

Clôtures
Supplément de quantité pour exécution des clôtures de sécurité, autour
des zones accessibles aux pensionnaires.

43.

Routes et places

433.

Infrastructures
Raclage et léger terrassement avec fourniture et pose de tout-venant
pour exécution des allées extérieures supplémentaires et l'extension des
surfaces «en dur».

434.

Superstructures
Pour les chemins et allées supplémentaires : exécution d'un enrobé bitumineux à chaud, tapis de finition, mise en place de bordures ciment et
pavés de bordures en granit.
Augmentation des zones à traiter en boulets d'époque.

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition: Maison «Les Tilleuls»
45.
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Installations électriques et sanitaires

453. Installations électriques
Alimentation, raccordements et appareillage pour divers travaux
extérieurs.
455. Installation sanitaire
Prévision pour diverses adaptations du réseau d'arrosage au nouveau
projet.
459. Imprévus et régies
491.

Architectes

493. Mandataires spécialisés
1. Ingénieur électricien
2. Ingénieur sanitaire
5.

Frais secondaires

51.

Autorisations, taxes, droits

512. Droit de raccordement
Droit d'introduction complémentaire des nouvelles conduites gaz et
eaux des Services industriels.
523. Reproduction de documents
Frais de tirages héliographiques plans et photocopies, suppléments dus
aux modifications et extension du projet.
59.

Autres frais secondaires

596. Pose de la lre pierre - bouquet
Prévision complémentaire pour bouquets.
7.

Fonds de décoration
2 % sur chapitre II.

9.

Ameublement et décoration
Fourniture complémentaire de mobilier pour extension des locaux.
Fourniture de matériel de soins complémentaire.
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8.

Récapitulation du coût des travaux supplémentaires C.F.C.

8.1.

Bâtiments existants ABC

0.

Terrain

00.

Etudes préliminaires
Mensurations,
bornage,
géotechniques
Total chapitre 0

Fr.
/.
expertises

1.

Travaux préparatoires

10.

Levés de l'état des lieux
Analyses géotechniques
Débarras et préparation du terrain . . .
Défrichage, démolition

11.

Fr.

2500.—

./.

/.

2104.—

./. 50489.—

13.

Installation générale de chantier
Clôtures, raccordements électriques

/.

1353.—

19.

Honoraires
Architectes, mandataires spécialisés
Total chapitre 1

/.

554.—
./. 54500.—

2.

Bâtiments

21.

Gros œuvre 1
Travaux de maçonnerie, construction
préfabriqué, construction en bois, travaux en pierre

1217000.-

22.

1500.—

23.

Gros œuvre 2
Fenêtres, portes extérieures, ferblanterie, paratonnerre, couverture, étanchéité-calorifugeage
Installations techniques

27.

Aménagements

28.

Aménagements intérieurs 2
Revêtements de sols, revêtement de parois, plafonds en éléments, peinture,
assèchement bâtiments, nettoyage, imprévus et régies 10%

intérieurs 1

2500.-

623000.—
198500.—
273000.—
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Fr.
29.

Honoraires
Architectes, ingénieurs civils
Total chapitre 2

3.

Equipement d'exploitation

31.

Gros œuvre 1
Equipements particuliers
Installations sanitaires
Installation transport
Ascenseurs
Honoraires
Architectes
Total chapitre 3

35.
36.
39.

2680000.-

26000.—
1500.—
11500.—
5000.44000.-

Aménagements extérieurs

41.

Constructions
Terrassement, maçonnerie

22000.-

42.

Jardins
Jardinage, clôtures

21000.-

Routes et places

45.

Installations électriques et sanitaires

49.

Honoraires
Architectes
Total chapitre 4

38000.—
. .

5.

Frais secondaires

51.

Autorisations, taxes, droits
Autorisations et taxes, droit de raccordement, reproduction de documents

59.

Autres frais secondaires
Bouquet
Total chapitre 5

7.

Fonds de décoration
2 % sur chapitre 2
Total chapitre 7

Fr.

367000.-

4.

43.
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10000.—
'9000.100000.-

40000.—

6000.—
46000.-

53000.53000.-
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9.

Ameublement et décoration
Total chapitre 9
Total coût supplémentaire
existants A, B, C

75000.—
bâtiments

8.2.

Bâtiment existant F

0.
00.

Terrain
Etudes préliminaires
Mensurations, bornage, dératisation
Total chapitre 0

2944000.—

1500.—
1500.-

1.

Travaux préparatoires
Levés de l'état des lieux

11.

Débarras et préparation du terrain . . .
Défrichage, démolition, démontage installation sanitaire

12.

Protections, aménagements provisoires
Protections, aménagement existant

1000.—

13.

Installation générale de chantier
Bureau de la DT

1000.—

19.

Honoraires
Architectes, mandataires spécialisés
Total chapitre 1

3500.-

2.

Bâtiments

21.

Gros œuvre 1
Travaux de maçonnerie, construction
en bois, travaux en pierre
Gros œuvre 2
Fenêtres, portes extérieures, ferblanterie, paratonnerre, couverture

23.

Fr.

1000.—
15000.—

21500.-

137000.-

87000.-

23.

Installations techniques

12000.—

27.

Aménagements intérieurs 1
Plâtrerie, serrurerie, menuiseries, cylindre, mise en passe, stores et volets,
cloisons mobiles

17500.—
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28.

Aménagements intérieurs 2
Peinture, netoyages, imprévus et régies
10%

53000.—

29.

Honoraires
Architectes, ingénieurs civils
Total chapitre 2

43000.-

4.

Aménagements extérieurs

41.

Constructions
Terrassement, maçonnerie

43.

Routes et places
Infrastructure, superstructure

49.

Honoraires
Architectes
Total chapitre 4

5.

Frais secondaires

51.

Autorisations, taxes, droits
Autorisations et taxes, reproduction de
documents
Autres frais secondaires
Total chapitre 5

59.

7.
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Fr.

349500.-

2000.—
10000.—
1500.—
13500.—

7000.—

7000.—

Fonds de décoration
2 % sur chapitre 2
Total chapitre 7
Total coût bâtiment existant F

7000.400000.-

(Ce montant comprend uniquement la restauration de « l'enveloppe » extérieure du bâtiment, selon les directives de la Commission des monuments, de
la nature et des sites. Les travaux d'aménagements intérieurs ne sont donc pas
prévus, puisqu'ils dépendent d'une affectation ultérieure.)
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g.3.

Bâtiments neufs D , E

1.

Travaux préparatoires

10.

Levés de l'état des lieux
Levés de l'état des lieux,
géotechniques

Fr.
5500.
analyses

11.

Débarras et préparation du terrain . . .
Défrichage, démolition, mouvement de
terre

./.

6876.

12.

Protections, aménagements provisoires
Protections, aménagement existant
Installation générale de chantier
Clôtures

./.

4316.

Honoraires
Architectes, mandataires spécialisés
Total chapitre 1

/.

13.
19.

/. 15264.
4585.

/. 25541.

Bâtiments
20.

Terrassements
Fouille en pleine masse

21.

Gros œuvre 1
Travaux de maçonnerie, construction
préfabriquée, construction en acier,
construction
en
bois,
isolation
extérieure
Gros œuvre 2
Ferblanterie, paratonnerre, couverture,
étanchéité-calorifugeage
Installations techniques

/. 459600.

Aménagements intérieurs 1
Plâtrerie, serrurerie, menuiseries, stores et volets
Aménagements intérieurs 2
Revêtements de sols, revêtements de
parois, plafonds en éléments, peinture,
assèchement bâtiments, imprévus et régies 10%

436700.

22.

23.
27,

28.

Fr.

6200.

/.

40700.

542400.

/. 159000.

arrêté à
25500.-
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Honoraires
Architectes
Total chapitre 2
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Fr.

31000.—
357000.-

Equipement d'exploitation
Installations électriques

2000.—

Installations sanitaires

76000.—

Installation transport
Monte-lits
Honoraires
Architectes
Total chapitre 3

3500.—
8000.—
89500.-

Aménagements extérieurs
Constructions
Terrassement, maçonnerie
Jardins
Jardinage, clôtures

22000.—

Routes et places
Infrastructure, superstructure

38000.—

Installations électriques et sanitaires . .
Installations électriques, installations
sanitaires

10000.—

Honoraires
Architectes
Total chapitre 4

21000.-

9000.100000.-

Frais secondaires
Autorisations, taxes, droits
Autorisations et taxes, droit de raccordement, reproduction de documents
Autres frais secondaires
Bouquet
Total chapitre 5

40000.—

6000.—
46000.-
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Fr.
7000.

Fonds de décoration
2 % sur chapitre 2
Total chapitre 7

7000.-

Ameublement et décoration
Total chapitre 9

75000.

Total coût supplémentaire
Bâtiments neufs D , E . . . .

649000.

Récapitulation finale du coût des travaux supplémentaires C, F

8.1.

Bâtiments existants A, B, C
Chapitre CFC
0
1
2
3
4
5
7
9

Fr.
2500.Fr.
54500.Fr. 2 6 8 0 0 0 0 . Fr.
44000.Fr. 1 0 0 0 0 0 . Fr.
46000.Fr.
53000.Fr.
75000.Fr. 2941000

Total bâtiments A, B, C

8.2.

Bâtiments existants A, B, C
0
1
2
3
4
5
7
9

Total bâtiment F
Total bâtiments existants A , B, C et F

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1500
21500
349500
—
13500
7000
7000

—
—
—
—
—
—
—
Fr. 400000
Fr. 3341000
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Fv
8.3.

Bâtiments neufs D , E
0
1
2
3
4
5
7
9

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr

- . 25500.357000.89500.100000.46000.7000.75000.-

Total bâtiments neufs D , E

Fr.

649000.-

TOTAL GÉNÉRAL FINAL

Fr. 3 9 9 0 0 0 0 . -

Remarque
Le coût total de l'opération « Les Tilleuls » peut se résumer comme suit :
-

-

Crédit initial, prix 1983
Indexation du crédit initial jusqu'en
1989
Coût réel indexé en 1989

Fr. 10820000.Fr.

1160000.Fr. 11980000.-

Crédit complémentaire demandé,
prix 1989
Coût total de l'opération
«Les Tilleuls»

Fr.

3990000.-

Fr. 15970000.-

Prix au m 3 SIA
8.1. et 8.2. Bâtiments existants
Cube SIA
Coût chapitre 2 CFC, selon 1 er crédit
indexé
Prix indexé m 3 SIA, selon 1 er crédit
indexé :
Fr. 4 7 2 4 1 5 1 . - : 7760 m 3 =
Coût chapitre 2 CFC des travaux supplémentaires
Prix au m 3 SIA des travaux
supplémentaires :
Fr. 3 0 2 9 0 0 0 . - :7760 m 3 =

m 3 7660
Fr. 4 7 2 4 1 5 1 . -

Fr./m 3 6 0 9 . 3029000.-

Fr./m 3 3 9 0 . -
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8.3. Bâtiments neufs
Cube SIA
Coût chapitre 2 CFC, selon 1 er crédit
indexé
Prix au m 3 SIA, selon 1 er crédit indexé :
Fr. 4 8 0 6 7 6 0 . - : 6378 m 3 =
Coût chapitre 2 CFC des travaux supplémentaires
Prix au m 3 SIA des travaux
supplémentaires :
Fr. 3 5 7 0 0 0 . - : 6378 m 3 =

m 3 6378
Fr. 4 8 0 6 7 6 0 . Fr./m 3 754.
357000.—

Fr./m 3

56.-

10. Financement
La Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées a pris la
décision de contribuer à une part du coût de l'opération projetée, à hauteur de
1,8 million, montant correspondant approximativement au volet 3 tel que décrit et chiffré plus haut, cela pour autant qu'elle obtienne la mise à disposition
d'une partie de la propriété en droit de superficie.
A cette fin, elle a sollicité le Conseil administratif; les conditions de cette
négociation sont à l'étude.
De cette manière, la fondation serait à même de contracter un emprunt
hypothécaire, dont les annuités seront répercutées sur le prix de pension, conformément à la pratique en la matière.
En résumé, les travaux complémentaires seront couverts de la manière
suivante :
Part de la fondation
A couvrir par la Ville de Genève
Total

Fr. 1 6 1 0 0 0 0 . Fr. 3 9 9 0 0 0 0 . Fr. 5 6 0 0 0 0 0 . -

(pour mémoire : travaux nécessaires à la réalisation d'un parc public et à l'établissement du SEVE: 1 660 000 francs).

11. Exploitation
A teneur des statuts qui la régissent, il incombe à la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées d'assurer l'exploitation de l'établissement dont les charges seront couvertes par le produit des pensions et autres
dons éventuels.
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En accordant le crédit complémentaire ici sollicité, la Ville de Genève
n'encourt aucune responsabilité financière liée à l'exploitation de rétablissement.

12. Budget prévisionnel d'exploitation
Ces réalisations entraîneront une dépense annuelle de 20000 francs au
niveau de l'entretien jardinier de la parcelle. Quant à la charge financière
annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,85% et l'amortissement au
moyen de 15 annuités, elle se montera à 380800 francs, soit un total des
charges courantes et financières de 400800 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D ' A R R Ê T É
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 complémentaire de 3990000 francs destiné à la transformation et à l'agrandissement
de l'établissement pour personnes âgées «Les Tilleuls», 1, rue Moillebeau.
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 3990000 francs.
Art. 3. - Une somme de 67000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen
de 15 annuités.

1736

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition: Maison «Les Tilleuls»
Préconsultation

M. Homy Meykadeh (L). Nous avons pris connaissance avec beaucoup
d'intérêt de la partie historique de la proposition N° 343 du Conseil administratif qui a détaillé toutes les phases de l'évolution de la propriété Trembley et, à
travers elle, durant cette dernière décennie, de l'évolution sociale de notre
ville.
Je pense qu'aujourd'hui nous payons l'erreur fondamentale qui a consisté à
rompre tout dialogue et toute collaboration avec l'association qui a géré les
Tilleuls, fondée par le pasteur Reynald Martin en 1966, et avec tous ceux qui
lui ont succédé: on les a tenus à l'écart du projet, de ses implications et de sa
réalisation.
On a cherché et obtenu des subventions fédérales par l'Office des assurances sociales et l'Office fédéral des constructions pour un montant de 2000000
de francs. Nous pensons qu'il convient d'analyser en détail les exigences fédérales pour voir si celles-ci ne dépassent pas ces 2000000 de francs promis. On
sait que le chantier a débuté en 1987 et, lors de sa séance du 6 avril 1988, le
responsable du Service des bâtiments nous a déclaré : « Les travaux devraient
être terminés pour septembre 1989, pour autant que le temps ne les bloque
pas».
On connaît la sécheresse qui a sévi durant la fin de l'année 1989. De plus,
nous sommes en présence d'une proposition multipack, comme nous les aimons tant, où nous devons nous déterminer sur le budget destiné à la construction de la PC, du SEVE, et sur les suppléments qu'on nous demande.
Enfin, alors que l'on a soigneusement tenu à l'écart de ce débat l'ancienne
association composée de bénévoles dévoués, on a dit qu'on allait lui demander
une participation de plus de 1500000 francs aux travaux projetés. Par conséquent, nous demandons l'envoi de cette proposition aux commissions des travaux et également des finances, pour tout ce qui peut concerner les transactions financières avec l'Association des Tilleuls et la création éventuelle d'un
droit de superficie sur le terrain annexe des Tilleuls. Etant donné que dès son
arrivée au Conseil administratif M. Rossetti nous a promis qu'il rétablirait le
dialogue avec l'Association des Tilleuls, nous sommes persuadés que ce dialogue sera fructueux et qu'il permettra à la Ville d'accélérer, dans les meilleures
conditions et les meilleurs délais, ce chantier attendu avec impatience par tous
ceux qui recherchent des places dans nos institutions d'accueil pour une large
fraction des 30000 de nos concitoyens ayant plus de 65 ans.
Nous pensons qu'une attente de près de dix ans pour ce chantier suffit !
Nous demandons par conséquent le renvoi de cette proposition aussi bien à la
commission des travaux qu'à la commission des finances. Je vous remercie.
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Le président. Merci, Monsieur Meykadeh, j'enregistre que vous souhaitez
que cette proposition aille dans les deux commissions ; nous ierons voter cela
tout à l'heure.
M. Jean Guinand (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
vous avez nommé, ce mois de janvier, un certain nombre de délégués à la
Fondation pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées. J'ai l'honneur
d'en faire partie ainsi que quelques collègues. C'est à ce titre, plus particulièrement, que j'aimerais m'exprimer en ce moment.
Je ne vais pas revenir sur la question des aménagements qui sont décrits
avec force détails dans la proposition N° 343. Il est bien clair que ces aménagements doivent être étudiés à la commission des travaux. C'est plus la question
du financement qui, elle, est traitée en quatre petits paragraphes à l'avantdernière page, que je voudrais aborder tout d'abord, pour déplorer également,
comme M. Meykadeh, le fait que l'Association Les Tilleuls ait été proprement
remerciée il y a quelques années alors qu'elle faisait un bon travail et qu'elle
avait, chose qui n'est pas sans intérêt, près de 1500000 francs de fonds propres. Et je ne suis pas du tout aussi optimiste que M. Rossetti quant à la
possibilité de rétablir le dialogue avec cette association. Nous avons eu l'occasion - la fondation - de rencontrer ses membres et ils sont extrêmement hostiles à toute reprise, ne serait-ce que de collaboration, avec la Ville et la
fondation.
Mais, la question la plus importante est que la fondation, selon le plan de
financement, doit fournir 1610000 francs. Or, pour l'instant, cette fondation a
très exactement 20000 francs dans ses caisses.
On nous a dit, bien sûr, qu'on allait nous accorder un droit de superficie.
Quand je dis «nous», ce sont les membres de la fondation. Mais ce droit de
superficie ne nous permet pas du tout d'effectuer un emprunt bancaire. Seul le
propriétaire - donc la Ville qui reste propriétaire des Tilleuls - peut l'effectuer.
Il y a là une impasse juridique. Alors, que doit faire la fondation? En ce
moment, elle est dans la plus grande inquiétude. Elle ne peut pas quand même
jouer les Clefs-de-Saint-Pierre et récolter 1600000 francs par une grande kermesse. Faudrait-il que la Ville aliène sa propriété au bénéfice de la fondation?
Là, je vous laisse réfléchir. Je pense que le Conseil municipal n'est pas prêt du
tout à une telle aliénation.
En outre, inévitablement, lorsque les travaux seront terminés, la fondation
va se trouver très rapidement face à d'inévitables travaux, restructurations,
aménagements pour lesquels elle n'a, pour le moment, aucun plan financier.
La fondation a écrit au Conseil administratif pour exposer cette situation.
Actuellement, elle est sans aucune réponse de ce dernier et se sent très isolée
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avec véritablement - je vous l'ai dit - une très grande inquiétude, vu l'urgence
qu'il y a quand même à ouvrir cette maison.
Pour cette raison, en tant que membre de la fondation et également au
nom du groupe libéral, je demande que cette proposition soit renvoyée à la fois
aux commissions des travaux et des finances. Qu'elle soit traitée avec urgence
et que les deux commissions auditionnent les membres de la fondation. Merci.
Mme Jeannette Schneider-Rime (S). M. Guinand nous ayant transmis la
position de la fondation, en tant que membre de ladite fondation, je ne peux
que confirmer ses paroles : en effet, il est urgent que ce crédit soit voté. Donc,
nous demandons que cette proposition soit renvoyée à la commission des travaux et à la commission des finances, afin que cette dernière mette sur pied un
plan financier.
Je me permettrai de demander à ces deux commissions de faire diligence
afin de déposer les rapports dans les meilleurs délais, car maintenant la fondation est bloquée et ne peut rien faire. Il faut vraiment que nous nous penchions
sur ce problème urgent et important : il y a une forte demande pour placer les
personnes âgées et ce bâtiment à moitié terminé coûte de l'argent aux contribuables et à la Ville. Donc, il faut absolument que l'on donne à cette fondation
les moyens de pouvoir aller de l'avant. Je vous remercie.
Le président. Merci, Madame. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y
a urgence. Evitons de répéter ce qui a été dit, s'il vous plaît.

M. Bertrand de Week (PEG). Je vais répéter, malgré tout, quelques éléments qui ont été évoqués, parce que ce dossier soulève un certain nombre de
questions sur lesquelles nous aimerions nous pencher ici.
D'abord, cela fait depuis 1983 que cette maison est vide et nous sommes en
1990. Est-ce qu'en 1993, soit dix ans après, cette maison sera enfin pleine?
Nous le souhaitons. Quand je dis 1993, c'est qu'il faudra peut-être encore trois
ans pour mener à bien les différents travaux nécessaires. Et le besoin de places
devient urgent. Nous nous interrogeons donc sur la longueur de la réalisation
d'un projet : pourquoi la Ville n'est-elle pas capable d'accélérer les procédures
en matière de réalisation de ce type de projet? Nous souhaiterions que, là, il y
ait une rationalisation qui s'opère et nous interpellons le Conseil administratif
pour qu'il accélère les procédures.
Sur le plan de la gestion également : au départ, il y avait une proposition à
10000000 de francs. Maintenant, il y a un crédit supplémentaire pour près de
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4000000 de francs et, bientôt, il y aura encore une demande du SEVE, pour
1600000 francs, nous dit-on. Pour aménager un parc, ce sera peut-être plus.
Bref, lorsqu'on aura tout additionné, pour finir, est-ce qu'on sera à 15000000,
à 18000000 ou à 20000000 de francs? Nous n'en savons rien. Au départ, cela
devait coûter 10000000 de francs et, aujourd'hui, on ne devrait peut-être
même pas en parler.
D'autre part, la Fondation pour les personnes âgées est censée apporter
des fonds pour 1600000 francs. Elle a actuellement 20000 francs en caisse.
Alors, dans quelle mesure pourra-t-elle apporter des fonds propres? Sur le
plan de la gestion, il nous apparaît qu'au départ le projet a manifestement été
mal ficelé.
En outre, nous nous demandons pourquoi l'Association des Tilleuls et son
comité ont été écartés tels qu'ils l'ont été, alors qu'il semblait qu'ils avaient des
promesses et des garanties pour 1500000 francs. Le problème de fond, en
définitive, c'est comment gérer au mieux un projet en ville de Genève. C'est
maintenant une affaire pour les personnes âgées : cela peut être une école, une
construction ou quoi que ce soit. Comment gérer mieux, de manière que l'argent soit correctement dépensé, correctement planifié, que les travaux se déroulent de telle sorte que les utilisateurs, puisque c'est ce qui est essentiel,
puissent bénéficier au plus vite de l'outil qui leur est destiné?
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Très brièvement car je ne
souhaite pas répéter ce qui a été développé dans la proposition, je tiens à
souligner qu'en l'état il est totalement prématuré de renvoyer la proposition à
deux commissions.
Je crois que l'on a oublié que nous en sommes toujours au stade de la
construction, première phase de l'opération, et qu'à ce stade-là, c'est la commission des travaux qui doit être saisie exclusivement. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous devons achever le programme au sujet duquel une décision politique a été prise il y a quelques années. Les intervenants de tout à
l'heure l'ont rappelé.
Ensuite viendra la deuxième phase concernant le problème de l'exploitation et les mesures à prendre pour permettre à la fondation d'emprunter. Bien
que nous n'en soyons toutefois pas encore là, je vais vous donner un élément
d'information et je réponds plus particulièrement à M. Guinand, qui se posait
la question de savoir comment la fondation pourrait emprunter 1600000 ou
1800000 francs. J'ai eu cet après-midi un entretien avec le président de la
fondation, M. Hubert, que j'ai invité à prendre contact avec une certaine
fondation qui, éventuellement, pourrait assurer le financement. Mais il est
prématuré d'anticiper sur le résultat de la démarche. Ce que je peux vous
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assurer, Monsieur Guinand, c'est que, sur la base d'un droit de superficie, il est
tout à fait possible d'emprunter. Parce que, récemment encore, j'ai eu affaire à
une situation de ce genre. Mais, à supposer qu'on ne trouve pas la banque
susceptible de prêter au superficiaire, il y aurait encore la possibilité pour la
Ville de fournir une garantie, sous forme par exemple de cédule hypothécaire.
On a parlé d'un multipack : c'est faux parce qu'en l'état il n'est pas question
pour le Conseil administratif de se séparer de la parcelle attenante, actuellement non pas à l'abandon mais en pré de fauche. Disons que la volonté du
Conseil administratif, c'est de conserver cette parcelle et de ne pas en faire un
parc, tout simplement parce que demain, dans le cadre du périmètre, il sera
peut-être très intéressant de pouvoir compter sur une réserve de terrain susceptible d'accueillir des équipements socio-culturels.
L'affaire du parc de Vermont, toute récente, doit nous inciter à la prudence. Donc, en résumé. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, gardez à l'esprit que nous en sommes toujours au stade de la première phase et
qu'il s'agit donc de terminer le programme. La deuxième phase reviendra
ultérieurement devant vous, dans le cadre d'une proposition complémentaire,
pour permettre alors d'assurer à la fondation les frais d'exploitation et une
saine gestion.
Le président. Merci. Je vous rappelle que les PUS nous attendent à l'horizon. Alors je veux bien qu'on s'installe dans ce débat-là, mais j'aimerais aussi
qu'on puisse traiter cet objet majeur. Monsieur Guinand, vous avez la parole.
M. Jean Guinand (L). Très rapidement et en réponse à M. Rossetti,
j'aimerais quand même souligner qu'il ne s'agit pas d'exploitation mais de la
participation de la fondation aux aménagements et à la construction. Première
chose. Cela signifie donc qu'on nous propose de construire d'abord et de chercher l'argent ensuite. Alors, en ce qui concerne votre information selon laquelle on peut obtenir un prêt sur cédule hypothécaire, à la fondation, nous
avons fait une démarche à la Banque hypothécaire qui nous a donné une
réponse contraire. Je ne suis pas juriste ni un spécialiste, mais j'enregistre avec
grand plaisir que vous vous préoccupez de l'avancement de ces démarches et
c'est pourquoi j'insiste pour que la commission des finances puisse s'occuper de
tous ces problèmes.

Le président. Je vous remercie. La parole n'étant plus demandée, nous
allons voter la prise en considération et le renvoi de la proposition, d'abord à la
commission des travaux puis à celle des finances.
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à la majorité (une opposition).
Son renvoi à la commission des finances est également accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

7. Propositions d'amendements du Conseil administratif à son
projet de règlement général relatif aux plans d'utilisation du
sol de la Ville de Genève (N° 259).
Article 1, al. 1 (nouvelle teneur)
I

Les plans d'utilisation du sol élaborés par la Ville de Genève en collaboration avec l'Etat ont pour but de maintenir et rétablir l'habitat tout en favorisant une implantation harmonieuse et équilibrée des activités tout en garantissant le mieux possible l'espace habitable et en limitant les nuisances qui
pourraient résulter des activités économiques.
Commentaire :
II s'agit d'une simple modification rédactionnelle précisant que les plans
d'utilisation du sol sont élaborés par la Ville de Genève en collaboration avec
l'Etat.
Art. 3, al. 5 (nouvelle teneur)
5

Pour calculer les surfaces brutes de plancher supplémentaires, on soustrait du total des surfaces brutes prévues :
a) les équipements publics considérés comme tels à teneur de l'article 2, alinéa 3 ;
b) les surfaces qui ne sont consacrées ni à l'habitation ni au travail ;
c) les surfaces brutes existantes ;
d) les surfaces brutes supplémentaires attribuées au logement en application
de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons
d'habitation, du 22 juin 1989.
Entrent en considération toutes les surfaces d'étage en dessous et en dessus
du sol, à l'exception des surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail.
Dans les cas de transformation et de rénovation, il est cependant fait abstraction de l'augmentation de surface dans la mesure où elle est obtenue sans
une augmentation du volume du bâtiment.
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Commentaire :
Cet alinéa a été complété par les lettres a) et b) afin de bien préciser les
surfaces de plancher qui entrent dans le calcul des surfaces brutes de plancher
supplémentaires.
Art. 3, al. 8 (nouvelle teneur)
8
Par espace vert ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou
publique, libre de construction en surface ; elle est aménagée pour la détente,
le délassement, les jeux ou la promenade.

Ces surfaces peuvent être plantées, engazonnées ou en dur et doivent être
interdites à la circulation des véhicules. Elles peuvent être aménagées sur la
toiture des constructions basses.
Commentaire :
La notion d'«espace vert» peut prêter à confusion étant donné que celui-ci
peut être en dur et même aménagé sur la toiture des constructions basses.
C'est pourquoi la notion «espace vert ou de détente» paraît plus précise.
Par ailleurs, la réserve concernant la gêne pour le voisinage a été supprimée, car elle introduit une appréciation du Département des travaux publics
lors de l'octroi de l'autorisation de construire. De ce fait, la compétence de
la Ville de Genève serait limitée. La disposition dérogatoire du règlement
(art. 14), applicable d'un commun accord entre le Conseil administratif et le
Département des travaux publics, permet de tenir compte d'éventuelles gênes
pour le voisinage de la création d'un espace vert ou de détente.
Art. 3, al. 9 (nouvelle teneur)
9

Par taux d'espace vert ou de détente, on entend le rapport existant entre
la surface affectée aux espaces verts ou de détente et la surface du terrain.
Commentaire :
Changement de terminologie. «Espace vert» est complété par «ou de
détente».
Art. 5, al. 3 (nouveau)
3
Lorsque la réglementation fédérale et cantonale sur la protection de l'environnement l'exige, il pourra être dérogé au taux de répartition logementsactivités fixé par le présent règlement.
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Commentaire :
Afin de prendre en considération la législation fédérale et tout particulièrement l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, il est
prévu la possibilité de déroger aux taux de répartition logements-activités lorsque la protection de l'environnement l'exige. Cette réserve correspond aux
exigences posées par le Tribunal fédéral qui a préconisé en matière de plans
d'utilisation du sol l'adoption d'une réglementation qui permette une certaine
flexibilité dans l'analyse de chaque cas particulier.
Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémentaires doivent être affectées au logement à raison de :

a) 30 % au moins dans le secteur 1 ;
b) 50 % au moins dans le secteur 2 ;
c) 70% au moins dans les secteurs 3, 4 et 5.
Commentaire :
Selon la loi sur l'extension des voies de communication et aménagement
des quartiers, les plans d'utilisation du sol sont élaborés pour maintenir et
rétablir l'habitat et pour favoriser une implantation harmonieuse et équilibrée
des activités dans les quatre premières zones de construction et dans leurs
zones de développement. Or, le secteur 5 représente la troisième zone de
développement de la Ville de Genève et il est souhaitable que le taux minimum de répartition logements-activités y soit aussi précisé.
La possibilité d'exiger un pourcentage plus élevé de logements dans certains cas est supprimée. Elle est en effet implicite car le taux de répartition
logements-activités fixé selon les secteurs est un taux minimum de logements.
Art. 6, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans localisés
de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par la
Ville de Genève.

Commentaire:
La fin de l'alinéa a été supprimée. Selon l'article 6, alinéa 1 nouvelle
teneur, 70 % au moins des surfaces brutes de plancher supplémentaires doivent
être affectées au logement dans le secteur 5, soit dans la zone de développement. Il n'est donc pas nécessaire de le répéter dans cet alinéa.
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1

Lorsque, dans les limites de l'article 6, alinéa 1, le solde de la surface
brute de plancher supplémentaire est affecté aux activités, 15 % du total des
surfaces brutes de plancher prévues, y compris les surfaces brutes existantes,
doivent alors être réservées au commerce, à l'artisanat ou aux équipements
sociaux ou culturels. Les surfaces brutes de plancher destinées à ces dernières
catégories d'activités doivent être si possible situées au rez-de-chaussée.
Commentaire :
Les dispositions légales relatives aux plans d'utilisation du sol n'autorisent
pas de fixer la localisation des affectations dans un bâtiment. C'est pourquoi le
terme «prioritairement» a été remplacé par «si possible» afin d'indiquer un
souhait et non pas une obligation.
Art. 7, al. 2 (nouvelle teneur)
2

Dans les secteurs 1 et 2, un changement d'affectation de la surface brute
de plancher existante réservée au commerce, à l'artisanat ou aux équipements
sociaux ou culturels n'est possible dans un bâtiment que si :
a) la proportion des surfaces brutes de plancher destinées à ces catégories
d'activités, par rapport au total des surfaces brutes de plancher du bâtiment, reste égale ou est supérieure à 15% ;
b) les surfaces brutes de plancher existantes destinées aux catégories d'activités décrites ci-dessus sont situées si possible au rez-de-chaussée.
Commentaire :
Les dispositions légales relatives aux plans d'utilisation du sol n'autorisent
pas de fixer la localisation des affectations dans un bâtiment. C'est pourquoi le
terme «prioritairement» a été remplacé par «si possible» afin d'indiquer un
souhait et non pas une obligation.
Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur)
3

En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment affecté à l'artisanat,
quel que soit le secteur dans lequel il se situe, la construction nouvelle doit
comporter une surface brute de plancher au moins équivalente destinée à l'artisanat, pour autant qu'elle ne soit pas susceptible de provoquer des inconvénients graves pour le voisinage ou le public.
Commentaire :
Adaptation rédactionnelle de la fin de l'alinéa selon la teneur de l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
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Celle-ci stipule que dans les trois premières zones des activités artisanales
peuvent être admises lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de provoquer des
inconvénients graves pour le voisinage ou le public.
Art. 7, al. 4
Suppression.
Commentaire :
En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment industriel, l'obligation
d'affecter une partie de la construction nouvelle à des surfaces industrielles est
contraire à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Seules des activités artisanales peuvent" être admises dans les trois premières zones à certaines conditions.
Par ailleurs, selon la nouvelle nomenclature proposée pour le Recensement fédéral des entreprises, la distinction entre l'artisanat et l'industrie se fait
en fonction de la nature de leur production ainsi que de la taille des entreprises. Or, ni la Ville de Genève, ni le Département des travaux publics ne
disposent de moyens d'investigation permettant de faire cette distinction lors
de l'examen d'une requête en autorisation de construire.
Art. 8 (nouvelle teneur)
1

Les bâtiments affectés à des résidences ou à des hôtels répondant aux
besoins prépondérants de la population ne peuvent être transformés en
bureaux, quel que soit le secteur dans lequel ils se situent.
2

Les hôtels destinés principalement à recevoir des gens de passage ne sont
pas soumis à cette interdiction.
Commentaire :
Il est proposé de reprendre les règles adoptées par le Conseil municipal
dans le Règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol. En effet, la
jurisprudence du Tribunal fédéral stipule que l'interdiction de transformer (par
démolition, transformation ou changement d'affectation) en locaux commerciaux des hôtels destinés à l'hébergement d'une clientèle de passage - soit des
établissements qui ne sont pas, en premier chef, affectés à la satisfaction des
besoins prépondérants de la population - constituerait une mesure de politique
économique incompatible avec l'article 31 de la Constitution fédérale.
Or, les règles du Règlement transitoire sont basées sur cette jurisprudence
et font la distinction entre résidences et hôtels répondant aux besoins prépondérants de la population et hôtels destinés principalement à recevoir des gens
de passage.
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CHAPITRE III
Espaces verts ou de détente

Commentaire:
Changement de terminologie. «Espace vert» est complété par «ou de
détente».
Art. 12 (nouvelle teneur)
1

Le taux d'espace vert ou de détente est appliqué aux constructions nouvelles dans les sous-secteurs mentionnés à l'article 13 :
a) aux parcelles ou groupes de parcelles dont la surface de terrain excède
1000 m 2 ou
b) aux parcelles comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier
dont la surface de terrain excède 1000 m 2 .
2

Sont déterminantes aux fins de calculer la surface de terrain à laquelle est
appliqué le taux d'espace vert ou de détente, les parcelles faisant l'objet d'une
même procédure en autorisation de construire préalable ou définitive ou comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier.
Commentaire :
Changement de terminologie. «Espace vert» est complété par «ou de
détente».
De plus, il y a lieu de préciser que le taux d'espace vert ou de détente
s'applique aux constructions nouvelles.
Art. 13 (nouvelle teneur)
Titre : Taux d'espace vert ou de détente minimum.
1

Le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé comme suit :

a) sous-secteur 2.2:

25%

b) sous-secteurs 3.1, 3.2 et 4 . 1 :

35%

c) sous-secteur 4.2:

40%

2

Dans le secteur 5, le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé
conformément aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans
directeurs de quartier élaborés par la Ville de Genève.
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Commentaire :
Changement de terminologie. «Espace vert» est complété par «ou de
détente».
Art. 14, al. 1 (nouvelle teneur)
1

Le Conseil administratif peut exceptionnellement, avec l'accord du
Département des travaux publics, déroger aux dispositions du présent règlement lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige.
Commentaire :
Les plans d'utilisation du sol ont souvent été présentés comme le premier
instrument contraignant à disposition des communes genevoises pour contrôler
l'utilisation du sol communal. A ce titre, ils sont considérés comme un élément
déterminant du renforcement de l'autorité communale en matière d'aménagement.
C'est pourquoi il est proposé que cela soit le Conseil administratif qui
déroge avec l'accord du Département des travaux publics.
Carte annexée au Règlement générai relatif aux plans d'utilisation du sol
Voir carte.
Commentaire :
Le Conseil administratif avait proposé dans le projet de règlement transitoire que le périmètre de Saint-Gervais - délimité par le Rhône, la rue des
Terreaux-du-Temple, la rue de Chantepoulet, la rue du Cendrier et la rue des
Etuves - soit classé en secteur 2. Celui-ci se caractérise par une mixité aux
étages avec une prépondérance en activités et par une occupation partielle des
cours en commerces. Le Conseil municipal a décidé de classer ce périmètre en
secteur 3.
Or, une analyse fine du potentiel à bâtir de ce périmètre montre que
127 logements peuvent être réalisés en cas de construction ou de reconstruction en secteur 3 et 113 logements si le périmètre est classé en secteur 2.
Compte tenu de cette faible différence et pour que les secteurs correspondent
aux caractéristiques révélées par l'agencé d'architectes mandatée, il est proposé de revenir à la proposition initiale du Conseil administratif, à savoir
classer le périmètre de Saint-Gervais en secteur 2.
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Conseil administratif a
déposé des amendements, en application du droit d'initiative qui lui est réservé
par l'article 64 du règlement.
Il aurait pu déposer ces amendements en commission ou à n'importe quel
stade du processus parlementaire. Mais, à la demande expresse et unanime de
la commission de l'aménagement, il a préféré vous présenter officiellement les
amendements dans le cadre d'un débat préliminaire.
En réalité, il y a une erreur dans le sens que ce n'est pas sous proposition
que les amendements auraient dû vous être présentés, mais dans le cadre d'une
simple communication, étant donné que le droit d'initiative existe et, comme je
l'ai dit tout à l'heure, qu'il était tout à fait possible de déposer ces amendements en commission. J'observe d'ailleurs que, lorsqu'il s'est agi de présenter
les plans provisoires au Conseil municipal, mon prédécesseur avait formulé, en
commission, un amendement à l'article 3. C'était la fameuse lettre b) qui a
complété l'article 3.
J'aimerais simplement et très brièvement, en raison de la technicité du
sujet, vous dire quels sont les objectifs du Conseil administratif.
Premier objectif: sauvegarder l'autonomie communale en rappelant dans
le texte que les PUS sont un instrument d'aménagement du territoire en mains
de l'autorité communale et que, par conséquent, ces plans sont élaborés par
elle, celle-ci pouvant y déroger moyennant l'accord du Conseil d'Etat ou du
Département des travaux publics. Et je me réfère, ici, plus particulièrement
aux articles 1 et 14 qui consacrent en quelque sorte la mainmise de la Ville sur
les PUS.
Sauvegarder également l'autonomie communale, en évitant qu'à travers un
problème d'appréciation qui lui échapperait, ce soit finalement le Département des travaux publics qui se substitue à la Ville et décide souverainement.
Là, je pense plus particulièrement à l'article 6, alinéa 1, in fine, et à l'article 6,
alinéa 2, et sur ce point particulier, que ce soit le Département des travaux
publics qui puisse imposer à la Ville de Genève des concentrations de population jugées inopportunes tout simplement, par exemple, parce que les espaces
ou les équipements socio-culturels feraient défaut. Je fais ici directement allusion à l'article 5, alinéa 3. et à l'article 6, alinéas 1 et 2.
Le deuxième objectif concerne le respect de la législation. Tout d'abord la
législation fédérale et, en particulier, l'Ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit. Comme vous le savez, le Service de l'urbanisme s'est penché
sur le problème du bruit en ville. Ce service a fait éditer un cahier extrêmement important qui traite du problème du bruit en ville de Genève et, fort
curieusement, les plans qui vous ont été soumis dans leur première version
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n'en parlent absolument pas. Donc, c'est un problème qu'il s'agit de prendre
en considération, parce que la jurisprudence le dit et aussi parce que l'article 5,
alinéa 3, de l'Ordonnance fédérale l'exige.
Respect également de la loi sur l'aménagement du territoire et je fais ici
allusion à l'article 7, alinéas 3 et 4. Cette loi n'est pas respectée ni dans sa lettre
ni dans son esprit. Par conséquent, je crois que cette lacune doit être comblée.
Enfin, respect de la législation cantonale, et plus particulièrement de l'article 6, alinéa 1, lettre c), de la loi sur l'extension des communications qui n'a
pas été totalement respectée. Il était donc tout à fait normal que le Conseil
administratif intervienne derechef sur ce point pour le faire respecter.
Le troisième objectif concerne les modifications rédactionnelles dans le
sens d'une meilleure précision, et je me réfère ici aux articles 3, 12 et 13. Vous
aurez tout loisir, en commission, de vous pencher sur ces questions.
Demeure posé, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, un problème: c'est celui de l'article 8 qui concerne les hôtels. J'avais déjà eu l'occasion, en commission, de vous dire que j'étais également préoccupé par le danger qu'il y a de voir disparaître des hôtels du fait de la spéculation. Et, avant le
débat relatif au plan d'aménagement de la Terrassière, j'avais informé la commission de l'aménagement que je me réservais la possibilité de déposer un
amendement devant compléter l'article 8, parce que je partais de l'idée que si
la jurisprudence du Tribunal fédéral devait être respectée, nous n'avions par
contre pas à encourager la spéculation. Nous avions du moins le devoir de
trouver un moyen de l'empêcher.
Il est clair qu'on ne peut pas subventionner les hôteliers. Il est clair aussi
qu'on ne peut pas condamner les hôteliers qui feraient des pertes à devoir
exploiter leurs hôtels plus longtemps. Par contre, on peut peut-être trouver un
moyen de casser la spéculation qui nous préoccupe et, à cet égard, je dois vous
avouer que j'ai soumis au Département des travaux publics, dans un courrier
que j'ai adressé à M. Grobet le 25 septembre, un texte qui doit être examiné
par ses services et dont le contenu est le suivant. L'article 8, alinéa 2, pourrait
être complété de la manière suivante :
«Les hôtels destinés principalement à recevoir des gens de passage ne sont
pas soumis à cette interdiction (donc de transformer) pour autant - et ce sont
les conditions - qu'une bonne exploitation ne permette plus d'assurer à leurs
propriétaires une rentabilité suffisante, ou que les investissements rendus nécessaires par leur remise en état soient si importants qu'ils mettraient en péril
leur remise en exploitation ultérieure.»
Ce texte est donc à l'examen et, dès que j'en aurai le résultat, je m'empresserai de le communiquer aux commissions qui seront saisies des amendements.

SÉANCE D U 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Proposition : PUS

1751

En conclusion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous
invite, en commission - en particulier devant celle de l'aménagement - à vous
pencher sur ces amendements.
Le président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, je voudrais attirer
votre attention, au nom du bureau, sur la nature de ce débat.
A l'évidence, la proposition a été déposée pour qu'elle soit publique et
passe par le fil du Conseil municipal. Mais le bureau ne pense pas qu'il convienne, dès l'entrée en matière, de triturer et de modifier les articles par des
amendements. C'est un travail qui devra se faire en commission.
Je remercie M. le conseiller administratif de n'avoir pas proposé, déjà ce
soir, des modifications à ces articles puisque, par définition, le travail des
commissions est d'examiner les articles qui passeront la rampe et ceux qui ne la
passeront pas.
M. Rossetti nous a dit que cela aurait pu être une simple communication, il
se trouve que ce n'en est pas une. C'est une proposition inscrite à l'ordre du
jour et, ce soir, nous devrons voter la prise en considération et le renvoi aux
commissions, comme nous le faisons d'ordinaire, pour les propositions.

Préconsultation
M. Laurent Extermann (S). Notre ancien collègue, M. Rossetti, a donné
des explications utiles sur une méthode insolite qui ne devrait pas devenir la
règle, à savoir que lorsqu'un objet est en cours d'étude - devant non pas une
mais deux commissions - on remet la compresse par une nouvelle mouture que
l'on nous demande, dans la foulée, d'étudier. Ces procédés sont de nature à
perturber le travail et vous savez combien il est difficile d'avoir un suivi dans
des délais respectables. Notre groupe formule donc le vœu que cette méthode
reste vraiment l'exception.
M. Rossetti a pris soin de nous expliquer les raisons pour lesquelles il se
permet cette entorse à nos procédures traditionnelles. Les trois objectifs poursuivis: sauvegarder l'autonomie communale, le respect des législations fédérales et cantonales, des amendements rédactionnels et aussi - heureusement qu'il
nous a donné ce dernier point, parce que c'était celui sur lequel allait se focaliser notre courroux - le problème des hôtels.
Après nos objections quant à la méthode, voyons la possibilité que nous
aurions, à cause d'elle, de refuser le tout. Ce serait une mesure bien inutile.
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parce que cela allongerait encore le travail et, de toute façon, le magistrat
pourrait lui-même, ou par des commissaires de son groupe, faire une série de
propositions qui seraient discutées. Donc, le résultat serait le même : un débat
aurait lieu. De ce fait, il est préférable que nous prenions connaissance de ce
multipack qui nous est transmis, que ces modifications nous plaisent ou non.
Concernant le contenu de l'article 8, nous tenons à dire que, dans la version nouvelle qui nous est proposée, avec un alinéa 2 s'arrêtant à «pas soumis à
cette interdiction», nous refusions d'emblée d'entrer en matière. Les précisions qui viennent de nous être fournies et qui nuancent fortement cet alinéa 2
font tomber notre intention d'un rejet pur et simple de la procédure.
Je précise qu'il ne faut pas, ainsi que le commentaire à cet article 8 le laisse
entendre, invoquer systématiquement la jurisprudence du Tribunal fédéral
comme étant au-dessus des lois, comme étant atemporelle et vérité de toute
éternité. Non. Et le Parti radical lui-même, par la bouche de Claude Miffon,
lors de la dernière séance, a montré que la liberté du commerce et de l'industrie, si importante soit-elle, ne peut pas toujours être servie en priorité, lorsque
la loi du marché est complètement déréglée et que l'environnement dans lequel s'inscrit la liberté du commerce et de l'industrie est malsain ou pervers.
Par conséquent, il nous paraît important que, sur l'article 8 concernant les
hôtels, nous nous tenions à l'idée de la première mouture, celle qui est en ce
moment à l'étude devant les commissions de l'aménagement et du règlement,
et que la nouvelle teneur ne soit, avec la modification que nous promet le
magistrat, qu'une façon d'accorder les points de vue, mais dans une optique
stricte de protection de l'hôtellerie moyenne chaque fois que c'est possible.
C'est d'ailleurs, si je vous ai compris, le sens de l'amendement que vous allez
nous proposer.
Ces réserves étant faites, il nous paraît important d'aller de l'avant et,
après bien des hésitations, notre groupe, se disant qu'un refus d'entrer en
matière aboutirait au seul résultat de ralentir les travaux, se rallie, avec grogne
et résignation, à cette procédure pour que les propositions présentées ici, dont
certaines sont fort intéressantes d'ailleurs, puissent être discutées dans 'es
meilleurs délais en commissions.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail, en étudiant cette proposition, avait décidé de s'opposer à l'entrée en matière. Mais nous avons reconsidéré notre point de vue et nous estimons que les PUS et l'étude de ce dossier
doivent aller de l'avant. Nous allons donc, comme vous l'avez demandé. Monsieur le président, ne pas entrer dans le détail de cet objet, bien que nous ayons
prévu d'émettre certaines critiques.
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Pour débuter, nous avons une question : combien reste-t-il de projets «Segond» à modifier par M. Michel Rossetti? Le Parti du travail espère bien que
c'est le dernier. Nous en avons déjà eu pour la petite enfance, une fois. Pour
les PUS, deux fois. Quel sera le prochain? Voilà notre première interrogation,
car cela devient grave. On a déjà passablement étudié le projet de règlement;
maintenant on revient avec des modifications et on peut dire qu'on repart de
zéro.
La deuxième demande du Parti du travail, et nous serons très exigeants car
de là dépendra notre acceptation d'entrer en matière et de renvoyer en commissions, est la suivante: nous exigeons que M. Rossetti défende ses amendements lui-même en commission. Ce n'est pas de 5 à 6, mais de 5 à 7. Nous
estimons qu'il y a des points de vue politiques dans cette affaire : ils doivent
être défendus par le conseiller administratif et non par un chef de service.
Au sujet de certaines remarques. Nous sommes un peu surpris qu'il soit
mentionné, au sujet de la qualité de la vie - même si cela n'est que rédactionnel, comme on nous l'a indiqué - «si possible» et non pas «obligatoirement»
comme cela était prévu. Je peux vous dire que nous sentons comme une certaine fuite des PUS au niveau de certaines contraintes pour une amélioration
de la qualité de la vie. Pour cette raison. Monsieur le président, je n'entame
pas un débat sur chaque article, mais j'aimerais faire quelques remarques.
Je peux vous signaler, Monsieur le président - ainsi, on ne pourra pas nous
reprocher de faire traîner les choses - qu'en commission nous nous opposerons
à la modification du plan dans le secteur de Saint-Gervais. Nous estimons qu'à
la commission, lors de la discussion sur le plan provisoire des PUS, il s'était
dégagé un consensus dans le sens d'une certaine sauvegarde de toute la région
de Saint-Gervais et de Coutance.
Nous avons le sentiment, et nous le défendrons en commission, que par la
modification du plan, les logements et donc la vie dans ce quartier vont disparaître. Aussi je vous préviens. Monsieur le conseiller administratif, qu'il vous
faudra être très attentif, car nous nous battrons sur ce point.
M. Fabrice Jucker (L). Tout d'abord, il convient de rappeler la position
générale du groupe libéral, concernant les PUS. Contrairement à ce qu'on a pu
penser ou voulu dire, le groupe libéral n'est pas opposé à ces PUS. Il n'est pas
opposé à un règlement tendant à gérer au mieux l'espace urbain, la construction de notre cité. Il accorde également un certain crédit à ce projet de règlement d'utilisation du sol concernant, comme il a été rappelé, le fait qu'il est
élaboré sur la base de la loi sur les voies de communication et d'aménagement
des quartiers, issue elle-même de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire.
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Néanmoins, comme nous l'avons maintes fois répété, nous souhaitons que
ce règlement soit un instrument de développement et un instrument positif.
Nous avons discuté sur plusieurs points où il nous apparaissait que cette volonté et cet aspect positif n'étaient pas respectés.
C'est pourquoi, aujourd'hui, en prenant connaissance des propositions du
Conseil administratif, nous sommes surpris - puisque ce règlement venait tout
de même du Conseil administratif - mais nous accueillons très favorablement
ces propositions puisque, justement, elles vont dans un sens de libéralisation
de ce règlement, vers moins de restrictions.
J'en veux pour preuve les propositions de dérogations qui sont modifiées,
notamment la proposition concernant la différenciation. Il est important de
penser que c'est notre Conseil administratif qui peut proposer les dérogations,
contrairement à la première proposition qui donne cet avantage au Département des travaux publics. Je pense que cette modification est vraiment nécessaire. La prise en compte de l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air et
sur le bruit est une disposition également nécessaire. Nous en avons parlé
plusieurs fois en commission, mais effectivement, ça n'apparaît pas du tout
dans ce règlement. Là, encore une fois, nous allons dans le sens de la possibilité d'apprécier de cas en cas et d'une meilleure manière. L'application de ce
règlement et cette appréciation ponctuelle sont indispensables quand on parle
d'aménagements urbains.
Concernant les hôtels, vous connaissez également notre position. Nous ne
soutenons pas du tout le groupe socialiste lorsqu'il tente de faire la morale au
Conseil administratif quant à la procédure. Nous aimerions peut-être rappeler
qu'en termes de procédure notre Conseil et les commissions spécialisées
avaient largement discuté de cette question des hôtels. Nous avions adopté, en
séance plénière, une première proposition dans le règlement transitoire, qui
était pratiquement identique à la nouvelle proposition faite par le Conseil
administratif, c'est-à-dire qui reprenait et acceptait la proposition du Tribunal
fédéral sur cette disposition. C'est par arrêté, directement après le vote du
Conseil municipal, que vous aviez proposé de revenir en arrière. Nous avions à
nouveau traité cette question en commission, et c'est uniquement quand ce
nouveau projet de règlement est revenu avec la nouvelle modification que vous
avez été d'accord de suspendre l'étude de cette proposition. Vous avez alors
retiré votre projet d'arrêté. Aussi je me permets de vous dire, dans ces conditions, que nous n'apprécions pas non plus cette procédure, parce que c'était
une manière de ne pas respecter ce que notre Conseil avait décidé.
Notre position reste claire sur les hôtels : nous ne sommes pas du tout pour
légiférer dans ce domaine, lorsqu'il s'agit de catégories d'hôtels qui devraient
être considérées comme libres, puisque le règlement contient une disposition
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sur le besoin prépondérant de la population. Là il s'agit du même cas que pour
la loi sur les démolitions et les reconstructions, où on a introduit la notion de
besoins prépondérants de la population. Et quand il ne s'agit pas du besoin
prépondérant de la population, on ne légifère pas. Je vous rappelle, par exemple, que les appartements de plus de 6 pièces ne sont pas concernés, puisqu'ils
ne sont pas considérés comme un besoin prépondérant de la population. Il
paraît alors tout à fait correct d'introduire ces deux nuances dans les plans
d'utilisation du sol.
Nous avons l'impression, pour notre part - et nous ne pouvons la soutenir
- que cette proposition est toujours la même, provenant du Conseil d'Etat et
ne servant qu'à discuter de cas particuliers qui, finalement, ne sont que des
propositions et des problèmes du Conseil d'Etat, ne concernant en fait pas
notre municipalité de cette manière. Je vous remercie.
M. Bernard Lescaze (R). Je tiens d'abord à souligner combien le magistrat
responsable de ce dossier fait preuve de franchise en déclarant ouvertement
que, sur certains points, il a jugé bon de revoir la copie qui avait été soumise
par son prédécesseur et de soumettre, ce soir au vote du Conseil municipal,
des amendements qui auraient très bien pu l'être en commission.
Cette preuve d'ouverture et de franchise, je tiens tout à fait à la souligner,
quelles que soient les appréciations que l'on peut avoir sur la portée de ces
amendements. Nous les examinerons attentivement en commission, car il est
clair que le prédécesseur de M. Rossetti respectait également la législation
fédérale, la législation cantonale, avec également le souci de l'autonomie communale. Cela est bien évident.
D'autre part, j'aimerais souligner que si, en revanche, ces amendements
devaient avoir une portée plus importante, à savoir celle d'un changement
philosophique du Conseil administratif parce qu'une seule personne l'aurait
quitté, à ce moment-là les explications qui nous ont été présentées seraient un
peu sommaires, mais c'est en commission, une nouvelle fois, que nous les
examinerons attentivement.
Je regrette que certains, par souci de polémique politique, s'efforcent de
chercher des poux sur la tête des PUS. Tel n'est pas notre propos. Je crois
qu'un tel règlement est un instrument fondamental d'une municipalité pour la
maîtrise de son sol et, à la fin du 20 e siècle, nous ne pouvons pas échapper à la
nécessité, pour la collectivité publique, de contrôler plus étroitement - quels
que soient les principes d'économie libérale que nous puissions avoir - la maîtrise de ce sol.
Les problèmes soulevés par l'article 8 concernant l'éventuel changement
d'affectation des hôtels dits « de passage » en sont la preuve et je ne tiens pas ici
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à prolonger le débat sur ce point. (Brouhaha.) Mais il est évident que le groupe
radical a une position parfaitement claire en ce qui concerne les hôtels de luxe,
notamment les hôtels de luxe construits au bord des quais, et ce qu'a dit notre
ami Claude Miffon, lors de la dernière séance, demeure parfaitement valable :
nous soutiendrons cette position lors de l'examen du règlement général.
Maintenant, je tiens également à dire, en renvoyant ces amendements à la
fois à la commission de l'aménagement et à la commission du règlement, que
cet examen devra se faire d'une manière approfondie. Il ne s'agit pas - puisque
le règlement transitoire donne satisfaction, tout au moins sur de nombreux
points - de se précipiter, mais de bel et bien peser le pour et le contre de toutes
les solutions possibles. C'est pourquoi, pour notre part, nous n'accepterons pas
de hâter le pas pour, finalement, dans un règlement qui se veut définitif,
arriver à des solutions que nous pourrions regretter au bout de quelques années et que nous serions amenés à devoir reconsidérer.
Je m'arrête là dans ces considérations, volontairement générales, pour dire
que le groupe radical renvoie, bien évidemment, ces propositions d'amendements aux deux commissions que je viens de désigner.
M. Alain Vaissade (PEG). Le Conseil administratif nous propose des
amendements de forme, c'est-à-dire un remaniement de texte, cela aurait effectivement pu se faire à la commission du règlement sans autre procédure. On
nous propose aussi des amendements de fond, en particulier les amendements
sur les hôtels et sur la carte de secteur qui donne l'affectation à ceux-ci. Là,
c'est un peu plus grave, parce que, derrière, il y a toute une philosophie.
Il y a toute une philosophie, car vous savez très bien, Monsieur Rossetti,
qu'une augmentation des activités amène un déficit des logements. Vous avez
assisté, comme moi, à un débat public sur le bon usage de la ville : on vous a
démontré de A à Z que, si vous densifiez les activités, vous ameniez forcément
un déficit de logements et un déficit d'infrastructures culturelles ou sociales.
Vous le savez parfaitement. Or, que proposent ces amendements? Ils proposent justement de densifier les activités.
Le Conseil municipal s'est clairement déterminé à propos de l'Hôtel Century, justement sur sa disparition et sa transformation en bureaux.
Au travers de ces amendements, vous revenez donc sur une position qui a
été acquise au Conseil municipal. La carte des secteurs d'affectation a été
décidée par ce Conseil municipal ; aujourd'hui, vous revenez avec un amendement qui signifie: «non, votre décision n'était pas bonne» et vous proposez la
vôtre.
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En ce sens, et du fait que les amendements que vous proposez provoquent
justement un déficit de logements et l'aggravation de la crise du logement à
Genève - d o n c , cela va en même temps à rencontre d'un urbanisme de qualité
- nous refuserons ces amendements. Même si nous sommes une minorité dans
ce Conseil municipal - puisque tout le monde s'est exprimé en faveur d'un
renvoi en commission de façon à pouvoir les traiter d'une manière approfondie
- eh bien, nous, nous maintenons quand même notre opposition de principe,
parce que vous savez très bien que votre politique ne tend pas à promouvoir un
urbanisme de qualité dans notre ville.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Très brièvement, pour répondre à M. Lyon qui m'a interpellé tout à l'heure. A ma connaissance, il n'y a pas
d'autre proposition, Monsieur Lyon, qui pourrait être modifiée par des amendements du Conseil administratif. Ensuite - je tiens à vous rassurer - il va sans
dire que je défendrai personnellement en commission tous les amendements
que j'ai déposés devant le Conseil municipal. Il est hors de question que je
laisse les chefs de service le faire à ma place, puisque nous devons aller au fond
des choses et que vous devez être renseignés sur la volonté politique qui s'exprime au niveau du Conseil administratif.
J'en viens maintenant aux propos de M. Vaissade et je dois vous avouer
que c'est avec une profonde stupéfaction que j'entends le porte-parole du
groupe écologiste méconnaître la réalité. Un, nous sommes en train de nous
casser la figure en Ville de Genève et, deux, en continuant à entasser la population à certains endroits, sans se préoccuper du bruit, des espaces et des
équipements socio-culturels. Monsieur Vaissade, nous ne respectons pas la
qualité de la vie revendiquée par les habitants de cette ville. C'est une des
préoccupations du Conseil administratif et, déjà pour ce seul motif, il vaut la
peine d'en débattre en commission.

M. David Hiler (PEG). Monsieur le président, si le Conseil administratif,
avant même de répondre à une quelconque objection, détourne visiblement les
propos et dit simplement : «Quoi, Monsieur Vaissade, vous voulez densifier la
ville?» alors que M. Vaissade vient de faire clairement la démonstration de
l'inverse et alors que M. Rossetti sait parfaitement que ces amendements entraînent une densification des activités, ce n'est même plus la peine de discuter.
Monsieur Rossetti, répondez sur le fond. Si vous prévoyez plus d'activités, où
allez-vous mettre les logements ? Où allez-vous mettre les équipements collectifs? C'est cela qu'on vous demande. Chaque poste de travail exige un logement. Expliquez-nous, une fois pour toutes, comment vous allez résoudre la
quadrature du cercle.
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Le président. Bien, on entre dans les préoccupations des commissions et de
la discussion jaillira la lumière.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité (opposition du Parti écologiste).
Le renvoi à la commission du règlement est également accepté à la majorité (opposition du Parti
écologiste et une abstention).

8. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M m e Denise Adler, développée le 24 avril 1990, intitulée : inéquîté dans
les rues de Genève, les unes chantent, d'autres pas (I790) 1 .
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Interrogée sur les prestations des fanfares dans les rues de notre cité,
l'Union genevoise des musiques et chorales a fourni au maire de la Ville de
Genève diverses explications, d'où il ressort que :
-

les musiques municipales limitent leurs prestations aux communes dont
elles dépendent. De ce fait, il est logique que la Musique municipale de la
Ville de Carouge ne traverse pas l'Arve ;

-

les corps de musique de la Ville de Genève rencontrent trop de difficultés,
dues notamment aux problèmes de circulation pour défiler dans le cadre
des répétitions marchantes dans les quartiers ;

-

les défilés de fanfares, dans le cadre de manifestations, sont toujours organisés au Centre-ville, lieu plus attrayant pour le public;
la seule formation qui évolue parfois aux abords du quai Capo-d'Istria
semble être la musique de marche de la Compagnie des Vieux-Grenadiers
lorsqu'elle regagne son local au 92, rue de Carouge. Son itinéraire ne
comprend malheureusement pas le quai Capo-d'Istria.

-

Cependant, le président de la Fédération musicale genevoise (Campagne)
s'est engagé à prendre contact avec la Musique municipale de Carouge pour
demander à cette société de passer au quai Capo-d'Istria lors d'une prochaine
occasion.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint :
Jean Erhardt
Le 4 septembre 1990.
'«Mémorial 147e année». Développée, 4646.

Le maire :
André Hediger
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9. Motion de M. Homy Meykadeh : l'animation des clubs d'aînés :
retour à la case départ (M347) 1 .
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

qu'il y a une quinzaine d'années, le développement des clubs d'aînés avait
pris une grande extension aussi bien en Ville que dans le canton ;

-

que l'Hospice général qui, jusque-là, assumait l'animation et l'encadrement de ces structures ne pouvait plus, à lui seul, prendre en compte la
charge du personnel et des activités desdits clubs ;

-

que l'Hospice général, pour des raisons financières, avait demandé à la
Ville de participer à son effort en faveur des personnes âgées, en prenant à
sa charge les frais d'animation des clubs d'aînés situés sur son territoire ; ce
que du reste, la Ville avait fait;

-

la situation budgétaire actuelle de la Ville,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir
prendre contact avec la direction de l'Hospice général pour étudier la possibilité de confier à cette institution l'ensemble du secteur de l'animation des clubs
d'aînés municipaux et lui attribuer tout ou partie du budget de ce secteur du
Service social.
M. Homy Meykadeh (L). Il m'appartient. Monsieur le président, de faire
un bref historique de ce problème.
En effet, c'est en 1965, suite à l'étude du professeur Eric Martin et du
docteur Junod sur la vieillesse à Genève, que les autorités, tant cantonales que
municipales, ont pris véritablement conscience de l'ampleur du sujet, de ses
applications médicales, sociales et gériatriques.
C'est en partant de cette étude que Genève, aussi bien cantonale que
municipale, s'est attaquée en profondeur aux problèmes de cette classe d'âge
de notre population. La construction des immeubles avec encadrement médico-social, l'encouragement à la création des petites pensions, les foyers de
jour, l'aide à domicile sous toutes ses formes, le portage du repas à domicile, la
blanchisserie, le système de sécurité et d'alarme, les loisirs, les clubs d'aînés et
les excursions, les vacances accompagnées, les maisons de vacances, etc. ont
été étudiés par ces deux éminents spécialistes.
1

Annoncée, 359.
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En ce qui concerne les clubs, je me permets de signaler que c'est la Ville de
Carouge qui a été la pionnière dans ce domaine. En effet, elle a ouvert son
club en 1966. La Ville a suivi le mouvement et c'est en 1967 qu'elle a créé les
deux premiers clubs, soit ceux de la Jonction et des Pâquis, suivis par ceux des
Asters, Plainpalais, Eaux-Vives, Seujet, Malagnou, Minoteries, Vidollet et
Amat-Rothschild.
Avant de quitter la direction du Service social de la Ville de Genève, votre
serviteur était en négociations avec M. Jean-Jacques Monney, notre cher président, pour créer un club à Champel dont l'ouverture date de deux ans environ.
Jusqu'en 1974-1975, l'ensemble de ces clubs déployaient leurs activités sous
la houlette de l'équipe d'animation de l'Hospice général. Mais devant la prolifération de ces structures, tant en Ville de Genève que dans les communes
suburbaines, la direction de l'Hospice général nous demanda, pour alléger son
travail et son fardeau budgétaire, de la décharger de cette tâche, en ce qui
concerne les clubs de la Ville. Cette demande fut étudiée et une suite favorable
lui fut donnée.
Dès cette époque, soit vers les années 1974-1975, l'animation des clubs de
la Ville a relevé de la responsabilité du Service social de notre commune,
et ceux des autres communes relevant de l'Hospice général. Actuellement,
13 clubs dépendent de la Ville et 23 de l'équipe d'animation de l'Hospice
général.
L'ensemble de ces clubs font partie de la Fédération des clubs d'aînés de
Genève, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de créer il y a vingt ans. Elle fête
cette année son vingtième anniversaire sous la présidence de notre ancienne
collègue, M me Morand, et son comité d'organisation est présidé par
M. Robert Vieux.
Je dois relever que ces dernières années, il y a eu un trop grand nombre de
changements à la direction du Service social, avec des répercussions sur l'activité de ces clubs. Sans être le moins du monde contre le perfectionnement du
personnel, il n'en demeure pas moins que les clubs, tout au moins certains
d'entre eux, ont noté une instabilité dans ce domaine, ce qui n'a pas été
accueilli favorablement par leurs membres.
Ces clubs ont également le sentiment que leurs animateurs sont souvent en
réunions, en colloques, en symposiums et autres conférences, au lieu d'être un
peu plus sur le terrain, à l'instar de ceux de l'Hospice général.
De plus, l'éparpillement des forces n'est pas très judicieux; il serait plus
raisonnable, plus efficace économiquement et plus avantageux de les réunir
sous la même autorité, en l'occurrence l'Hospice général, pour éviter également les disparités de traitements en ce qui concerne nos aînés.
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Etant donné la situation financière de la Ville, ce que je souhaite par ma
motion est une harmonisation des efforts et du travail des animateurs, une
rationalisation matérielle, une meilleure utilisation des fonds mis à disposition
tant par la Ville que par l'Hospice général et, surtout, j'insiste, une meilleure
harmonisation.
Pour le surplus, soit l'audition des parties intéressées, je prie mes collègues
de bien vouloir accepter cette motion et de la remettre à la commission sociale
et de la jeunesse pour étude. Je vous remercie

Préconsultation
Mme Jeannette Schneider-Rime (S). C'est en octobre 1980, suite à un
accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général, que le
transfert définitif de l'animation des clubs d'aînés a eu lieu au Service social de
la Ville de Genève.
Aujourd'hui, le rôle des animateurs est toujours le même, rien n'a changé
fondamentalement depuis dix ans. Il n'y a pas de raison que l'on revienne en
arrière. Par ces centres sociaux de quartiers, le Service social de la Ville de
Genève est très présent auprès de la population. Cette proximité est naturellement favorable, tant aux usagers qu'aux animateurs, et plaide en faveur de leur
maintien au sein du Service social.
En Ville de Genève, l'animation des clubs d'aînés devrait rester une tâche
communale. Par contre, on peut comprendre que d'autres communes du canton, qui ne disposent pas de l'infrastructure sociale de la Ville de Genève,
délèguent cette tâche d'animation à l'Hospice général.
Vu la situation difficile également du canton, le Conseil d'Etat a demandé
à l'Hospice général, comme à toutes les institutions subventionnées, de faire
des efforts d'économies. Ce n'est donc pas le moment d'entrer en négociations
avec l'Hospice général qui ne peut envisager de nouvelles dépenses
importantes.
Il est évident que la motion est mal engagée. En effet, la meilleure répartition possible des tâches entre communes et canton doit forcément faire l'objet
d'un débat plus large avec tous les partenaires concernés et, principalement,
avec le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique.
Donc, pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas accepter cette motion
et nous vous demandons de la refuser.
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M. Homy Meykadeh (L). Je ne sais pas si M me Schneider-Rime a bien lu
ma motion, mais dans cette dernière j'indique bien: «Le Conseil municipal
demande au Conseil administratif de bien vouloir prendre contact avec la direction de l'Hospice général pour étudier la possibilité de confier à cette institution l'ensemble du secteur de l'animation des clubs d'aînés municipaux et de
lui attribuer tout ou partie du budget de ce secteur du Service social.»
Donc, pour moi, le problème budgétaire ne se posait pas, puisqu'il s'agissait d'un transfert en faveur de l'Hospice général pour le cas où ce problème
serait examiné et étudié par la Ville et l'Hospice et où on arriverait à un
accord.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup
d'attention l'intervention de M. Meykadeh. J'ai pris connaissance de sa motion
et je dois vous dire que, pour le Conseil administratif, il est exclu de revenir en
arrière étant donné que nous partons de l'idée que l'animation des clubs
d'aînés est une tâche éminemment communale.
J'aimerais vous rappeler qu'au mois d'avril, en m'exprimant devant vous,
j'avais déjà dit que nous devions chercher à mieux gérer les espaces, à faire en
sorte qu'il y ait davantage de passerelles entre les générations et que notre
activité sociale devait chercher à mettre en contact les plus jeunes avec les plus
anciens, les handicapés avec les bien-portants. Cette réflexion a été poursuivie: je m'en suis entretenu avant-hier avec les animateurs du Service social.
Dans l'intervalle, j'ai pris la décision de changer le nom du Service social,
étant donné que «Service social», cela fait assez assistance publique et que ce
mot en lui-même empêche souvent certaines personnes de s'adresser aux autorités compétentes. Donc, le Service social deviendra le Service de l'action et de
la communication sociales.
«Action» parce que nous devons, au niveau de la municipalité, chercher à
aller à la rencontre de ceux qui ont des problèmes, et «communication» parce
que, précisément, nous vivons de plus en plus dans une société où la communication n'existe plus en raison du cloisonnement qui s'est installé. L'autre jour,
en assistant à une conférence du professeur Rafestin, dans le cadre des Journées universitaires, j'ai eu le plaisir de l'entendre expliquer, en des termes plus
techniques, exactement ce que je viens de vous dire.
Dès lors, Mesdames et Messieurs, qu'il soit clair, aujourd'hui, alors que
nous allons chercher à faire davantage et à faire mieux collaborer les générations entre elles - chacune ayant une expérience et des valeurs à faire partager
aux autres - qu'il est hors de question de revenir en arrière et de confier à
l'Hospice général l'animation des clubs d'aînés.
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Maintenant, si M. Meykadeh, à travers sa motion, désire être mieux renseigné, c'est bien volontiers que j'accepterai le renvoi de la motion à la commission, dans la mesure où il jugerait que les propos que j'ai tenus maintenant
sont insuffisants. Mais, Monsieur Meykadeh, je pourrais très bien continuer
d'assurer cette information, sans charger la commission sociale d'établir un
rapport sur une motion qui ne va pas dans le sens que désire le Conseil administratif, puisque, je l'ai dit, nous avons une mission à remplir et que je crois
que l'animation des clubs d'aînés, en particulier, doit rester de la compétence
de notre municipalité.
MmÈ Jeannette Schneider-Rime (S). M. Meykadeh dit que j'ai mal lu sa
motion, mais pas du tout. Quand il parle de la situation budgétaire actuelle de
la Ville de Genève, cela veut bien dire quand même qu'il y aurait des frais
supplémentaires pour l'Hospice général. S'il parle de la situation budgétaire de
la Ville de Genève, ce n'est sûrement pas pour des prunes!
M. Homy Meykadeh (L). Je voulais simplement ajouter à ce que vient de
dire M. le conseiller administratif Rossetti que je suis tout à fait prêt, étant
donné que je n'ai aucun intérêt personnel dans cette affaire, à éventuellement
changer ma motion en postulat pour que vous puissiez l'étudier
tranquillement.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité
(quelques abstentions).
Le président. Nous sommes au point 14 de notre ordre du jour et je sens
une grande lassitude dans ce Conseil municipal qui a dû examiner deux objets
importants. Il est 22 h 35 et il est impossible de terminer huit points en vingtcinq minutes. Pour une fois, M m e Sormanni sera contente de rejoindre sa famille à des heures raisonnables. Nous passons donc de suite aux propositions
des conseillers municipaux et aux questions orales.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion N° 360, de M. Michel Ducret (R),
M™ Laurette Dupuis (T), MM. Paul Dunner (DC), Bertrand de Week (PEG)
et Bernard Lambelet (S) : un tram pour la Jonction.
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11. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes :
- N° 812, de M. Albert Chauffât (DC) : mécanique de scène du Grand Théâtre : quelle solution ?
- N° 813, de M. Michel Ducret (R) : absence de tout équipement sanitaire à la
buvette du Jardin botanique ;
- N° 814, de M. Bernard Lescaze (R) : la crise du Grand Théâtre : déliquescence de la Fondation et négligence de l'autorité de surveillance.

12. Questions.
orale :
M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je réitère la question que j'ai posée à
M. Hediger il y a trois mois environ, concernant le parking situé sous le stade
de Richemont. Connaissant les difficultés que rencontrent les habitants du
quartier des Eaux-Vives pour garer leurs véhicules et sachant que ce parking
d'environ 120 à 130 places ferme ses portes en même temps que le stade, cela
me gêne beaucoup. Pourquoi ce parking n'est-il pas mis à la disposition du
public? J'aimerais obtenir, dans la mesure de vos possibilités, une réponse de
votre part, Monsieur Hediger, car je pense qu'en trois mois vous avez eu le
temps de réfléchir à ce problème.
M. André Hediger, maire. Je pensais répondre demain à la question de
M. Blauenstein. Tout d'abord, ce parking de Richemont n'est pas public mais
réservé aux usagers du stade. Il doit, bien entendu, rester à disposition des
sportifs qui viennent à toute heure au stade de Richemont, et cela jusqu'à 22 h,
parce que le stade est ouvert jusqu'à cette heure-là. C'est le gardien qui a la
charge de l'ouvrir tous les matins et de le fermer tous les soirs. Durant la
journée, il exerce une certaine surveillance.
i

La question qui se posait était la suivante : si Ton ouvrait ce parking au
public, il faudrait prévoir une certaine surveillance durant la nuit, faute de quoi
la Ville de Genève serait responsable des dégâts pouvant être causés aux voitures. La Ville de Genève devrait donc nommer un gardien de nuit.
Si nous avions plus de collaborateurs, peut-être pourrions-nous également
ouvrir ce parking la nuit. Or, je rappelle qu'il est réservé exclusivement aux

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1990 (soir)
Questions

1765

sportifs du stade. Il avait été construit pour eux. (Signes de protestation de la
part de M. Blauenstein.)
Je vous comprends très bien, Monsieur Blauenstein, mais comprenez-moi
aussi. De 22 h à 7 h, il est difficile de le laisser ouvert.
Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance
et vous souhaite une bonne nuit.
Séance levée à 22 h 40.
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MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA V I L L E D E G E N È V E

Vingtième séance
Mercredi 3 octobre 1990, à 17 h
Présidence de M. Pierre Marti, vice-président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. René Emmenégger, conseiller administratif, Roger Beck, Yves Chassot, Michel Clerc, Mme Alexandra Gobet Winiger,
M. André Hornung, Mmes Suzanne-Sophie Hurter, Béatrice Junod, Michèle
Martin, M. Jean-Jacques Monney, Mme Andrienne Soutier et M. Pierre
Widemann.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 20 septembre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 2 octobre et mercredi 3 octobre 1990, à 17 h
et 20 h 30.
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Motion: pas de lait, pas de perm!
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous prie d'excuser l'absence de M. Jean-Jacques Monney, retenu par une assemblée au comité exécutif du CICR.
3. Motion de M mes Alexandra Gobet Wîniger et Brigitte Polonowski Vauclair: cafetiers aux terrasses: pas de lait, pas de
perml (M346) 1 .
PROJET DE MOTION
-

Considérant :
qu'à Genève seuls trois cafés offrent des boissons non alcoolisées à un prix
moins élevé que le vin ou la bière ;
que la Ville ne dispose pas d'un pouvoir d'intervention direct sur le régime
des patentes;
qu'elle dispose néanmoins librement de son droit à accorder des terrasses ;
qu'il incombe à la municipalité de participer à la prévention de l'alcoolisme
et à la défense des droits des consommateurs,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de veiller, avant
d'autoriser les terrasses, que les cafetiers pratiquent l'offre des boissons non
alcoolisées à prix avantageux et qu'ils respectent l'affichage des prix.
Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Comme vous avez pu le lire, nous
adressons cette motion particulièrement à M. Hediger qui délivre les permissions pour les terrasses.
Nous savons parfaitement bien qu'il n'y a aucune possibilité pour la Ville
de faire observer quoi que ce soit, mais la loi sur la restauration et les débits de
boissons du 1er janvier 1989 dit que chaque café doit offrir au moins un jus de
fruits ou une boisson lactée et une eau minérale à un prix inférieur, à quantité
égale, à celui de la boisson alcoolisée la moins chère.
1

Annoncée, 359.
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L'Association des consommatrices a fait une enquête dans toute la Suisse,
et TAssociation genevoise Ta faite à Genève. Elle est allée dans un très grand
nombre de cafés, y compris chez le patron des cafetiers, où cette loi n'est pas
observée.
D'autre part, l'affichage des prix doit être aussi visible à l'extérieur afin de
permettre une meilleure surveillance.
Alors, nous demandons que, dans la mesure de nos moyens, c'est-à-dire
lorsque la Ville loue des emplacements sur la voie publique - c'est la seule
action que nous avons imaginée pour l'instant - au moment de l'autorisation,
on veille à ce que les cafetiers affichent les prix et observent la loi sur ces
boissons. Et cela, non seulement sur les terrasses que nous louons, mais aussi
dans les buvettes gérées par la Ville.
Préconsultation
Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Cette motion me ravit car - certains s'en
souviennent peut-être - elle prolonge celle que j'avais déposée en 1984 sur le
prix des boissons non alcoolisées dans les centres sportifs municipaux1. Au
cours du débat de ce Conseil, à l'époque, ces mesures avaient été étendues aux
établissements en gérance Ville de Genève et devaient être contractuelles. Sur
papier, j'imagine qu'il n'y a jamais eu de problèmes. Quant à l'application de
ces mesures, sur le terrain, c'est une autre histoire que je vous raconterai peutêtre une autre fois.
Pour aujourd'hui, je souhaite seulement déposer un amendement à la motion. Tout à la fin, après «l'affichage des prix», j'ajouterais:
Projet d'amendement
«et contrôle que ces mesures soient particulièrement respectées dans les
centres sportifs municipaux, intercommunaux et dans toutes les gérances Ville
de Genève. »
M. Bertrand de Week (PEG). A l'appui des propos de Mme Polonowski
Vauclair, j'aimerais signaler qu'il y a quelques jours je m'étais rendu au Café
des Halles de l'Ile, dont le bâtiment est propriété de la Ville de Genève. La
bouteille de San Pellegrino de 4,5 dl, je l'ai payée 4.50 francs, c'est-à-dire que
cela revient à 10 francs le litre d'eau minérale dans un café dont les murs sont
1

«Mémorial 142e année»: Développée, 730. Réponse, 3155.
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propriété de la Ville de Genève. Alors, j'entends bien ce qu'a dit M m e Polonowski Vauclair tout à l'heure, que la Ville ne peut pas intervenir directement
sur ces prix, etc., mais j'aimerais quand même qu'il soit dit que les eaux minérales parfois coûtent cher. A 10 francs le litre, on a envie de rentrer chez soi.
Le prix du litre de bière n'est pas aussi élevé.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je renonce, Monsieur le président.
M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je peux vous
dire que le Conseil administratif accepte cette motion, parce qu'il est vrai que
cela fait des années qu'on a de la peine à faire en sorte que les prix soient
affichés dans certains endroits. On a aussi de la peine à faire en sorte que les
prix de trois boissons non alcoolisées soient inférieurs à la boisson alcoolisée la
moins chère. Même dans les fermages de la Ville de Genève, qui dépendent
directement de nous, on n'arrive pas à faire appliquer ces mesures.
Le régime des terrasses dépend de la commune. Chaque commune est
responsable des autorisations données.
Il est vrai que nous pourrions, à l'avenir, lors de la délivrance d'une permission en faveur d'une terrasse sur un trottoir - étant donné que ce sont des
autorisations précaires, momentanées - stipuler, dans les conditions de
l'autorisation, l'obligation d'avoir au moins trois boissons non alcoolisées à un
prix inférieur à la boisson alcoolisée la moins chère.
Personnellement, je suis entièrement d'accord avec vous, mais cela dépend
de votre volonté. Pourquoi? Parce que nous entendons en permanence des
remarques comme quoi on se réfère à la Société des cafetiers qui dicte les prix,
qui «fait une certaine loi». Bien entendu, il nous est difficile, sous prétexte que
nous mettons en gérance des locaux, de dire à la Société des cafetiers: «C'est
ainsi et pas autrement ; il doit y avoir trois boissons non alcoolisées à un prix
inférieur aux boissons alcoolisées. » Les cafetiers rétorquent qu'ils n'y peuvent
rien, que c'est la loi du marché, la liberté du commerce.
C'est avec une certaine joie que j'accepte votre motion. Elle me rendra
service lors des remises d'autorisations, en tout cas pour les terrasses et pour
les fermages du Service des sports de la Ville de Genève. Pour les fermages
dépendant de M me Rossi, je ne me prononce pas.
Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Je crois qu'il ne s'agit pas d'une condition
pour l'obtention d'une autorisation d'empiétement sur la voie publique pour
les terrasses, c'est la loi. La Société des cafetiers ne peut pas faire autrement
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que de faire appliquer la loi dans ses propres restaurants. Cette loi a été votée
il n'y a pas très longtemps et il est vrai que cela devrait être affiché dans tous
les restaurants.
J'ai fait une autre expérience que celle de M. de Week. J'ai demandé dans
un établissement quelles étaient les trois boissons non alcoolisées ne dépassant
pas le prix des boissons alcoolisées les moins chères ; la serveuse m'a répondu
avoir vaguement entendu parler de cette exigence, mais qu'elle ne savait pas
comment cela se présentait. En fin de compte, c'est aussi à la Société des
cafetiers de faire le nécessaire auprès de ses membres

. M. André Hediger, conseiller administratif. Seulement pour dire à M m e la
conseillère Josiane Rossier-Ischi qu'elle doit s'adresser à M. Bernard Ziegler.
C'est lui qui, normalement, devrait faire appliquer la loi, puisque c'est lui qui a
signé les accords avec la Société des cafetiers. Je viens de dire que, personnellement, je ne peux agir que sur les terrasses, puisque nous donnons une autorisation pour les empiétements sur le domaine public. Tout ce qui est à l'intérieur des établissements est du ressort du Département de justice et police,
donc du Grand Conseil.
Mis aux voix, l'amendement de M mc Rossier-Ischi est accepté sans opposition (une abstention).

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (une opposition et quelques
abstentions).

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de veiller, avant
d'autoriser les terrasses, que les cafetiers pratiquent l'offre des boissons non
alcoolisées à prix avantageux et qu'ils respectent l'affichage des prix, et de
contrôler que ces mesures soient particulièrement respectées dans les centres
sportifs municipaux et intercommunaux, et dans toutes les gérances Ville de
Genève.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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4. Motion de M mes Nelly Wicky et Andrîenne Soutter: le problème énergétique des bâtiments scolaires : compétence communale (M 356)1.
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

que la Ville de Genève doit mettre à disposition du Département de l'instruction publique des bâtiments qu'elle finance entièrement ;

-

que des règlements dictés par le canton sur ce type de construction restreignent toute modification,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin qu'il modifie le règlement relatif au problème énergétique
des bâtiments scolaires et que celui-ci soit de la compétence communale.
Mme Nelly Wicky (T). Lors de l'étude du groupe scolaire de Cayla, de
grandes discussions ont eu lieu au sein de la commission des travaux au sujet de
la chaufferie. Les commissaires ont été surpris par le préavis négatif donné par
le Département de l'économie publique concernant le chauffage des
bâtiments.
C'est pourquoi notre parti a déposé cette motion, afin d'essayer de trouver
une meilleure concertation des différents services concernés.
Si, pour tout ce qui a trait à l'enseignement, nous comprenons fort bien
que le Département de l'instruction publique ait son mot à dire - les locaux, le
mobilier scolaire par exemple, il s'agit là de problèmes bien précis qui doivent
être les mêmes pour toutes les écoles du canton, pour le bien des élèves - il
nous paraît plus fonctionnel que le constructeur, la Ville, puisse aussi décider
du mode de chauffage, vu la grande expérience de ses services.
C'est pourquoi je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat, pour modifier ce règlement C l , 5-6.
En l'absence de ma collègue cosignataire, M me Andrienne Soutter, retenue
par la maladie et à qui nous adressons tous nos vœux de prompt rétablissement, nous vous prions d'appuyer cette motion.
1

Annoncée, 1365.
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Préconsultation
M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutiendra cette motion, tout en proposant à cette enceinte l'amendement suivant, car nous aimerions que cette réglementation reste au niveau cantonal :
Projet d'amendement
Suppression de la fin de la phrase: «et que celui-ci soit de la compétence
communale» et ajout de: «en diversifiant les techniques d'approvisionnement».
Donc, nous sommes d'accord, suite à l'affaire Cayla, qu'il faut revoir certaines choses au niveau de cette réglementation, mais nous voulons maintenir
une unité dans le canton et garder ce règlement au niveau cantonal.
M. Alain Vaissade (PEG). Le groupe écologiste appuie cette motion. Il y
est parfaitement favorable.
J'aimerais simplement ajouter qu'il faut aussi prendre en considération que
les écoles se trouvent sur le territoire de la Ville de Genève et que toutes les
sources d'énergie utilisées à l'intérieur de celui-ci produisent évidemment des
pollutions. Il appartient à la Ville de Genève, qui est concernée principalement
pour régler ces problèmes de pollution, d'intervenir sur le choix énergétique
des bâtiments qui sont sur sa commune. Je tenais à apporter cette précision qui
complète ce que vous avez déjà dit, Madame Wicky.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Il aurait été judicieux de voter cette motion au
moment de la discussion sur le groupe scolaire de Cayla les 11 et 12 septembre,
ce qui nous aurait évité de refaire tout le débat ce soir.
Je n'ai pas très bien compris l'intervention de M. Savary. Nous demandons
justement que les communes qui construisent soient indépendantes et, si l'on
prend l'amendement de M. Savary, il n'y a même pas besoin de voter la
motion, puisqu'il demande de maintenir le règlement cantonal.
Personnellement, je ne comprends pas et il faut m'expliquer. La motion
laisse toute latitude aux communes de traiter les problèmes de chauffage. On a
vu dans l'affaire Cayla que pour l'instant cela n'était pas possible, on ne le
pouvait pas, il y avait des contraintes.
Aussi, si vous mentionnez qu'il faut garder quand même des compétences
cantonales... Je vous ai peut-être mal compris, Monsieur Savary. Vous dites:
«Il faut modifier le règlement cantonal, mais il faut quand même laisser la
compétence au canton.» Je ne comprends pas, il faut m'expliquer.
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M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral soutiendra l'amendement du
PDC. Je ne sais pas si je peux expliquer la position de M. Savary.
En effet, suite à l'affaire de l'école de Cayla, il nous est apparu que les
discussions concernant le mode de chauffage étaient un peu particulières. Nous
avons entendu différents points de vue. Finalement, nous avons eu du mal à
savoir quel était le meilleur mode de chauffage, de quelle manière on en
discutait et de quelle manière on en décidait.
Alors, l'idée que la Ville de Genève puisse intervenir dans un choix énergétique n'est pas contestable en soi, elle est peut-être même souhaitable. On a
même dit que la Ville de Genève avait eu de longues réflexions sur l'énergie
dans les bâtiments et, effectivement, nous avons reçu des publications très
intéressantes à ce sujet-là.
Mais, en même temps, je pense qu'il est difficile de proposer de changer le
règlement, en ce sens que, même si les écoles de la Ville de Genève se trouvent
sur la commune de Genève, ce n'est pas pour cela qu'on peut se soustraire au
règlement général sur les constructions. C'est comme si un privé, sous prétexte
qu'il construit sur la commune de Genève, appliquait des règlements communaux au lieu d'appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses.
Alors, qu'il puisse y avoir une intervention de la Ville de Genève dans ce
domaine, oui; mais de changer la compétence au niveau du règlement, au
niveau de la loi, pour l'attribuer à la Ville de Genève, cela me semble tout à
fait impossible.

M. Guy Savary (DC). A la suite du débat Cayla, j'ai compris qu'il y avait
des contraintes dans le règlement, contraintes que nous voulions assouplir. Si
je me souviens bien, nous ne pouvions pas installer, comme nous le voulions,
telle ou telle technique d'approvisionnement de ces sources d'énergie. Alors
c'est sous cet aspect que la motion est intéressante et que nous la soutenons.
Il faut que nous intervenions au niveau cantonal pour assouplir les modes
d'application et l'amendement que nous proposons veut que cela reste au
niveau cantonal pour l'unité du canton. Cela ne veut pas du tout dire que nous
sommes opposés à la motion. Au contraire, nous soutenons une plus grande
modulation, une plus grande souplesse du règlement lui-même.
Mis aux voix, l'amendement démocrate-chrétien est accepté par 31 oui contre 26 non (une
abstention).

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à l'unanimité.
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Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin qu'il modifie le règlement relatif au problème énergétique
des bâtiments scolaires en diversifiant les techniques d'approvisionnement.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

5. Motion de M mes Marie-France Spielmann, Andrienne Soutter
et M. Alain Vaissade: pour une expérience globale de stationnement favorable aux habitants dans le centre de la ville
(M 357)i.
PROJET DE

MOTION

Considérant d'une part :
-

le résultat qui semble positif de l'instauration de macarons pour les habitants d'une partie de la Vieille-Ville ;

-

l'expérience qui va prochainement débuter aux Pâquis de parcage favorable aux habitants ;
les mesures de même type appliquées avec succès dans plusieurs autres
villes de Suisse ;

-

d'autre part :
-

la dégradation de la qualité de l'air;

-

le stress engendré par les problèmes de circulation et de parcage ;
l'urgence de prendre des mesures en accord avec l'OPAIR,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les
mesures nécessaires pour que l'expérience prévue dans le seul quartier des
Pâquis soit étendue à tout le centre de la ville. Cette expérience globale devant
permettre une meilleure évaluation et, le cas échéant, une mise en application
plus rapide de mesures permettant de respecter les ordonnances fédérales.
1

Annoncée, 1365.
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Le président. J'espère que nous n'aurons pas un trop long débat, car cette
motion ressemble étrangement à une première motion de M. Ducret, actuellement en discussion devant la commission de l'aménagement.

M. Alain Vaissade (PEG). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous,
Monsieur le président. Cette motion ne ressemble pas à celle que M. Ducret a
proposée. Celle de M. Ducret est principalement axée sur la création de parkings en ville de Genève et aussi sur l'installation d'une zone bleue. Donc, il y
a une petite différence.
Notre motion a pour objectif d'étendre l'expérience des macarons qui sera
faite dans le quartier des Pâquis et dans une partie de la Vieille-Ville. Tout
d'abord, je me permets de rappeler que les macarons concernent l'installation
d'une zone bleue de stationnement en ville. En zone bleue, le stationnement
est permis 90 minutes environ, entre 8 h et 19 h et, par contre, le stationnement est illimité pour les habitants des quartiers. Voilà la signification des
macarons pour les habitants. Il s'agit de l'installation d'une zone bleue
différenciée.
Cette motion a pour premier objectif de faciliter, pour les habitants, le
parcage de leur véhicule et qu'ils puissent laisser leur voiture à proximité de
leur logement. Le deuxième objectif est d'étendre au Centre-ville l'expérience
qui sera réalisée aux Pâquis.
A ce niveau, il faut peut-être préciser ce qu'est le Centre-ville. Vous avez
ici un document qui s'appelle «Stationnement pour résidents», conçu par le
Service de l'urbanisme de la Ville de Genève. Ce service a fait une étude des
possibilités de stationnement en ville de Genève et dans son périmètre de
travail, pratiquement ce sont les zones primaires de construction. On pourrait,
par exemple, examiner cette possibilité, c'est-à-dire considérer les zones de
construction primaires.
Je vous propose, avec mes collègues, l'extension de la zone d'expérience
pour que nous puissions avoir une vision globale de ce qui va se passer. Car si
nous lançons cette expérience uniquement dans un quartier, nous n'aurons pas
de résultats, premièrement, sur la diminution de la pollution ni, deuxièmement, sur la diminution de la circulation. Donc, si nous voulons mesurer l'effet
d'une expérience, il est plus juste d'étendre cette expérience à la globalité du
Centre-ville.
Voilà en quelques mots l'exposé sur cette motion ; j'espère que Mme Spielmann complétera.
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Préconsultation
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi de dire aux motionnaires
que ce n'est pas une raison, parce que leur motion est imprimée sur papier
recyclé - d'ailleurs pourquoi tous les documents que nous recevons ne le sontils pas? il me semble que ce Conseil avait accepté une motion dans ce sens, il y
a déjà longtemps - pour faire de la récupération, pardonnez-moi de le dire,
électoraliste.
En effet, comme Ta déjà dit notre président, la commission de l'aménagement, depuis le mois de juin, étudie la motion N° 292 de M. Ducret, elle le fait
très sérieusement et, en même temps, elle étudie le document dont vient de
faire état M. Vaissade. En outre, la commission a suspendu momentanément
ses travaux pour prendre également connaissance-du document de l'Etat sur
les mesures à prendre pour résoudre la question de la pollution de l'air. La
commission a donc fait un travail approfondi. Si, dorénavant, on récupère une
partie de chaque motion qui est à l'étude pour en faire une autre, nous
n'aurons jamais fini nos travaux. Il aurait au moins fallu attendre que la
première motion soit revenue en plénière. C'est pourquoi notre groupe ne
se prononce pas sur le fond - il attend de se prononcer sur la motion de
M. Ducret - mais refuse la méthode.
Le président. Je veux signaler simplement que les motions qui vous sont
envoyées le sont par le secrétariat du Conseil municipal et certaines photocopieuses digèrent le papier recyclé et d'autres pas.
M. Michel Ducret (R). J'aimerais d'abord souligner une chose. Il n'y a
pas eu que ma motion, il y a aussi celle du 25 juin 1986, qui était signée
MM. Hàmmerli, Jacquier, Reichenbach et M me Burnand.
J'aimerais m'étonner de cette motion de M mes Soutter et Spielmann et de
M. Vaissade. La présentation en était d'ailleurs aussi claire que les motivations ! Des mesures pour favoriser le parcage des habitants, mes prédécesseurs
ainsi que moi-même les avions proposées, il y a maintenant quelques mois et
quelques années.
La dernière motion, que j'avais présentée, a été renvoyée en commission à
une large majorité. Elle n'est pas encore de retour. Pourquoi? Eh bien, précisément, grâce en particulier à M. Vaissade, qui a voulu étudier très attentivement, qui a voulu auditionner, qui a voulu lire des tas de documents et, surtout, qui l'amende au point de lui faire perdre son sens, qui la torpille et la
rend inacceptable.
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Les écologistes et le groupe socialiste ne veulent pas, en commission du
moins, qu'on construise des places de parc supplémentaires pour les habitants
des quartiers, des quartiers dits «sinistrés», alors même qu'un rapport du
Service de l'urbanisme le dit nécessaire, même si toutes les places de ces quartiers étaient réservées aux habitants ; toutes les places !
Ils nous disent maintenant qu'il y a urgence. Alors, de deux choses l'une :
ou bien ces groupes se moquent du monde, de la population en particulier, et
ne comprennent rien à ce qu'ils font, ce dont je doute, ou ils ne supportent pas
qu'une idée viennent d'ailleurs.
Alors, pour moi, ralentir l'idée des autres pour faire croire que l'idée vient
de soi après coup, bravo pour l'électoralisme ! Le groupe radical vous la
retourne, votre motion.

M. Paul Dunner (DC). Vous me permettrez ce soir d'être le porte-parole
d'un habitant du quartier des Allières. Je peux vous garantir que cet habitant
ne vote pas pour l'un des partis signataires de cette motion et qu'il ne vote pas
non plus démocrate-chrétien. Donc, je suis extrêmement à l'aise.
Cet habitant du quartier des Allières est un retraité qui souhaite pouvoir
utiliser sa voiture. Vous connaissez le quartier des Allières, ce sont de petites
maisons, de petites villas et les parkings privés n'existent pas. La rue est donc
le seul endroit pour parquer son véhicule. Or. ce monsieur aimerait bien utiliser sa voiture ; cela va bien le samedi ou le dimanche pour aller au chalet, mais
cela devient totalement impossible en semaine, que ce soit pour accompagner
sa femme chez le médecin ou pour aller faire quelques courses: les pendulaires
occupent toutes les places. La situation est absolument impossible.
Je crois que cette motion nous rappelle l'urgence qu'il y a à résoudre ce
problème, parce que les pendulaires - chacun ici, je crois, en est convaincu occupent inutilement les places durant la journée.
Aussi, cette motion, je la prends simplement, non pas comme un rejet ou
une récupération de ce qui a été fait jusque-là, mais comme une invite à
accélérer la mise en place du système des macarons dans nos quartiers.
Je vous propose d'accepter l'amendement suivant:
Projet

d'amendement

Remplacer à la troisième ligne «à tout le centre de la ville» par «dans tous
les quartiers de la ville».
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Je crois qu'ainsi on précise mieux la zone que Ton veut recouvrir avec ces
macarons. Et je propose le renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement comme complément à son travail.
M. Alain Vaissade (PEG). Je reprends mes explications, parce qu'il me
semble que cela n'est pas compris du côté libéral. Le titre est bien explicite:
«Pour une expérience globale de stationnement.» Donc, ces expériences
débuteront dans le quartier des Pâquis et en Vieille-Ville, elles sont indépendantes de la motion qui est à l'étude à la commission de l'aménagement.
D'ailleurs, si cela allait dans le même sens, je ne vois pas pourquoi M. Ducret
contesterait de cette manière et ne voterait pas cette motion. Cela ne me paraît
pas cohérent.
Monsieur Ducret, vous avez un petit peu l'arrogance
la majorité et la facilité. Vous savez pertinemment que
cerne pas les macarons. Votre motion veut créer des
centre de la ville de Genève. On l'a vu en commission
dernière fois. Voilà ce point réglé.

des personnes qui ont
votre motion ne conparkings en ville, au
de l'aménagement la

Madame Pictet, vous semblez croire que je fais de la récupération parce
que le secrétariat a imprimé cette motion sur du papier recyclé. Permettez-moi
d'en avoir été le premier surpris, parce que c'est une mesure que nous demandons depuis quelques années déjà.
En dehors de cela, je répéterai mes explications, à savoir que notre démarche vise à globaliser l'expérience qui sera tentée et que ce n'est pas une motion
de substitution à celle de M. Ducret. En ce sens-là, je vous recommande,
Mesdames et Messieurs les conseillers, de l'accepter.
Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). J'aimerais simplement apporter
une précision. Le premier considérant de cette motion est: «le résultat qui
semble positif de l'instauration de macarons pour les habitants d'une partie de
la Vieille-Ville». J'habite la Vieille-Ville, nous avons un macaron et ce macaron n'a rien à voir avec le stationnement. C'est un macaron qui nous autorise à
circuler entre 22 h et 6 h du matin dans la Vieille-Ville, cela ne nous donne
aucune permission de stationnement.
M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même préciser à M. Vaissade, qui
ne sait manifestement pas lire, bien qu'il étudie beaucoup, que les mesures du
type «macarons» sont contenues aussi bien dans la motion du 25 juin 1986 que
dans la motion N° 292 que j'ai développée le 16 janvier. De plus, j'aimerais
souligner que, par définition, une expérience ne se fait pas sur une globalité.
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mais sur un secteur, afin d'étudier ce que cela donnera sur une globalité. Une
expérience globale veut dire que Ton met en place des mesures. Il ne faut pas
jouer avec les mots comme cela, Monsieur Vaissade, ce n'est pas de l'arrogance, c'est du français.
M. Bertrand de Week (PEG). Je crois que ce que demandent les motionnaires à cette assemblée, c'est que la problématique du stationnement soit
étudiée dans sa globalité. Alors il n'y a pas d'opposition, Madame Pictet, entre
cette motion et l'autre. Elles sont complémentaires, elles visent des objectifs
peut-être partiellement différents, mais je crois qu'il faut étudier tout cela à la
commission de l'aménagement. Je crois qu'il y a une réalité: le nombre de
places de parc à Genève est très important, beaucoup plus important que dans
la plupart des autres villes suisses. Les parkings, on en a besoin en périphérie
de l'agglomération pour que les gens puissent ensuite se déplacer avec les
transports publics. N'est-ce pas, Monsieur Ducret, vous qui êtes le président
de la Communauté d'intérêts pour les transports publics?
M. Bernard Lescaze (R). Je suis à la fois très étonné et très content d'entendre M. de Week dire qu'on manque de places de parc en ville. Mais ce n'est
pas tout à fait le discours qu'il tient à la commission de l'aménagement où,
précisément, quand M. Ducret a recommandé certaines mesures pour favoriser des parkings en ville, c'est le groupe écologiste qui, ce jour-là, effectivement par la bouche de M. Vaissade, a demandé qu'on ne construise pas un
parking souterrain de plus d'un niveau. C'est-à-dire que M. Vaissade se prononçait bien en faveur d'un parking souterrain, mais à un seul étage. Autant
dire que c'était impossible. Il ne faut quand même pas nous faire prendre des
vessies pour des lanternes, je veux bien qu'on entre dans une période électorale, je veux bien que le groupe écologiste se déclare favorable au parcage,
mais il ne faut pas venir nous tenir ici des discours qui contredisent les propos
tenus en commission, à l'abri de toute galerie et de tout journaliste. Je crois
personnellement, je tiens à le dire, que la motion que vous présentez est intéressante, mais elle arrive un petit peu comme les carabiniers d'Offenbach,
après la chose, puisque M. Ducret, effectivement, a déjà présenté une motion
qui, certes, n'est pas tout à fait celle que vous proposez, mais qui concerne le
même problème.
M. Alain Vaissade (PEG). Je suis désolé de reprendre la parole, mais
comme à chaque fois on me cite et on m'attribue des intentions, je répète
qu'en commission nous avons demandé, effectivement, de favoriser le parcage
des habitants. Mais cette motion est différente puisque la vôtre propose uniquement la création de parkings.
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Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Dunner, qui
remplace « à tout le centre de la ville » par « dans tous les quartiers de la ville ».
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 33 oui contre 20 non (6 abstentions).
Mis aux voix par assis/debout, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la
commission de l'aménagement sont acceptés par 33 oui, contre 31 non (une abstention).

6. Interpellation de M. Bertrand de Week : berme centrale1 de la
rue du Conseil-Général: luxe et surcoût inutiles? (I708) .
M. Bertrand de Week (PEG). Je n'ai pas voulu allonger le débat tout à
l'heure mais, puisque j'ai la parole, j'aimerais revenir très très brièvement sur
la diatribe de M. Lescaze. M. Lescaze ne m'a tout simplement pas compris...
(Protestations véhémentes sur tous les bancs.)
Le président. Nous sommes au point 19 de l'ordre du jour, Monsieur de
Week, il s'agit de votre interpellation.
M. Bertrand de Week. Monsieur le président, j'entends bien ce que vous
dites...
Le président. Monsieur de Week, je vous demande de motiver votre
interpellation.
M. Bertrand de Week. Tout à fait, je signale simplement que M. Lescaze
n'a pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure.
J'en viens à mon interpellation. Tout d'abord, il y a une erreur de frappe, à
savoir qu'il fallait mettre un point d'interrogation à la fin de la phrase. Cela dit,
j'en viens au fond de mon interpellation.
D'abord je me réjouis que, selon le vœu de ce Conseil municipal, cette
berme centrale ait été réalisée, malgré que le Grand Conseil, puisqu'il s'agissait d'un crédit mixte, ait manifesté quelques velléités d'opposition à son
endroit. Cette berme est enfin réalisée et je m'en félicite.
1

Annoncée, 1365.
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La question que je me suis posée, en déposant cette interpellation, est la
suivante: selon le choix des matériaux que l'on retient, on donne à la fois une
image de la ville et on induit des coûts qui sont importants. Mon premier
sentiment a été de me dire: «Tiens, ces jolis petits pavés ressemblent étrangement, en beaucoup plus petit il est vrai, à ce qu'on peut trouver dans la zone
piétonne des Rues-Basses ou dans d'autres secteurs de la ville où on fait de
jolies réalisations.» Et si c'est bien de faire quelque chose de beau, de joli,
dans la période de vaches maigres qui s'annonce on peut peut-être être amené
à faire des choix différents et à utiliser d'autres matériaux. Il existe des matériaux, cela m'a été rapporté, qui coûtent moins cher et qui ont aussi une
certaine esthétique.
Il est vrai que, s'agissant de la berme centrale de la rue du Conseil-Général, on a affaire à une réalisation de petite envergure. J'aimerais situer cette
interpellation. Madame Burnand, dans un contexte général, qui est celui de la
mise en œuvre de mesures de modération de la circulation. On sait que, dans
les années à venir, il est impératif, ne serait-ce que pour des questions liées à la
pollution de l'air, liées à la sécurité, au mieux-être, au mieux-vivre dans les
quartiers, de prendre des mesures de modération de circulation à travers,
notamment, des mesures physiques, à l'échelle d'un quartier ou même de
plusieurs quartiers. A l'échelle d'une ville, lorsqu'on prend un paquet de mesures très importantes et dans un temps rapproché, eh bien les économies peuvent permettre de réaliser l'ensemble d'un programme et d'éviter de devoir
peut-être faire des choix, d'avoir des secteurs où on modère et d'autres où on
ne modère pas parce qu'on ne dispose pas de moyens suffisants. Ce qui est
important, au niveau de la modération de circulation, c'est de la réaliser au
plus vite, compte tenu des impératifs que j'ai rappelés tout à l'heure.
D'autre part, il y a peut-être des mesures, une fois qu'on les aura expérimentées pendant quelques mois ou quelques années, qu'il faudra modifier
parce qu'on se sera rendu compte que ce n'était pas tout à fait la bonne
mesure. A partir de là, si on a entrepris une réalisation que l'on pourrait
qualifier de bon marché, il est possible de modifier la mesure, sans qu'il y ait
de surcoût et sans que le budget de la municipalité ne soit trop grevé. Lorsque
l'expérience est réussie, lorsqu'elle est positive, alors, en collaboration avec les
habitants, on peut décider des mesures techniques à prendre et du mobilier
urbain à aménager de manière définitive.
Il nous paraît donc souhaitable qu'il y ait des mesures qui soient prises sans
luxe, en limitant les coûts au maximum, quitte à ce que cela soit peut-être un
peu moins beau - ce qui se fait en Allemagne n'est pas si laid que cela, même
s'il n'y a pas de beaux pavés, par exemple - de telle sorte que les mesures de
modération de circulation puissent être généralisées, et cela rapidement sans
pénalisation financière.
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Je remercie M me Burnand de nous donner quelques informations sur les
différents coûts de ces mesures et de nous renseigner sur la manière dont elle
intègre la problématique des coûts dans le choix d'une mesure.
Le président. Simplement, lorsque vous formulez une interpellation et
qu'elle ne comprend pas de point d'interrogation, les services compétents de la
Ville ne peuvent naturellement pas le mettre, ce serait modifier l'essence
même de votre interpellation.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Rassurez-vous, j'ai
perçu le point d'interrogation.
Monsieur de Week, votre question tombe à pic, si je puis dire, car cet
après-midi j'ai eu l'occasion de donner une conférence de presse et d'évoquer
le problème de la modération du trafic en ville. Cette semaine, décidée par une
commission des Nations Unies, était la Semaine de la sécurité routière, ce qui
m'a permis de préciser et de développer ce qui se réalisait dans ce domaine en
Ville de Genève.
Je ne veux pas, ce soir, tenir un cours ex cathedra sur le sujet. Vous allez
recevoir cette modeste brochure que nous avons éditée, et qui fait, je crois,
très bien le point des réalisations de la Ville : celles terminées, celles sur le
point d'aboutir et les projets qui sont développés dans ce sens.
Qu'il me soit permis de vous préciser que la Ville de Genève entend, à
l'avenir, multiplier ces mesures, absolument indispensables - comme vous le
releviez vous-même - dans le cadre de cette fameuse étude globale de modération de la circulation. Qu'elle souhaite aussi prendre des mesures pour diminuer les taux de pollution et le bruit, mais qu'elle entend également travailler
de la façon la plus économique possible. Vous savez d'ailleurs fort bien qu'un
certain nombre de mesures n'ont engendré que des frais minimaux. Il est
rarement arrivé que, dans ce Conseil, vous ayez à voter des mesures de modération de trafic qui coûtent une fortune.
Je sais que la couleur des pavés qui ont été posés sur cette fameuse berme
centrale a, semble-t-il, choqué certains. Pour ma part j'ai une prédilection pour
le rose - des pavés roses ne me gênent nullement. Je peux vous rassurer aussi :
ils ne sont pas plus coûteux que les autres. J'aimerais, à ce propos, vous dire à
quel point mon souci est grand de ne pas perdre la qualité esthétique des rues
de Genève. Ce qui fait le charme de la cité, c'est précisément que nous avons
toujours soigné cet espace public, cet espace urbain dont vous êtes tous propriétaires et dont nous sommes tous les usagers. Je ne pense pas qu'il faille,
sous prétexte d'économies, d'ailleurs souvent de bouts de chandelles, procéder
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maintenant à des aménagements, même légers, de façon inesthétique et qui à
long terme'auraient plutôt tendance à décourager le chaland qu'à l'attirer dans
la rue. Maintenir une convivialité dans les rues de Genève est l'une de nos
préoccupations, construire de la façon la plus économique possible en est une
autre ; mais j'insiste sur ce point : notre cité et cet espace public auquel nous
tenons doivent garder une valeur intrinsèque. Vous aurez l'occasion de voir à
travers cette petite brochure qu'en tout cas tel est notre but.
Un autre but que nous poursuivons, c'est d'obtenir une simplification des
procédures administratives actuelles, de manière à ne pas perdre six mois en
démarches, lorsqu'il s'agit de poser une borne pour dissuader le parking sauvage, et d'essayer de réaliser nombre de petits projets le plus rapidement
possible à la demande des habitants.
A mon sens, ce que la Ville entend réaliser ces prochaines années va
parfaitement dans le sens de l'interpellation que vous venez de développer.
L'interpellation est close.

7. Motion de M. David Hîler: la Ville a besoin de cadres dirigeants compétents, dynamiques et mobiles (M358) 1 .
PROJET DE

-

MOTION

Considérant :
que les graves problèmes financiers actuels et à venir de notre municipalité
exigent plus que jamais que nous disposions de cadres dirigeants de toute
première force ;

-

que l'amélioration du rapport entre les prestations offertes par la Ville
passe à la fois par une responsabilisation du personnel à tous les échelons
et une direction susceptible de créer une ambiance dynamique rompant
avec la routine et le train-train quotidien ;

-

que les cadres de ce calibre sont relativement rares sur le marché du travail
et que les entreprises privées consentent de gros sacrifices pour s'attacher
leurs services ;

-

qu'à cet échelon le système des classes salariales de la fonction publique est
un handicap très grave pour les administrations;
1

Annoncée, 1449.
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qu'à cet échelon toujours le système de promotion interne ou à l'ancienneté amène inévitablement les effets désastreux du principe de Peter ;
qu'en ce domaine le profil souhaité pour ce type de fonction peut changer
très rapidement. Il est par ailleurs hors de question de payer fort cher des
cadres dont l'enthousiasme se serait émoussé ;

-

que la situation actuelle tend à donner de fait un pouvoir politique décisif à
des hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus par le peuple et limite ainsi la
marge de manœuvre du gouvernement ;

-

que de surcroît on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre,

le Conseil municipal engage le Conseil administratif à créer un statut particulier pour les cadres dirigeants fondé sur les critères suivants :
-

le salaire sera fixé librement selon les nécessités du marché du travail et la
qualité des prestations ;

-

la garantie d'emploi ne sera pas accordée.

M. David Hiler (PEG). Mesdames et Messieurs, j'imagine que vous avez
pris connaissance de cette motion, elle a été par ailleurs commentée, m'a-t-on
dit, dans différents journaux. Donc j'aimerais surtout m'appesantir sur le
contexte.
Si cette motion est développée aujourd'hui, c'est que maintenant je suis
absolument persuadé que la crise financière de notre municipalité, qui me
paraissait inévitable il y a trois ans, non seulement est là, mais va se prolonger
un certain temps. Je ne crois pas que, sans modifier radicalement la façon dont
fonctionne notre municipalité, nous puissions éviter la banqueroute. Or c'est là
l'objectif principal des quatre prochaines années.
Il y a toute une série de raisons à cela. La hausse des taux d'intérêts qui,
pour une collectivité publique, est quelque chose d'important ; le fait que nous
ayons une marge de manœuvre, en matière de fiscalité, très limitée, puisque
nous savons, effectivement, qu'une augmentation de la fiscalité, aujourd'hui,
pourrait se solder par le départ de contribuables. Tout le monde, ou presque,
en est conscient.
S'ensuivent une série de propositions. Une des propositions à la mode
recouvre une série de mesures qui sont prises sous le terme de privatisation. Je
l'ai déjà dit, certaines choses peuvent être confiées à des associations à but non
lucratif, et d'autres choses à des entreprises. Mais, il y a certaines activités que
je me refuserai toujours à confier à des entreprises, parce qu'il n'y a pas de
situations concurrentielles sur le marché et que, dans certains cas, nous allons
payer beaucoup plus cher. Par ailleurs, dès lors qu'il s'agit de tâches dont nous
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avons le pur monopole, par exemple le nettoyage des rues, je n'arrive pas à
imaginer que le système le plus simple soit seulement d'essayer de trouver une
entreprise qui ferait, paraît-il, cela moins cher.
Toujours est-il que, pour prendre une bonne décision en la matière, il faut
pouvoir au moins comparer le prix de l'entreprise au prix d'une administration
bien gérée, c'est-à-dire une administration qui s'est souciée - ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui - d'avoir un calcul constant du rapport coûts prestations. Je dis
que ce n'est pas le cas. C'est vrai aussi pour le privé, pas seulement pour le
public. Quand tout allait très bien, pendant les années de vaches grasses, il y a
aussi une série d'entreprises qui n'ont pas cherché à minimiser les coûts. Il y
avait suffisamment d'argent, tout allait bien.
Tout cela nous amène à dire qu'il va falloir faire un virage. Alors, on parle
d'audit, on parle de beaucoup de choses, et j'aimerais réintroduire simplement
ici le facteur humain. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer des audits, trouver des
mesures de rationalisation. Encore faudra-t-il avoir le courage de les appliquer
par la suite et, lorsqu'on prend un virage, il faut aussi pouvoir se doter des
hommes qui ont envie de faire ce virage, des hommes qui ont connu autre
chose que l'administration municipale de ces vingt dernières années, des hommes qui ont vu pas mal de choses différentes et qui sont prêts à dire : «Ce que
je viens faire, c'est un peu plus que faire tourner une machine, c'est la changer. » Ce n'est pas si facile que cela, mais c'est très important, parce qu'avec la
complexification des tâches de notre municipalité, indéniable depuis vingt ans,
un haut fonctionnaire, un cadre dirigeant, est un homme qui a un pouvoir qui
dépasse un simple pouvoir d'application. C'est un homme qui a clairement, il
faut le dire, un pouvoir de nature politique.
Guy-Olivier Segond m'avait dit: «Vous pouvez toujours empêcher votre
administration de faire quelque chose que vous ne voulez pas, mais jamais vous
ne pourrez forcer votre administration à faire quelque chose qu'elle ne veut
pas» et je crois qu'il avait raison. Comme je persiste à penser que le pouvoir
politique issu du peuple a une certaine importance, je persiste aussi à penser
qu'un gouvernement, quel qu'il soit et quelle que soit son appartenance politique, a le droit de s'encadrer de gens en qui il peut avoir une totale confiance et
qui se dévoueront complètement aux objectifs politiques, fixés par le gouvernement, quel qu'il soit.
Voici les éléments, je dirais, philosophiques. La difficulté - et c'est la
raison pour laquelle j'ai déposé cette motion aujourd'hui - c'est qu'à l'Etat on
envisageait, pour résoudre les problèmes de recrutement des cadres, d'augmenter sans cesse le nombre de classes vers le haut. D'instaurer une classe
supplémentaire, une nouvelle classe supplémentaire, encore une classe supplémentaire. L'effet économique de ce genre de mesure est qu'on va placer la
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classe sur le salaire le plus haut qu'on ait rencontré dans une négociation avec
un cadre.
J'ai également entendu, et j'ai aussi vu dans cette administration, que,
lorsqu'on n'est pas satisfait de quelqu'un, généralement on nomme soit un
sous-chef pour l'aider, soit un directeur qu'on baptise administratif, ou quelque chose comme ça, qui le remplace progressivement. Se mettent en place
une série de mesures visant à pousser, en quatre ou cinq ans, la personne
dehors: on l'empêche d'accéder à l'ordinateur par certains codes, ensuite on
lui vide les dossiers. Cela s'est vu, pas seulement ici, mais également à l'Etat,
et ce genre de pratique est lamentable. Ce sont trois ou quatre ans de semiparalysie, ce n'est pas très gentil et, généralement, c'est ainsi que l'on contourne cette stricte garantie de l'emploi qu'ont, avec certaines nuances bien
sûr, nos cadres dirigeants, et je ne crois pas que ce soit bon.
Alors, parce que je pense qu'il ne faut pas augmenter les classes, à mon
avis, le plus simple est de supprimer les classes pour cette catégorie de salariés
dont le prix sur le marché est extrêmement variable et de les engager par
rapport au prix minimum auquel on peut les engager, auquel ils acceptent de
venir à la Ville, et de fixer par la suite le salaire selon la prestation. Cela,
j'insiste beaucoup, n'est valable que pour les cadres dirigeants.
Je suis persuadé qu'il y a des choses à changer, dans la fonction publique
en général, mais je n'ai aucune idée sur comment le faire sur un plan global.
En ce qui concerne les cadres dirigeants, j'en suis relativement sûr, une des
bonnes manières de le faire est d'introduire une rémunération qui tienne
compte des conditions du marché et des prestations mais, d'autre part, qui
donne une certaine souplesse au gouvernement pour choisir en tout temps et
comme il veut ses fonctionnaires dirigeants.
Lorsqu'on veut gagner 10000, 12000 ou 15000 francs par mois, parce
qu'on a certaines compétences, il me paraît philosophiquement normal que
l'on prenne certains risques. Je n'ai jamais vu de placements de père de famille
qui donnent en même temps des intérêts de nature spéculative. Vous ne pouvez pas mettre votre argent à la caisse d'épargne et en attendre 15 % d'intérêts,
comme si vous aviez fait un placement quelconque dans l'immobilier. C'est ce
que j'entends par «on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre». Si les
gens veulent se vendre, négocier leur force de travail, face à l'employeur, ils
doivent être excellents et convenir à la situation, parce qu'on peut être excellent et ne pas convenir à la situation, en tout temps, en tout moment et, par
conséquent, il ne peut y avoir la garantie de l'emploi.
En revanche, certaines personnes qui gagnent leur vie comme la gagnent la
plupart des Genevois, et qui font leur travail normalement, ont fait un autre
choix ; ces fonctionnaires ont choisi une profession où il n'y a pas d'autres
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employeurs que l'Etat. J'imagine fort mal que l'on généralise le système que je
propose pour les cadres dirigeants à toute la fonction publique.
Deux ou trois détails sur les mesures transitoires. Que va-t-on faire avec les
gens qui sont engagés selon certaines conditions et qui seraient des cadres
dirigeants? Ou comment allons-nous fixer la notion de cadres dirigeants?
Mesdames et Messieurs, je vais vous le dire tout à fait franchement, je crois
encore que c'est le gouvernement qui gouverne et que les conseillers municipaux font un certain nombre de propositions, d'actes de censures, de critiques,
et je n'ai pas du tout l'intention, tant que je serai ici, de préparer moi-même
absolument tout l'arrêté qui devrait être la conclusion de cette motion. Je crois
qu'il y a des mesures à prendre et je m'exprimerai, lorsque le débat aura lieu,
sur ces mesures transitoires, sur la définition de ce qu'est un cadre dirigeant,
qui pour moi est un chef de service. Mais aujourd'hui je vous demande de
décider s'il est intéressant de proposer le principe au Conseil administratif, en
sachant pertinemment que, lorsque ce Conseil administratif reviendra avec la
mesure, il y aura sur les modalités d'application un débat beaucoup plus vif
qu'il ne le sera sans doute ce soir sur le principe. Pour l'instant, il s'agit de
garder, même si ce n'est pas toujours le cas actuellement dans notre municipalité, disons un partage des tâches qui tienne à peu près la route.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je pouvais ajouter au cœur de l'argumentation qui soutient cette motion, le cœur est dans le texte, vous le
connaissez.
Préconsultation
M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, la grande qualité du motionnaire est de pratiquer un vocabulaire qui n'est pas amphybologique. C'est net,
c'est précis, il n'y a pas d'ambiguïté, on pose un problème.
Monsieur Hiler, votre intervention est novatrice, elle est inhabituelle, elle
peut choquer certains, elle n'est pas du tout antifonctionnaires. C'est une motivation qui apporte un air nouveau, et l'intelligence que vous mettez dans cette
réflexion me semble être utile à étudier.
En effet, dynamisme, mobilité, compétence, la grande, toute grande majorité des personnes qui sont appelées à avoir des responsabilités importantes ont
ces qualités. Vous ne les mettez pas en doute, mais vous mettez un plus, c'està-dire qu'il peut arriver que certains esprits très compétents se fatiguent,
qu'une certaine habitude prenne place et que ces esprits deviennent sans imagination, tout comme un observatoire sans télescope. La routine s'installe,
l'habitude on la connaît tous, la routine on peut la vivre tous, un jour ou
l'autre, différemment.
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Il y a donc là, une idée extrêmement intéressante et je pense que cette
motion se doit d'être acceptée et d'être renvoyée à Mesdames et Messieurs les
capitouls de cette cité, c'est-à-dire au Conseil administratif. En effet, il n'y a
rien de plus terrible que l'habitude atrophiante, et c'est pour cette raison que
nous partageons l'esprit de cette motion et que nous vous conseillons de la
renvoyer pour étude au Conseil administratif qui sera chargé de nous présenter
un projet.
Je tiens à remercier M. Hiler. En politique, il est bon qu'il y ait de temps à
autre de l'intelligence qui s'exprime et, à cet égard, j'ai beaucoup d'admiration
lorsque le raisonnement est si bien dit.
M. Claude Miffon (R). Henry Ford disait: «Vous pouvez détruire mes
stocks, détruire mes machines, détruire mes usines, mais laissez-moi mes cadres et dans trois ans je les reconstruirai plus belles qu'avant.» C'est dire
l'importance des cadres pour toute entreprise, qu'elle soit de nature privée ou
publique.
Quinze ans d'expérience dans la fonction publique cantonale, comme juriste, comme directeur de service, mais surtout comme secrétaire général,
m'ont convaincu du bien-fondé de l'analyse effectuée par M. Hiler.
Il ne s'agit pas, ici, de mettre en cause la compétence des cadres de la Ville.
Le statut des cadres dirigeants est l'un des éléments du problème, peut-être la
pointe de l'iceberg, car il ne suffit pas de disposer de gens compétents, motivés
et bien payés pour être efficace.
Pour que les cadres soient efficaces, il faut qu'ils puissent disposer des
moyens leur permettant d'atteindre les objectifs qui leur sont clairement assignés. Les fonctionnaires dirigeants tiennent peut-être le crayon, mais le Conseil administratif tient, lui, la gomme et le stylo et, somme toute, c'est le
Conseil municipal qui fait la dictée.
La situation budgétaire à laquelle nous sommes, aujourd'hui, confrontés
constitue un défi, un défi que nous devons affronter avec des solutions nouvelles. La solution proposée par M. Hiler en fait partie. Elle devrait permettre
une meilleure productivité des administrations, et c'est la raison pour laquelle
je soutiendrai cette motion.
M me Myriam Sormanni. Que dans l'administration municipale de même
que dans celle de l'Etat, nous trouvions des cadres ne remplissant pas au mieux
la fonction qu'ils sont censés remplir, certes, cela est possible. Parfois, suivant
les cas, nous observons le parfait exemple du principe de Peter, appliqué dans
toute sa splendeur. Mais un problème se dessine à l'horizon. Un cadre privé ne
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pourrait en aucun cas cotiser à une caisse de retraite publique, quelle qu'elle
soit. D'autre part, je m'interroge et je ne vois pas très bien où serait l'économie
parce que, de toute façon, ces cadres-là, on devrait aussi les payer d'une façon
assez importante. Donc, je n'arrive pas à comprendre l'avantage et je ne puis
être d'accord.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour le Parti du travail, il y a un problème et une
politique que nous appliquons. Actuellement, il y a une attaque concertée
contre l'ensemble de la fonction publique, soit cantonale, soit communale.
Nous estimons que la motion de M. Hiler attise encore plus ce problème de
l'attaque contre la fonction publique.
Je tiens personnellement à dire - et j'ai pu le constater ce soir lors de son
intervention, de même qu'en lisant attentivement sa motion et les articles de
ses interviews dans les journaux - que M. Hiler était un élève très studieux. Je
suis certain qu'il a été un brillant étudiant, et je me rends compte qu'en Amérique il a vraiment bien appris ses leçons. C'est le style américain, il ne faut pas
le cacher, c'est le style américain. Il vient un nouveau maire dans une ville, un
nouveau gouverneur, un nouveau président, et des milliers de personnes «giclent», des nouvelles reprennent le flambeau. C'est ça, il faut le dire, il ne faut
pas le cacher.
Dans la motion, il est mentionné : «Le salaire sera fixé librement selon les
nécessités du marché.» Que va-t-il se passer sans la garantie de l'emploi? A
l'heure actuelle, il y a des gens qui gagnent 7000 ou 8000 francs par mois, peutêtre 9000 francs suivant la fonction. Ces gens vont se dire : « Lors de l'entrée en
fonctions du prochain Conseil administratif, je vais «gicler», mieux vaut
demander 15000 ou 16000 francs, je me fais mon petit pécule. » Alors, où sont
les restrictions budgétaires? Il faut m'expliquer où on va trouver l'argent pour
12 mois à 16000 francs au lieu de 12 mois à 8000 francs. M. Hiler n'a pas
encore donné l'explication.
Concernant le paragraphe mentionnant qu'en «ce domaine le profil souhaité...», expliquez-moi, qui va choisir le profil? Y aura-t-il une commission?
Ou est-ce que ce sera le petit copain du conseiller administratif qui va avoir la
place parce qu'il a le bon profil, la bonne carte du bon parti, etc.? Je n'ai
toujours pas de réponse.
En ce qui concerne les cadres et certains salaires. Il est vrai qu'il y a un
problème, je le reconnais. Je suis certain que des hauts cadres de l'administration, des chefs de service, sont partis de l'administration parce qu'ils avaient eu
des offres très intéressantes au niveau du privé par rapport à leurs compétences
et à leurs connaissances. Nous sommes obligés de le reconnaître. Mais, en ce
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qui concerne tous ces problèmes, nous sommes inquiets et nous nous refuserons d'attiser encore le feu dans ce domaine.
Monsieur Hiler, si j'étais vous, je m'inquiéterais: quand on a les félicitations libérales, les félicitations de l'Entente, on doit être très, très inquiet! Je
préfère être contesté, parce qu'alors je me dis: «Lyon, t'as tapé juste.» Mais
recevoir des félicitations...
Quant à votre intervention. Monsieur Miffon, j'ai été un petit peu surpris,
sachant que vous avez travaillé au Département de l'économie publique, où
vous étiez un très bon secrétaire général. Vous n'aviez peut-être pas la carte du
bon parti? Je n'en sais rien. Vous avez cependant fait un autre choix, je n'en
dirai pas plus.
Maintenant, on pourrait nous dire: «Oui, au Parti du travail, vous critiquez tout, il y a des problèmes budgétaires, etc.» Hier, à la suite du grand
débat que nous avons eu, une personne très bien placée, appartenant plutôt à
vos milieux, m'a dit: «Lyon, tu devrais demander lors du budget, puisque le
budget implique les contribuables, combien une société comme la Migros, avec
ses nombreux terrains, immeubles, actions dans la banque, le crédit personnel,
etc., paie d'impôts à Genève. Tu serais effaré, elle paie moins que le plus petit
épicier du fond de la rue de Carouge. »
M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas vrai.
M. Jean-Pierre Lyon. Je sais que M. Chauffât est content lorsque je lui
parle de la Migros, il aime ça. Alors, voilà, je vous pose aussi la question: estce qu'au niveau des contribuables on s'occupe vraiment bien de tout?
Monsieur Hiler, nous le disons franchement, dans l'état actuel, dans le
climat actuel, nous refuserons catégoriquement votre motion et nous demanderons l'appel nominal.
M. Albert Chauffât (DC). M. Lyon m'amuse beaucoup, lorsqu'il dit que la
Migros paie moins d'impôts que le petit contribuable.
Monsieur Lyon, savez-vous à combien se monte la taxe professionnelle que
Migros paie à la Ville de Genève? Et encore, je ne parle pas des diverses
communes où Migros est installé. Lisez les comptes rendus annuels de cette
coopérative et vous vous rendrez compte des impôts que paie la Société Migros
sur Genève. Donc, il faut cesser de dire des choses inexactes.
D'autre part. Monsieur Lyon, vous vous inquiétez aussi de la sécurité de
l'emploi pour les cadres et vous avez fait la démonstration qu'à un moment
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donné on pourrait libérer certains fonctionnaires suivant le gouvernement qui
apparaîtrait lors d'une élection. Je vous rappelle que, de 1932 à 1936, cinq
chefs de département avaient liquidé leurs secrétaires généraux et, naturellement, en 1936, ces gens-là ont repris leur place. Je crois que cette époque est
révolue et je ne pense pas qu'il faut y attacher une grande importance.
Maintenant, en ce qui concerne la motion de M. Hiler, il me semble que le
Conseil administratif a là l'occasion d'étudier vraiment une restructuration de
son administration à l'échelon des cadres, parce qu'on se rend compte qu'actuellement, pour des questions d'échelle de traitement, on se prive de la participation de personnes compétentes. Cela pourrait se faire dans le cadre de
contrats de droit privé, naturellement limités dans le temps. Je suis un peu
navré car, bien souvent, on pourrait avoir des personnes de qualité, mais, pour
des questions financières, on se prive de leurs services.
Aussi je pense que le Conseil administratif aurait là l'occasion de restructurer notre administration, car on se rend compte qu'actuellement - j e ne critique personne - les cinq conseillers administratifs accomplissent un travail qui
devrait être dévolu à de hauts fonctionnaires. Les élus du Conseil d'Etat
comme du Conseil administratif doivent faire de la politique et laisser l'administration à leurs hauts fonctionnaires. Le jour où vous arriverez à tout cela, je
suis persuadé que tout ira mieux, parce que le Conseil administratif comme le
Conseil d'Etat auront le temps de prendre la température dans les partis politiques, dans la vie de tous les jours, et n'auront pas leur temps occupé par des
questions administratives importantes. Et pour cela, vous devez avoir des
hauts fonctionnaires qui soient capables de faire ce travail et vous verrez que
votre tâche sera simplifiée.
C'est dans ce sens-là que notre groupe demandera le renvoi de cette motion au Conseil administratif, parce que, encore une fois, c'est l'occasion de
commencer cette restructuration que nous attendons tous.
M. Daniel Sormanni (S). La motion de notre collègue David Hiler pose un
certain nombre de problèmes de fond qui méritent d'être examinés, mais peutêtre pas seulement sous l'angle auquel le motionnaire avait pensé.
Dans les considérants, il nous parle de la responsabilisation du personnel à
tous les échelons. Effectivement, il serait peut-être nécessaire d'essayer de
responsabiliser le personnel à tous les échelons et d'arrêter, je dirais, la «chéfite aiguë» qui sévit dans toutes les administrations, pas seulement à la Ville
mais également à l'Etat. On ne fait que nommer des chefs et des sous-chefs.
Les gens ne sont plus responsables de leur travail. A la moindre difficulté, ils
doivent se référer à leur supérieur et cela paralyse de plus en plus les adminis-
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trations. Je crois l'avoir déjà dit, c'est comme dans l'armée mexicaine, il y a
bientôt plus de généraux que de soldats. Il n'y a plus personne qui fait le travail
sur le terrain : il n'y a plus que des chefs qui ne prennent pas de décisions mais
qui se réfèrent au chef supérieur. On pourrait examiner également, à travers
cette motion, ces problèmes, car je suis persuadé que cela paralyse l'administration et déresponsabilise les gens qui, à la base, doivent effectuer réellement
le travail.
Le système de promotion interne est également critiqué. Là, je nuancerai,
je crois que le principe de Peter, malheureusement, vaut également pour le
privé et je crois que plus les entreprises sont grosses, plus elles souffrent des
mêmes difficultés que les administrations. Il y a également dans les grandes
entreprises beaucoup de trous, comme dans les gros fromages, et je crois que
ça, ce n'est pas uniquement un problème de l'administration.
Maintenant, il y a également l'aspect financier. On nous dit que ces pauvres cadres ne gagnent pas assez. Je ne sais pas. J'ai ici l'échelle des traitements
de la Ville: classe 25, le maximum: 172000 francs par année, cela fait quand
même 14400 francs par mois. Je crois que c'est quand même pas mal, et il y a
en plus l'allocation de vie chère dont nous avons parlé hier. Je crois que ce sont
des salaires corrects.
Il se peut qu'on ait certaines difficultés à trouver des personnes compétentes. Alors demeure réservée, pour cette catégorie de personnes, pour des fonctions spécifiques, la possibilité de déroger à l'échelle des traitements.
Je vous rappelle que, jusque dans les années 80 et un peu au-delà, il y avait
à la Ville de Genève une catégorie hors classe dans laquelle il y avait trois
fonctionnaires: le secrétaire général, le directeur des Services financiers et le
directeur du Service immobilier; maintenant, ils sont à la retraite et il semble
que cette catégorie ait disparu. Je n'ai pas eu l'impression que, grâce à cela, la
qualité de nos fonctionnaires ou de nos cadres s'en soit trouvée améliorée. Je
ne critique pas particulièrement ceux-ci, mais je constate simplement que les
gens vont et viennent et que, finalement, il n'y a pas eu de changements
fondamentaux.
Malgré ces réserves, je crois qu'on peut étudier ce problème d'une manière
un peu plus approfondie et je ne crois pas qu'il faille se limiter à l'invite de la
motion, à savoir : «Les salaires sont fixés librement en fonction des prestations
et des nécessités du marché. » Je crois que c'est un petit peu court, si l'on veut
s'attacher les gens pour une période plus longue. Effectivement, notre collègue
Lyon l'a dit tout à l'heure, ils vont faire leur beurre et, après, ils s'en iront.
Quel est l'avantage pour l'administration? Du point de vue financier, cela
risque de nous coûter beaucoup plus cher.
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Concernant la garantie de l'emploi, des contrats de droit privé existent,
cela existait également dans les années 80.
Il y a aussi l'aspect de la caisse de retraite. Il faut peut-être aussi y songer.
Les cadres participent aussi à la caisse de retraite, ils participent aussi à la
solidarité générale ; on doit aussi se poser la question : quelles sont les incidences financières à ce niveau-là?
Ensuite, qui va nommer ces superfonctionnaires à supersalaires? Qui va
déterminer s'ils sont meilleurs que les autres? Parce que le fait qu'ils gagnent
beaucoup plus ne va pas forcément nous dire qu'ils sont meilleurs. Peut-être,
mais peut-être pas, et cela risque de nous coûter beaucoup plus cher pour un
avantage peut-être insignifiant.
Néanmoins, tout cela mérite d'être étudié de manière plus approfondie, y
compris la hiérarchisation. Le groupe socialiste est favorable, non pas au renvoi au Conseil administratif, mais à la commission des finances pour étude.
M. Claude Miffon (R). J'ai trois remarques à faire. La première est mon
inquiétude à entendre la position, et c'est paradoxal, quelque peu conservatrice de la gauche. La gauche est pour un écrasement de l'échelle des salaires
qui conduit à un nivellement par le bas et, à terme, à une médiocratisation de
la fonction publique. Lorsqu'on a parlé, hier encore, du rattrapage, certaines
voix se sont élevées pour dire: «Le rattrapage, c'est très important pour les
basses classes de salaires, mais, par contre, ça l'est beaucoup moins pour les
cadres dirigeants.» Avec de tels raisonnements, on nivelle par le bas et, à
terme, on arrive à une médiocratisation de la fonction publique.
La deuxième remarque vise à rassurer les craintes de M. Lyon : le système
proposé existe, pas plus loin que dans l'administration fédérale. Les fonctionnaires fédéraux ne sont pas nommés à vie. Ils sont nommés pour quatre ans et
leur mandat, ou leur contrat, est renouvelable en fonction de la satisfaction
qu'on a pu avoir de leurs services. Je ne crois pas que, parmi toutes les administrations, l'administration fédérale soit particulièrement plus inefficace ou
moins compétente que les autres.
La troisième remarque est la suivante: je crois que le propre d'un cadre,
quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel la fonction s'exerce, est de se
remettre en question périodiquement. C'est la nécessité économique, c'est la
compétitivité des entreprises qui conduit à cet axiome. La fonction publique,
d'autant plus dans la situation actuelle et compte tenu du défi que j'ai relevé
tout à l'heure, ne doit pas échapper à ce principe ; cela, Monsieur Lyon, quelle
que soit la carte du parti que l'on possède, pour autant que les cadres en
possèdent une.
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M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, puis-je qualifier M. Lyon de
cher ami ?
Le président. Vous pouvez, mais vous en prenez la responsabilité.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Non, pas ce soir!
M. Pierre Dolder. Cher ami d'hier et cher ami de demain! Il ne faut pas.
Monsieur le président, que l'on installe une maladie qui serait la fonctionnarite
aiguë. Le raisonnement qui a été présenté ne doit absolument pas être considéré comme une réaction antifonctionnaires - chose que j'aurais comprise si ce
raisonnement émanait de nous - c'est absolument faux et je m'élève avec
fermeté contre une telle affirmation.
J'aimerais simplement rappeler que la proposition qui nous est faite a une
application exceptionnelle. L'intention dont le motionnaire nous a fait part
n'est pas de généraliser, il s'agit de traiter des cas exceptionnels. Je tenais à
mettre au point cet aspect.
M. David Hiler (PEG). Je vais essayer de répondre de mon mieux à un
certain nombre de critiques qui ont été formulées par la gauche.
La première critique de M. Lyon est de dire : puisque le Parti libéral vous
félicite, donc c'est mauvais. Monsieur Lyon, une fois, on fera, ensemble, le
compte du nombre de votes concernant des sujets assez pointus, il est vrai, sur
lesquels vous nous êtes tombés dessus avec vos amis libéraux. Tout cela pour
vous dire. Monsieur Lyon, que tout dépend du sujet.
Dans ce Conseil municipal il y a sept partis et, effectivement, les résultats
des votes sont souvent assez surprenants.
La raison principale du rejet de cette motion par votre groupe est que le
Parti libéral nous a félicités. Ensuite, si j'ai bien compris, c'est que. comme j'ai
eu le malheur de passer les quatre premières années de ma vie aux Etats-Unis,
j'importe le système américain. J'aimerais le connaître aussi bien que vous, le
système américain, j'en ai une vague idée par les quelques romans policiers
que je lis. Je ne suis pas tout à fait convaincu que je veuille importer le système
américain en demandant qu'un certain nombre de gens, qui représentent, j'ose
espérer, le 5 % de l'effectif - car si ce sont des cadres dirigeants et qu'il y en a
2 0 % , je partage vos inquiétudes - aient un statut hors classe. Je n'ai pas
vraiment l'impression d'amener l'Amérique à Genève. D'ailleurs, vous l'aurez
constaté, l'Amérique est venue toute seule à Genève et sans que je m'en
réjouisse forcément.
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Quant aux salaires de 170000 francs, oui, c'est vrai, mais j'aimerais simplement dire que, jusqu'à preuve du contraire, une telle mesure n'implique pas
forcément une hausse de coût pour la raison suivante que j'ai essayé d'expliquer mais qui, visiblement, n'intéresse personne. C'est que, comme on est
quand même obligés d'avoir des candidats compétents pour une fonction, ce
que l'on fait généralement, ce que l'on va faire et ce que vous ne serez pas
capable d'empêcher, Monsieur Sormanni, ni au Grand Conseil ni au Conseil
municipal, c'est mettre globalement à 190000 francs tous les gens qui sont à
170000 francs, pour pouvoir en engager un qui était indispensable. C'est exactement ce qui se passe.
Je m'adresse en particulier au Parti du travail. Croyez-vous qu'on aurait,
au Grand Théâtre, le directeur que vous soutenez régulièrement et qui est, à
part le fait qu'il dépense beaucoup d'argent, effectivement un directeur très
compétent - tout le monde est d'accord là-dessus - si on le payait sept tickets
par mois, Monsieur Lyon? Non, non, vous ne pourriez pas l'avoir, vous auriez
quelqu'un d'autre de moins ambitieux.
De même, lorsqu'un directeur de théâtre, connu, a récemment appris - ce
n'est pas celui qui est en place actuellement - combien gagnait M. Gall, il s'est
empressé de dire qu'il fallait le payer beaucoup plus. Mais, là encore, il s'agit
de fondations. Il existe des gens qui, avec l'argent du contribuable, sont payés
200000 ou 300000 francs. Sur Genève, il en a existé et il en existera toujours.
Aussi, je préfère, pour ma part, gérer cela de cas en cas, plutôt qu'introduire même une classe de 170 000 francs. Je ne suis pas sûr que nous devions
avoir une classe de 170000 francs, pas du tout sûr. Je pense même le contraire.
Je pense qu'on devrait arrêter les classes à 140000 francs, cela irait très bien, et
qu'on devrait gérer les autres postes de cas en cas.
Certains de nos chefs de service, je vais aussi le dire, quelles que soient
leurs compétences, n'ont pas forcément une valeur très élevée sur le marché du
travail.
Je n'accepte pas, Monsieur Lyon, qu'on dise que d'essayer de changer quoi
que ce soit dans la fonction publique, c'est une attaque frontale contre la
fonction publique. Je n'accepte pas non plus qu'on dise que la fonction publique dans son ensemble est une chose merveilleuse, admirable, à laquelle on ne
peut rien changer et à laquelle on ne doit pas toucher. Ce que vous êtes en
train de faire actuellement, c'est de défendre, au nom de je ne sais pas quoi
d'ailleurs, l'idée que les petits doivent défendre les gros. Vous défendez les
rentes de situation. Vous dites: «La fonction publique étant un tout et comme
c'est l'Etat, eh bien les petits doivent défendre les gros. Qu'on attaque les gros,
c'est une attaque sur les petits», voilà ce que vous dites. Corrime on enlève la
garantie au gros, vous dites: «Ça va être pour tout le monde.» Cela ne tient
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pas debout ! Nous avons dit hier que, dans l'affaire du rattrapage, il aurait fallu
considérer les implications sociales directes pour certains et pas pour d'autres.
Eh bien ici je propose une mesure pour un groupe particulier.
En dernière analyse, effectivement, on a bien fait de dire qu'il existe
déjà des hors-classes. C'est une extension de ce système que je propose.
J'aimerais quand même dire quelque chose sur les chefs et les sous-chefs. Une
bonne partie de nos sous-chefs ne le sont pas, ce sont simplement des gens qui
entrent mal dans la grille d'évaluation. Alors, pour les avoir, on les a bombardés d'un titre. Les sous-chefs, c'est ça, ce n'est pas pour qu'ils deviennent des
chefs qu'on les a bombardés de ce titre : c'est pour les payer mieux. Monsieur
Sormanni, il faut faire extrêmement attention avec ce truc-là. Il y a des endroits où, effectivement, on a bouclé un moins compétent avec trois ou quatre
copains pour le tenir, pour qu'il ne fasse pas trop de bêtises. Mais, dans beaucoup d'endroits, on a simplement dit à la personne: «Tu seras adjoint de
direction pour avoir un meilleur salaire», c'est tout. Cela se pratique même au
niveau du secrétariat. Cela parce qu'il est vrai que les salaires de la municipalité ne sont pas très élevés par rapport à ceux du privé pour certaines fonctions.
J'aimerais redire à M. Sormanni que je suis convaincu que les difficultés
que nous avons dans l'administration se retrouvent dans tout organisme qui
dépasse une certaine taille. Je pense que toute grande banque ou grande administration, de façon générale même si elle n'est pas publique, a ce type de
difficultés. Simplement, ces entreprises essaient d'y répondre par un rythme de
formation constant, par une certaine mobilité. Elles prennent les gens hors ou
dans l'entreprise selon les postes. Elles évaluent si elles veulent mettre du sang
neuf ou pas, en ayant une liberté de choix que nous n'avons pas, ce qui leur
permet de limiter les dégâts. Car je suis absolument convaincu qu'un certain
nombre d'entreprises, je vous l'ai dit, font passablement de gâchis et ne vont
plus pouvoir en faire s'il y a un léger ralentissement de la croissance économique, comme les instituts conjoncturels nous l'annoncent. Je ne parle pas de la
catastrophe locale du bâtiment, je parle de la conjoncture en général qui n'est
pas encore jusqu'à présent à moins 10%, mais à «seulement plus 2 % » l'année
prochaine.
Voilà les réponses que je voulais donner, tout en sachant que mon immense faiblesse dans ce truc-là, c'est que, démagogiquement, c'est évidemment très facile de dire: «Ça y est, Hiler/Barde, même combat; il attaque les
fonctionnaires en proposant cela. » Par chance, je suis dans une situation où je
m'en fiche complètement. La droite, le centre voteront cette motion. Je souhaite que le Parti socialiste qui a, je crois, compris l'intention, la vote également. Mais vous, Monsieur Lyon, qui êtes un étatiste, vous êtes en train de
«foutre» en l'air l'Etat.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a la motion Hiler et il y a Lyon. C'est pas
mal, ce soir, ça fait plaisir! Personnellement, j'ai été très content de me faire
attaquer par mon grand ami Hiler, David pour les intimes, par Albert Chauffât, M. Miffon et M. Dolder, mais c'est fabuleux, mon honneur est sauf.
Vous dites, gentiment, très calmement, que ce n'est pas une attaque contre
la fonction publique, etc. C'est vrai, ce soir ce n'est pas une attaque sur la
fonction publique, nous le reconnaissons.
Au niveau de certains grands chefs de l'administration, il y a des problèmes, c'est vrai, on l'a entendu dans cette salle, lors de débats, etc. Nous le
reconnaissons. Mais nous estimons que le Conseil administratif a des moyens:
il a l'enquête administrative, il a le pouvoir de prendre des décisions au sujet
des chefs. On l'a vu, le Conseil administratif ici présent a dû, à un certain
moment, au Domaine public, prendre des mesures, il l'a fait. Sans nommer
personne, vous connaissez tous, à la commission des finances, ce problème. Il
possède donc tous les moyens pour régler un cas.
Ce qui nous inquiète, c'est que ce soir on discute des hauts cadres de
l'administration, en se disant: «Le Parti du travail, ce n'est pas son genre de
clientèle, il va marcher dans la combine.» Mais attention, si on met le pied
dans cette affaire, à quel degré s'arrêtera-t-on? M. Hiler, lui ne va pas trop
loin, ni personne du reste, pour le moment.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des personnes qui se sont dévouées pour
la collectivité publique, qui se sont dévouées pour l'administration et qui y ont
fait une carrière. Peut-être qu'elles ne sont pas arrivées au poste auquel elles
aspiraient, mais ces personnes se sont dévouées pour les différents départements. Elles ont bien fait leur travail et dans cette salle vous êtes nombreux à
en connaître; elles ont été à la disposition du parlement, à la disposition du
Conseil administratif, sans compter leurs heures, etc. Et, avec cette proposition, les carrières dans l'administration seront terminées. Terminées.
A l'Etat et à la Ville de Genève - et je pense que M m e Rossi m'approuvera
et répondra sur ce sujet, puisqu'elle est patronne de l'Office du personnel l'administration fournit de très bons apprentis, j'en ai la preuve. A l'Etat de
Genève, il y a une formation, on prépare les apprentis et je pense que c'est
important pour l'administration municipale et cantonale qu'il y ait une série
d'apprentis connaissant bien la structure de l'Etat et de la commune. Alors je
vous assure qu'on risque de perdre aussi ce type de métier formé par l'administration et qui est très important.
Dans le climat actuel, tous ces problèmes nous inquiètent et c'est pour cela
que nous maintiendrons notre refus à cette motion, Monsieur Hiler, parce que
nous craignons une attaque et un processus qui ne pourra plus s'arrêter; et
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vous serez l'apprenti sorcier de l'affaire en même temps que l'otage de ceux
qui, ce soir, vous ont félicité.
Le président. Il y a encore trois intervenants inscrits avant M m e Rossi. Je
crois que tout a été dit et je prie les orateurs d'être brefs.
M. Jacques Hàmmerli (R). Tout n'a pas été dit. Il y a une chose très
importante qui n'a pas été évoquée.
Tout d'abord, je dirai que notre groupe, puisque notre collègue Miffon
semble s'être exprimé tout à l'heure à titre personnel, est pour l'entrée en
matière sur cette motion et son renvoi au Conseil administratif.
Quand je dis que tout n'a pas été dit, c'est que vous avez parlé uniquement
des critères salariaux. La chose la plus importante, je suis navré, Mesdames et
Messieurs, concerne les compétences décisionnelles octroyées aux chefs. Il ne
saurait y avoir de cadres ou de chefs sans compétences décisionnelles. On
commence par là; le reste en découle.
Ainsi, aujourd'hui, le Conseil fédéral étant surchargé, il va se faire accompagner de secrétaires d'Etat qui sont des fonctionnaires, des gens nommés.
Parce qu'il y a une différence fondamentale entre le politique qui est élu, qui a
l'onction sacrée du peuple - quatre ans après on peut le mettre dehors si on
n'est pas content de sa manière de travailler - et le fonctionnaire qui détient
son pouvoir de l'élu, un peu comme dans un système féodal. Mais l'élu peut lui
octroyer plus ou moins de pouvoirs, ce n'est un secret pour personne. Dans
notre bonne ville de Genève, tout ne fonctionne pas de manière si bucolique
qu'on veut bien le dire. Il y a des fonctionnaires qui sont bridés pour ne pas
dire muselés et il y a des hauts fonctionnaires qui ne sont pas à leur place.
Là est le vrai problème et c'est pourquoi je dépose un amendement. Lorsque vous dites que le Conseil municipal engage le Conseil administratif à créer
un statut particulier pour les cadres dirigeants, fondé sur les critères suivants:
le salaire, la garantie de l'emploi, vous devez prendre en considération en
premier lieu les compétences décisionnelles octroyées par le Conseil administratif, parce qu'il ne sert à rien d'avoir des gens bien payés s'ils n'ont rien à
dire. C'est vrai que si l'on a dit et redit que les conseillers administratifs sont
devenus de superfonctionnaires, qu'ils ne font plus de politique, personne n'a
pensé à cela. Aussi, je vous invite à ajouter le critère suivant:
Projet

d'amendement

«... selon les nécessités du marché du travail, la qualité des prestations et
les compétences décisionnelles octroyées par les conseillers administratifs ».
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M. Giorgio Fossati (L). Je ne désire par allonger le débat et, puisque je
voulais dire exactement la même chose que mon collègue radical, je me tais.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Pour ma part, j'ai apprécié l'esprit de cette motion ainsi que l'analyse et la mesure qui y ont été
apportées lors de son développement.
Il est vrai qu'aujourd'hui nous avons des difficultés pour engager des
cadres venant du secteur privé, particulièrement à cause de la rétribution.
Cette motion tombe à point.
Nous avons dans l'administration des hauts cadres et je parlerai surtout de
ceux que je côtoie et que je connais bien; ce sont des gens compétents et
motivés. De plus, ils sont utiles au Conseil administratif et au Conseil municipal, de par leurs connaissances de l'administration; quelque part, il faut de la
mémoire et la mémoire de l'administration, la compétence, l'esprit de décision, nous avons la chance de les avoir dans ces hauts cadres.
Cela étant, dans le privé, le temps d'essai d'un cadre se situe entre trois, six
mois, parfois une année. Il faut savoir qu'en Ville de Genève le temps probatoire est de trois ans. Si en trois ans, on n'a pas pu jauger un cadre, on n'a pas
pu se rendre compte qu'il n'avait pas les qualités requises, eh bien il ne faut pas
le nommer. Ça, c'est la responsabilité des gens qui sont appelés à les juger,
puis à les nommer. Il y a eu par-ci, par-là, c'est vrai, vous les évoquez, des
dédoublements, mais cela arrive partout, même dans le privé.
Cette motion a le mérite de poser les bonnes questions. C'est au Conseil
administratif qu'il appartiendra d'examiner toutes les questions qui sont
posées.
Je vous informe que dans le cadre du statut du personnel il y a déjà une
petite brèche. Nous avons la possibilité d'engager des agents spécialisés, pour
un temps limité, sous contrat de droit privé. Cette motion peut aussi entrer
dans le cadre de cette étude, qui doit être approfondie. Il faudra aussi que nous
ayons un dialogue avec l'Association des cadres.
En ce qui concerne les apprentis, je peux vous dire. Monsieur Lyon, qu'à
la fin du mois d'août 15 apprentis ont terminé leur apprentissage. J'ai eu
l'occasion de les rencontrer avant leur départ, la plupart avaient très bien
réussi, il y en avait qui étaient les premiers de toute la volée du canton de
Genève. Il faut savoir que, lorsque nos apprentis terminent leur apprentissage,
ils sont obligés, Monsieur Lyon, de travailler ailleurs, au minimum pendant un
an. Parmi ceux que j'ai côtoyés, il y en avait en tout cas cinq qui allaient
continuer leurs études pour obtenir des diplômes supérieurs. Cela fait plaisir.
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Cela veut dire que la formation de la Ville de Genève est bonne. Cette formation est donnée par des cadres, je le rappelle.
Nous avons des cadres compétents, motivés, il faut cependant que nous
allions plus loin et c'est ce que le Conseil administratif fera. Je vous remercie.
Mis aux voix, l'amendement de M. Hammerli est accepté à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Nous allons maintenant voter la prise en considération de la
motion amendée, puis son renvoi à la commission des finances...
M. Pierre Dolder (L). Il a été demandé le renvoi de cette motion au
Conseil administratif, j'ai même été plus loin, à Mesdames et Messieurs les
capitouls.
Le président. Exactement, Monsieur Dolder, mais d'autres intervenants
ont demandé le renvoi de cette motion à la commission des finances. Donc,
nous commençons par la prise en considération de la motion amendée et nous
verrons quel sort lui sera réservé.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je suis pour l'efficacité ; je
renonce à l'appel nominal.
Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (quelques oppositions
et abstentions).

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des finances
est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Le président. Cette motion est donc renvoyée au Conseil administratif.
Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à créer un statut
particulier pour les cadres dirigeants fondé sur les critères suivants : le salaire
sera fixé librement selon les nécessités du marché du travail, la qualité des
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prestations et les compétences décisionnelles octroyées par les conseillers
administratifs; la garantie d'emploi ne sera pas accordée.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

8. Motion de M m e Magdalena Filipowski, MM. Bertrand de Week
et Alain Vaissade : smog d'été - smog d'hiver - smog d'été smog d'hiver - smog... (M359) 1 .
PROJET DE

MOTION

Considérant que :
-

le niveau de pollution atmosphérique en ville de Genève atteint des taux
alarmants, depuis plusieurs années ;

-

la valeur limite des 80 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote
(NO 2) prescrite par l'OPAir a été systématiquement dépassée au cours des
mois de juillet et d'août 1990 ;

-

la teneur quotidienne en ozone a atteint un niveau tel qu'il met en danger
la santé des travailleurs manuels, des personnes ayant une activité sportive,
des enfants et des personnes âgées ;

-

le Conseil d'Etat a défini une stratégie de lutte contre la pollution de l'air
qui ne permettra pas le respect des normes de l'OPAir avant l'an 2002;
les interventions du Conseil municipal auprès des autorités executives sont
restées sans effet à ce jour,

-

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir énergiquement auprès du Conseil d'Etat afin qu' :
- il adapte le règlement sur la restriction temporaire de circulation motorisée
en cas de pollution de l'air (H 1 1.3) en abaissant la limite de concentration
de dioxyde d'azote à 120 microgrammes par mètre cube ;
- il adopte des mesures susceptibles de faire respecter les normes de l'OPAir
en 1994.
Par ailleurs, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de
mettre en œuvre toutes les mesures qui sont de sa compétence, à l'exemple
d'une modération systématique de la circulation dans les quartiers.
1

Annoncée, 1510.
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M. Bertrand de Week (PEG). Il y a six mois nous avions présenté une
motion consacrée à la pollution de l'air et nous avions évoqué à cette occasion
les problèmes de santé liés à la pollution de l'air. Je n'aimerais pas allonger sur
ce point car, dans cette enceinte, nous nous sommes exprimés de nombreuses
fois sur la problématique de la pollution ; j'aimerais simplement rappeler que la
pollution de l'air a, notamment, pour conséquence de provoquer, dans des
délais qui peuvent être plus ou moins courts selon les organismes, des effets
tout à fait néfastes sur les voies respiratoires, en particulier des affections telles
que bronchite, asthme, faux croup, rhinite, diminution des fonctions respiratoires, etc. Voilà pour ce préambule.
Nous avons intitulé cette motion : «Smog d'été - smog d'hiver - smog d'été
- smog d'hiver - smog... » tout simplement parce que ces dernières années on
parlait de smog d'hiver, qui est un mécanisme climatique dû à une inversion de
température qui empêche les polluants de se dissiper dans l'atmosphère, qui
restent ainsi au niveau du sol et qui augmentent dans des proportions pouvant
être alarmantes et avoir des effets néfastes sur la santé. Le smog d'été, on en
parle depuis cet été où l'on a observé des taux d'ozone qui devenaient tout à
fait alarmants. Je ne veux pas expliquer ici comment l'ozone se fabrique: en
deux mots, c'est un polluant secondaire né du dioxyde d'azote combiné avec
d'autres éléments.
Parlons de ces polluants. Lorsqu'on se renseigne auprès du Service cantonal d'écotoxicologie qui recense les valeurs de pollution, on constate que pour
la période 1986-1989, c'est-à-dire sur une moyenne de trois à quatre ans, ce qui
est beaucoup plus fiable que sur une moyenne annuelle, eh bien, la moyenne
annuelle à ne pas dépasser, qui est de 30 microgrammes par m 3 , a été en l'Ile
de 75 microgrammes par m 3 , à Sainte-Clotilde 60 microgrammes par m 3 ; ce
n'est qu'à la campagne qu'elle est inférieure à 30 microgrammes par m 3 , à
Jussy et à Anières, à la station de Meyrin, dans l'agglomération, elle est de
30,75 microgrammes par m 3 . Pour montrer aussi l'augmentation des valeurs de
dioxyde d'azote, sachez que sur la période 1977-1979 à la station de SainteClotilde, la moyenne annuelle était de 30, c'est-à-dire correspondait à la valeur
à ne pas dépasser; dix ans après, sur la période 1986-1989, cette moyenne
annuelle a doublé, elle est passée à 60; en ville de Genève, étant donné la
nature de nos activités, nous savons que la pollution est en relation avec la
circulation motorisée qui, elle, a aussi doublé pendant ces dix dernières
années.
Venons-en à l'ozone. C'est un peu plus subtil dans la mesure où on retient
des valeurs horaires et on mesure le nombre d'heures où la valeur limite a été
dépassée ; elle est de 120 microgrammes par m 3 . A Jussy, en 1989, cette valeur
a été dépassée 1719 fois, cela veut dire qu'il y a eu 1719 heures, pendant
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l'année 1989, où la moyenne horaire a été supérieure à 120 microgrammes par
m 3 ; à Meyrin c'était 1065 heures, et à Sainte-Clotilde 661. On peut s'étonner
que les chiffres soient supérieurs à la campagne. Cela tient simplement à des
combinaisons chimiques.
Le problème est plus grave avec l'ozone dans la mesure où les normes
fédérales stipulent qu'il y a des limites liées à l'exposition professionnelle, ainsi
pour les travailleurs qui sont à l'extérieur. Et la Ville de Genève en a un
certain nombre, que ce soient les éboueurs ou les balayeurs, les jardiniers, le
personnel de la police municipale et d'autres. Au niveau des autres administrations, il y a les facteurs par exemple, ou bien les employés des CFF, des voies,
et toutes les personnes qui sont amenées à travailler dehors. Toutes ces personnes, lorsque la valeur horaire est dépassée et supérieure à 120 microgrammes
par m 3 , devraient normalement cesser de travailler. Cet été, des articles dans la
presse ont soulevé plusieurs fois ce problème.
J'aimerais signaler aussi que les valeurs d'ozone varient selon la journée.
Elles commencent à monter le matin entre 10 h et 12 h environ - c'est ce qu'on
m'a expliqué au Service d'écotoxicologie - elles commencent à passer la valeur
de 120 microgrammes par m 3 , elles ont une pointe vers 15 h-16 h, et elles
diminuent en général et passent en dessous de 120 microgrammes par m 3 entre
18 h et 20 h. Cela signifie que c'est pendant le temps de travail que les valeurs
sont les plus élevées. Donc, le risque est d'autant plus grave. Voilà pour les
considérants principaux.
J'en viens maintenant aux mesures que nous proposons. Le Conseil d'Etat
a adopté un règlement fixant à 160 microgrammes par m 3 la limite de concentration de dioxyde d'azote à ne pas dépasser plus de trois jours d'affilée. Nous
demandons que cette limite soit abaissée à 120 microgrammes par m 3 pour des
raisons de santé publique. Le Conseil d'Etat a présenté ce qu'il appelle un plan
de mesures pour atteindre les objectifs OPAir, mais ce n'est qu'en 2002, c'està-dire dans douze ans, que ces objectifs pourraient être atteints d'après, non
pas les mesures proposées, mais le plan d'intention - il n'y a pas de mesure
concrète dans ce document. Nous demandons là encore que ce soient des
mesures concrètes qui soient adoptées dans la perspective de 1994, délai de
mise en œuvre de l'OPAir.
Quant à notre municipalité, elle a des compétences sur l'aménagement du
territoire ; elle peut proposer un plan de mesures visant à aménager de façon
plus opportune le territoire urbain, de telle sorte qu'on aille dans le sens
du respect des valeurs OPAir, comme, évidemment, des valeurs OPB - mais
cette motion n'a pas pour objet de traiter du bruit. Par des aménagements
urbains concrets de la rue, il est possible de diminuer la circulation automobile.
Evidemment, il y a toute une controverse sur le 30 km/h actuellement et le
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TCS a publié quelques encarts publicitaires dans la presse accusant le PEG. Ce
que je sais aussi, c'est que, d'ici quelques jours, une contre-information au
niveau fédéral va être publiée pour clarifier ce débat.
Une chose est sûre, à propos des 30 km/h, c'est qu'on diminue la vitesse et
donc l'attractivité de la voiture ; on incite donc les gens à monter dans les
transports publics ou à utiliser des transports moins polluants. Je crois que
dans cet esprit, à travers des aménagements routiers qui incitent les gens à
utiliser d'autres modes de transport, le vélo notamment pour des transports de
courte distance et dans des conditions de bonne sécurité, notre municipalité
peut prendre des mesures dans le sens d'un meilleur respect des valeurs et
d'une meilleure santé pour la population.
Préconsultation
M. Gilbert Mouron (R). Je crois qu'il faut dire qu'on se moque de nous
avec cette motion. Malgré l'image intéressante qu'a développée le motionnaire, on n'imagine pas que la Ville de Genève doive se charger du smog d'été,
d'hiver ou de toute autre espèce de smog. C'est une mesure qui doit être prise,
principalement, par l'Etat. Avec les problèmes financiers, culturels et sportifs
de la Ville de Genève, je ne comprends pas qu'on vienne régulièrement dans
ce Conseil municipal pour doubler des travaux qui peuvent être faits par les
délégués écologistes au Grand Conseil. Si, chaque fois qu'un problème se
pose, on demande à ceux qui ne devraient pas s'en occuper de bien vouloir le
faire quand même en intervenant dans une autre instance, on ne sait plus où on
va nager. C'est la pataugeoire, ce genre de système! Donc, ce n'est pas bon.
Concernant les considérants, il y a un tas de remarques à faire. Ici, on
écoute bouche bée, depuis des années, des considérants sur les microgrammes
et sur les normes, mais c'est n'importe quoi ! On n'a encore jamais vu tousser
quelqu'un à côté d'aucun de ces appareils de contrôle que l'on place au bord
des routes. Savez-vous où sont placés ces appareils de contrôle ? La plupart
sont au ras de la route. Par exemple, à Sainte-Clotilde ou à la place de l'Ile, on
prend des mesures avec des appareils placés à ras la route, comme si les gens
habitaient là !
J'aimerais savoir qui peut me faire une comparaison avec ces microgrammes, car on ne peut les comparer à rien. Le discours alarmiste des écologistes depuis des années est extraordinaire, cela nous fait bientôt rire tant cela
devient «massacrant» de voir qu'à chaque fois on s'alarme parce que prétendument les gens toussent, qu'il y a de plus en plus de bronchites et un tas de
dangers menaçants. A force, c'est un peu comme lorsque les pompiers vont au
feu et qu'il n'y en a pas! Eh bien, on se demande ce qui arrivera le jour où
nous serons vraiment en danger.
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Quelqu'un peut-il me dire combien il y a de microgrammes dans cette
salle? Le jour où on me dira que, dans cette salle, utilisée pendant quatre
heures, sans ouvrir les fenêtres, cela représente tant de microgrammes, eh
bien, je dirai d'accord, cela commence à devenir dangereux. Combien de
temps faut-il siéger dans ce Conseil pour faire monter les microgrammes ? Quel
taux de pollution y a-t-il dans cette salle? Nous n'avons aucun élément de
comparaison.
Lorsqu'il y a eu cette fameuse journée porte ouverte « Ecotoxicolo... » - j'y
ai d'ailleurs rencontré M. Segond et vu un ou deux écologistes - j ' a i posé des
questions pour savoir comment fonctionnaient exactement ces appareils. On
m'a répondu qu'il suffisait qu'une voiture laisse tourner son moteur à côté de
cet appareil durant cinq minutes pour que cela change tout.
Je vais vous donner quelques normes : alors qu'en Suisse on crie quand cela
dépasse 20 ou 60 microgrammes et qu'on nous demande de mettre des masques, en Hollande, ils ont une moyenne de 380 microgrammes et, pourtant, on
leur achète le lait, le beurre et le fromage! (Rires.) En Grande-Bretagne, les
normes régulières sont de 520 microgrammes; en République fédérale allemande - qui vient d'englober la République démocratique, et là on ne dit pas à
combien se montent les microgrammes, parce que c'est inouï, cela pollue toute
l'Europe - cette norme se monte à 664 microgrammes, et il n'y a jamais eu de
commentaires là-dessus. Nous, nous sommes à 30 microgrammes et, oh là, là,
on va tousser !
Tout cela est grave car les écologistes, avec ce système, nous alarment
inutilement et je crains que le jour où nous devrons réellement prendre des
mesures... La pollution est quelque chose de grave, elle existe et, tôt ou tard, il
y aura des mesures à prendre, mais pas avec ce genre alarmisme-pseudo-électoraliste de vouloir prendre sur soi la lutte contre la pollution.
Il n'y a pas seulement le Parti écologiste qui lutte contre la pollution et qui
défend la santé de la République. Au Parti radical, chez les libéraux, nous
nous sommes occupés de combattre la pollution, et de tout temps, les Partis
démocrate-chrétien et du travail s'en sont occupés, comme les Vigilants, en
demandant des parcs, etc. Je crois que c'est un faux problème que de vouloir
toujours faire peser sur une branche le même poids. Il ne faut pas céder à la
panique, des mesures sont prises et, ici, c'est une erreur de s'en occuper et de
faire la boîte aux lettres pour le Grand Conseil - qui a d'ailleurs aussi pas mal
de problèmes.
Laissons à chacun son travail et évitons ce genre de calcul qui veut qu'on
utilise les journalistes ou le Conseil municipal, pour essayer de motiver les gens
et obtenir un résultat. C'est une erreur, voyons d'abord où prendre ces mesures. Il est aussi important de savoir que la population doit être renseignée, que
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l'on communique à quoi correspond et à quoi on peut comparer ces microgrammes et ces degrés de pollution. Tant qu'on ne le sait pas, il ne faut plus en
parler.
M, Pierre Marti DC). Je pense que cette motion a au moins un aspect
extrêmement intéressant, c'est qu'elle peut nous permettre de recevoir une
information, que demande avec beaucoup d'humour M. Mouron. Cette motion doit être prise en considération tout simplement parce que nous devons
répondre aux prescriptions de l'OPAir et, pour y répondre, eh bien, encore
faut-il savoir quelles mesures nous pourrions prendre.
Actuellement, nous avons à répondre à une consultation qui a été faite
quasiment à tous les niveaux mais, paradoxalement, la Ville, en tant que telle,
n'a rien à dire. C'est la raison pour laquelle il me semble extrêmement important que la commission de l'aménagement... (Brouhaha.) soit saisie. On devrait aussi se protéger du bruit, il y a une prescription qui le dit.
Je pense qu'il faut renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement, où nous avons commencé déjà l'examen du gros bouquin de mesures
susceptibles de répondre aux prescriptions de l'OPAir, cela d'ici l'an 2002. Il
est certain que je diffère complètement avec les motionnaires sur un point,
c'est que les mesures que nous devrions prendre pour faire respecter les normes de l'OPAir en 1994 sont complètement irréalistes dans ce délai. Il faudrait, par exemple, pour une des mesures qui ont été préconisées, faire passer
les déplacements des transports publics de 340000 à 740000, soit une augmentation de 118%. C'est totalement impossible au niveau des TPG.
C'est la raison pour laquelle. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, je vous demande de prendre en considération cette motion, de la renvoyer à la commission de l'aménagement où nous aurons toute information sur
ce domaine; nous pourrons ensuite donner un rapport circonstancié.

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le Parti écologiste se bat contre la pollution. Toutefois, il fait une fixation sur la voiture, s'instituant ainsi champion de
la santé de la population. Et la fumée qui détruit la santé et donc coûte cher à
la collectivité et tue des milliers de personnes? Là, les écologistes invoquent la
liberté et la responsabilité personnelle de l'individu pour justifier les nombreuses cigarettes qu'ils fument, par exemple, dans les commissions parlementaires. Vais-je faire une fixation sur la fumée? Personnellement pas. Mais eu
égard aux attaques permanentes contre la circulation et les contraintes qu'on
veut imposer à tous les citoyens, nous ne pouvons accepter les paradoxes du
Parti écologiste.
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M. Jean-Louis PfaefHi (L). Etant donné que les interventions précédentes
ont, en large partie, couvert l'intervention que je comptais faire, je me limiterai simplement à amplifier quelques points et à ajouter quelques commentaires
supplémentaires.
Je ne veux pas m'exprimer sur le fond, ni sur l'aspect peut-être politicien,
de cette motion, mais uniquement sur le sujet qu'elle aborde, à savoir la pollution, et je pense qu'en soi c'est un sujet important, mais aussi complexe.
Il est complexe parce qu'en fait il recoupe de nombreux domaines. Tout
d'abord les polluants eux-mêmes qui représentent un domaine d'étude fort
difficile et sophistiqué; leur source d'émission, leurs comportements et les
effets qu'ils exercent à la fois sur l'être humain et sur les plantes, et aussi la
manière dont ils sont influencés par les conditions atmosphériques.
Un autre domaine qui est ensuite concerné par les études en matière de
pollution, ce sont les techniques que l'on peut mettre en œuvre, celles qui sont
d'ailleurs déjà disponibles et qui ont déjà été introduites dans notre pays, et
celles qui sont encore en développement.
Un troisième domaine, finalement, est celui qui concerne les parades que
l'on pourrait envisager pour se couvrir dans des cas que Ton pourrait considérer d'urgence. Donc, on voit qu'il y a un très large spectre de domaines qui
interviennent dans l'examen des questions touchant à la pollution et on se
trouve en fait face à une situation complexe, ce qui ne signifie pas que ce
problème ne soit pas maîtrisable à terme, pour autant que l'on dispose d'une
économie suffisamment forte et que l'on permette aux développements techniques de se faire. Pour cela, il faut du temps et une volonté politique. Nous
pensons que le temps, en effet, est compté si l'on prend les normes qui sont
fixées par l'OPAir et qui devraient être respectées d'ici à 1994, ce qui est peutêtre trop ambitieux. L'objectif, là, a semble-t-il été placé trop haut. Quant à la
volonté politique, je crois qu'elle existe puisque le Conseil fédéral a publié une
ordonnance sur la protection de l'air, l'OPAir, qui contient toute une série de
dispositions qui vont bien au-delà de la pollution que nous avons dans nos
villes, soit essentiellement celle due au SÔ 2 et au NO x .
Concernant ces limites elles-mêmes, je crois qu'il faut être attentif au fait,
comme l'a souligné M. Mouron, qu'elles sont extrêmement sévères. En effet,
elles sont basées - en introduisant une marge de sécurité - sur l'effet que
peuvent avoir ces polluants sur certaines plantes, plantes qui sont beaucoup
plus vulnérables que ne le sont les êtres humains. On se trouve donc devant
une situation où on devra appliquer des normes qui se trouvent être deux, trois
ou quatre fois plus sévères que celles des pays voisins. Il faut donc éviter de
distiller l'angoisse chaque fois qu'on constate une mesure indiquant un taux de
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concentration supérieur à une norme à laquelle on devra satisfaire à une
échéance future, c'est-à-dire 1994.
Je pense donc qu'en la matière il faut se montrer extrêmement prudent. Il
ne faut pas agir sous l'effet de la peur, de la passion ou de l'irrationnel. Le
sujet méritant toutefois attention, notre groupe est par conséquent en faveur
du renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement qui, elle-même,
est en train de se pencher sur un sujet qui lui est annexe.
M. Alain Vaissade (PEG). Nous avons entendu une belle tirade de
M. Mouron. C'est vrai que dans le genre - la scène se reproduit assez souvent il est remarquable, mais plutôt peut-être dans le genre de discussion de bistrot,
parce que, Monsieur Mouron, n'oubliez pas que vous avez prêté serment et
que vous avez des responsabilités à assumer envers la population.
Le président. Monsieur Vaissade, vous vous adressez au président et non à
M. Mouron.
M. Alain Vaissade. Monsieur le président, nous n'allons pas entamer de
polémique. Simplement, nous revenons à la charge parce qu'il y a des effets
nouveaux. Le smog de cet été présentait quand même des taux de concentration qui étaient très élevés.
Les arguments ont été développés par mon collègue Bertrand de Week
tout à l'heure, mais il faut savoir que nous avons des enfants, des amis proches
qui sont âgés, ou des grands-parents; ces personnes souffrent d'une pollution
qui n'est pas négligeable, même si elle est minimisée. Malgré ce qu'a l'air de
dire M. Mouron, nous avons des rapports qui sont très élaborés et très précis
scientifiquement. L'histoire des voitures près des sources de mesure, on l'a
déjà entendue, et je m'élève en faux contre cet argument. C'est comme si nous
voulions stopper la circulation et mettre des bouteilles de dioxyde d'azote près
des stations de mesures. C'est un peu le même genre, le même gag.
Il faut être un peu sérieux, parce que la situation est quand même grave. Si
vous attendez qu'il y ait une catastrophe, c'est-à-dire que des gens meurent
pour agir, eh bien, vous êtes irresponsables dans ce rôle de conseiller municipal qui est le vôtre. Nous revenons à la charge simplement parce qu'il y a des
effets nouveaux et nous le ferons à chaque fois.
Je vois qu'il y a quand même un peu plus d'écoute maintenant, par rapport
à quelques années, puisqu'on va examiner ce sujet dans une commission, et je
trouve qu'à ce niveau-là les conseillers municipaux font preuve de responsabilité. Je vous remercie.
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M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais dire que les motionnaires acceptent le renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement. Nous nous
réjouissons que l'on puisse approfondir enfin ce sujet extrêmement important
pour l'ensemble de la population, en commission, que nous puissions procéder
à quelques auditions d'experts, si j'ose dire, et qu'un débat contradictoire, s'il
le faut, s'instaure, avec à la clé un rapport de minorité, un rapport de majorité,
afin qu'au moins le Conseil municipal y voie un peu plus clair. Cela après trois
ans et demi de législature, c'est bien!
Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

9. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu les motions suivantes :
- N° 361, de M. André Roch, Mme Jacqueline Jacquiard, M. Claude Martens,
M. Roger Bourquin (V) : le droit aux sapeurs-pompiers de défiler à
la rue de la Corraterie ;
- N° 3.62, de M. Fabrice Jucker (L) : réalisme et efficacité pour les projets de
construction Ville de Genève.
10. Interpellations.
Néant.
11. Questions.
a) écrites:
Le président. Les questions suivantes ont été déposées :
- N° 1219, de MM. Gérard Deshusses et Laurent Extermann (S): la double
appartenance politique est-elle admissible au sein de ce Conseil
municipal? Ne faut-il pas rester vigilant face à des liaisons
douteuses ?
- N° 1220, de M. Bernard Lescaze (R) : containers aux abords des stades ;
- N° 1221, de M. Bernard Lescaze (R) : gestion directe des fonds provenant
du sponsoring.
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b) orales
M. Jean Guinand (L). Ma question concerne la Maison Blavignac que Ton
appelle aussi Maison de la Tour, et qui est située tout en haut du boulevard du
Pont-d'Arve.
Il y a, en ce moment, une demande d'autorisation qui est pendante concernant la démolition de l'intérieur. L'objectif vraisemblable est-il donc de permettre un rempaillage et peut-être, sans doute, de fournir le champ libre à une
maison de quartier?
A titre personnel, je trouve assez regrettable de procéder à un rempaillage
de la Maison Blavignac. Certes, Blavignac était ruiné lorsqu'il a construit cette
maison et il n'a pas eu le temps de terminer l'aménagement intérieur comme il
voulait, mais la structure reste néanmoins celle qu'il avait conçue, l'essentiel
subsiste. Et puis, surtout, nous savons que, lorsqu'on aménage par rempaillage, avec un programme considérable, une maison de quartier ou autre chose,
cela engendre des frais considérables.
Ma question est: quelle a été la position de la Commission des monuments, de la nature et des sites face à cette démolition intérieure et quelles sont
les intentions de la Ville, actuellement, face à cette maison, alors que l'on nous
prêche des économies ?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous allez. Monsieur
le président. Mesdames et Messieurs, être saisis du crédit de restauration, et
non pas de rempaillage. Monsieur Guinand, de la Tour Blavignac, lors de la
prochaine séance, sauf erreur de ma part. Nous aurons l'occasion de vous dire,
à ce moment-là, qu'il est donc bel et bien question d'une restauration purement et simplement car, malheureusement, la Ville de Genève n'a de toute
façon pas les moyens, pour l'instant en tout cas, d'y installer une maison de
quartier, donc de procéder à un réaménagement de l'intérieur de la maison. Il
s'agit essentiellement de la sauver. C'est tout.
M. André Roch (V). Ma question concerne la Maison du Griitli. Les murs
ont été sablés et nettoyés la semaine dernière et hier matin les mêmes murs
étaient de nouveau souillés par des affiches collées. Qu'entend-on faire pour
maintenir ces murs propres?
Une voix. Faire intervenir la milice !
M. André Roch. Oui, on me suggère la milice, ce ne serait peut-être pas
inintéressant.
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Le président. Madame Burnand, pouvez-vous répondre au problème du
souillage au Griitli ? (Signes de dénégation de Mme Burnand). Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

M. André Roch (V). Ma deuxième question s'adresse à M. Hediger. J'ai
constaté, en venant dans cette noble assemblée, que certains vélos, auxquels
manquait la roue avant par exemple, étaient cadenassés sur la barrière qui
protège l'accès de nos canons. C'est inesthétique. Il y a quatre ou cinq vélos
qui sont carrément cadenassés sur la barrière et ce n'est vraiment pas beau,
surtout à une époque où il y a encore des touristes. Je pense qu'on devrait faire
quelque chose.
M. André Hediger, maire. Je n'ai pas la clef.
Le président. M. Hediger n'a pas la clé du cadenas.
M. André Roch. Si vous voulez le bordel, à ce moment-là on peut le faire.

Le président. Je pense que nous pourrons quand même agir pour remettre
cette place en état.
M. Bernard Lescaze (R). J'ai une question qui s'adresse à M me Burnand,
en tant que représentante de la Ville de Genève auprès du conseil d'administration des Transports publics genevois.
Les TPG viennent de décider d'acquérir des bus particulièrement polluants. Des bus français qui consomment beaucoup plus d'essence que les bus
allemands qui étaient proposés. Ils consomment, je peux vous le dire, au prix
actuel de l'essence, 175000 francs d'essence de plus par an. Il est vrai qu'ils
étaient 300000 francs meilleur marché que les bus allemands, lesquels étaient
d'ailleurs équipés de certains équipements comme l'ABS que n'ont pas les bus
français. Technologiquement, il n'est pas possible de réduire la consommation
d'essence des bus français.
Alors, je suis très surpris d'apprendre, au moment même où la Ville de
Genève, et les motions écologistes nous en ont apporté la preuve, essaie de
réduire le taux de pollution, que la représentante de la Ville de Genève, sous
prétexte de régionalisme, vote pour des transports publics plus polluants. Je
pense que la représentation de la Ville de Genève est faite pour que nous
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menions, en ville, une politique cohérente contre la pollution et je demande
quelle est officiellement la position du Conseil administratif à ce sujet.
Mme Jacqueline Buraand, conseillère administrative. Je suis quelque peu
étonnée, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que M. le conseiller
municipal Lescaze soit au courant d'un vote qui a eu lieu dans le cadre d'un
conseil d'administration...
M. Bernard Lescaze, C'est mon rôle d'être informé, Madame, je ne parle
pas pour la presse, comme certains le disent.
Le président. Monsieur Lescaze, s'il vous plaît!
Mme Jacqueline Burnand. J'ai le droit, Monsieur Lescaze, de m'étonner...
M. Bernard Lescaze. Etonnez-vous !
Mme Jacqueline Burnand. Voilà. Une fois passé l'étonnement, je répondrai
simplement que je n'ai pas à dire pour qui ni pour quoi j'ai voté personnellement, mais que le conseil d'administration des Transports publics genevois a
fait un choix en faveur de la Régie Renault pour diverses raisons qu'il serait
beaucoup trop long à expliquer ici. Ces raisons étaient surtout liées aux problèmes politiques d'une offre de marché faite sur la région, puisque nous parlons
beaucoup de la région, et au fait que, d'autre part, ces bus Renault avaient été
plébiscités par les citoyens de la ville de Genève qui avaient eu l'occasion de les
tester, qu'ils offraient d'autres avantages du point de vue structurel et que leur
prix était inférieur. Cet aspect des choses que vous relevez. Monsieur Lescaze,
à savoir le problème de la pollution, a en effet été traité et a occasionné un
souci certain au conseil d'administration qui a cependant choisi cette formule.
Il a toutefois souhaité, et je ne pense pas trahir les secrets du conseil d'administration des TPG en le disant, que la Régie Renault améliore si possible cet
aspect des choses.
M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs,
j'ai quand même fait remarquer que, si ces bus étaient 300000 francs meilleur
marché, en pratiquement une année et demie de consommation d'essence la
différence de prix était retrouvée et qu'il n'est pas normal, au moment où on
prétend, à juste titre, que la pollution est un problème important, que la
représentante de la Ville de Genève choisisse des bus plus polluants.
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Le président. Je vous rappelle que nous sommes dans les questions orales
et non dans les interpellations.
M. Homy Meykadeh (L). J'ai aussi une question pour M m e Burnand.
M Burnand insiste beaucoup sur la beauté des réalisations de nos RuesBasses et je voulais simplement lui demander ce qu'il en est de l'aménagement
du secteur entre la place Longemalle, la rue d'Italie et les rues adjacentes telles
que Verdaine, Fontaine et rue du Prince?
me

J'ai une deuxième question qui s'adresse à M. Hediger. Il y a plusieurs
séances, je vous avais posé une question au sujet de la surveillance de la place
Linck aux Eaux-Vives.
Je dois reconnaître que le jour suivant ma question j'ai reçu un coup de
téléphone de votre chef de service, mais que depuis je n'ai rien vu venir. Cette
place continue à être massacrée par les adolescents et les enfants qui y jouent
après l'école. Je demandais simplement une petite surveillance de la part de
vos agents municipaux, et je ne sais pas où nous en sommes.
Le Conseil administratif répondra

ultérieurement.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je m'excuse vis-à-vis de
ce Conseil municipal mais, en tant qu'administrateur des TPG, je pense qu'au
niveau technique je peux apporter quelques éléments à M. Lescaze. Premièrement, il a reproché le taux élevé de consommation de carburant. J'ai posé la
question au conseil d'administration pour savoir comment ce taux avait été
calculé.
Normalement - ceux qui sont un peu versés dans la technique le savent pour déterminer le taux de consommation d'un véhicule, on prend un bocal de
deux litres de mazout, on met un tuyau sur la pompe à injection et on regarde
le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule que l'on veut tester. Vous
pouvez examiner les revues automobiles, les tests se font toujours de cette
manière. Mais lorsque j'ai posé la question, il m'a été répondu que le test
n'avait pas été fait de cette façon, personne n'a pu me répondre.
De plus, lorsque l'on fait le plein d'un véhicule, pour certains, il faut
attendre quelques secondes car le réservoir refoule, ce qui fait que, d'un véhicule à l'autre, il peut y avoir une différence de 20 litres. Le personnel chargé de
faire les pleins d'essence n'a pas toujours le temps d'attendre un petit moment
car des dizaines de véhicules attendent leur tour. Aucun test n'a été effectué
sur les pleins d'essence.
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Deuxièmement, lors de la présentation des véhicules aux TPG, cinq marques ont été proposées. La maison Renault avait annoncé que son véhicule
était un prototype, que certaines mises au point concernant le moteur devaient
encore être faites. Elle a présenté son véhicule surtout pour la carrosserie et
l'aménagement intérieur pour les passagers.
Ensuite, j'ai une anecdote qui va peut-être vous faire rire. A l'unanimité,
le conseil de direction, dont M. Lescaze a les éléments en mains de la part de
M rae Anne Petitpierre, je n'ai pas à le cacher, elle a fait un maximum d'interventions... (Réflexions de M. Lescaze.) Mais oui, je le sais, elle est passionnée
d'écologie... Oui, Monsieur le président, je pense qu'il faut remettre certaines
choses au point. Ce matin...
Le président. S'il vous plaît, je crois que nous allons beaucoup trop loin...
M. Bernard Lescaze (R). Est-ce un débat ou des questions?
Le président. Monsieur Lyon, je pensais que vous alliez...
M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur le président, je vois que M. Lescaze n'accepte pas les remarques. Je m'arrête et vous laisse au niveau des questions.
Le président. Je pense que nous pourrons reprendre ce débat par une
interpellation. Je remercie tout de même M. Lyon de la séquence rusée...
Comme il n'y a plus de questions orales, je lève la séance et vous remercie de
votre attention et de votre discipline. Je vous souhaite une bonne soirée.
Séance levée à 19 h 30.
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N° 19

MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU CONSEIL
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Vingt et unième séance
Mardi 30 octobre 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, Jean Guinand,
Mme Béatrice Junod, MM. Henri Mehling, André Roch, Mme Andrienne Souiter
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 18 octobre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 30 octobre et mercredi 31 octobre 1990, à
17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'aimerais simplement signaler au Conseil municipal la
concrétisation de la première crèche en partenariat, le partenaire étant la Fondation Bon-Secours. La crèche sera ouverte au N° 15, avenue Dumas, elle aura
une surface de 500 m 2 , surface à laquelle il faut ajouter 200 m 2 de terrain à la
disposition des enfants. En principe, cette nouvelle crèche pourra ouvrir ses
portes le 1 er septembre 1991. Deux tiers des places sont prévues pour les
enfants de la ville de Genève et un tiers pour ceux de Bon-Secours, J'aurai
l'occasion de donner tous les détails aux commissaires de la commission
sociale.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai tout d'abord une communication pénible à vous faire.
Nous avons appris, avec consternation, la mort cette nuit par embolie cérébrale de M me Ginette Winteregg, secrétaire au secrétariat de notre Conseil
municipal. Le bureau et moi-même étions en rapport quasi quotidien avec
M me Winteregg puisque c'est elle qui effectuait notre travail. M m e Winteregg,
que nous aimions beaucoup, est décédée à l'âge de 49 ans. Cette personne était
assez exceptionnelle dans son travail, elle avait de nombreuses qualités professionnelles que nous appréciions, un grand sens civique et elle avait su s'attirer
le respect et la sympathie de l'ensemble de notre Conseil et notamment des
gens du bureau qui, comme je vous l'ai dit, travaillaient régulièrement avec
elle. Je présente à sa famille nos sincères condoléances. Je vous informe que
l'ensevelissement aura lieu au cimetière Saint-Georges, vendredi à 14 h 30. Je
vous demanderai maintenant d'observer une minute de silence à la mémoire de
M me Winteregg.
L'assemblée se lève en signe de deuil.
Le président. Autre communication. Nous vous donnons lecture de la lettre de démission de M. Yves Chassot.
Lecture de la lettre:
Genève, le 25 octobre 1990
Monsieur le président,
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Pour des raisons professionnelles je me vois dans l'obligation de démissionner de votre Conseil.
Je tiens à remercier tous mes collègues de ce Conseil de ce qu'ils m'ont
apporté par leur personnalité et leur convivialité.
A tous je vous souhaite d'être les défenseurs de notre Ville !
Ecologiquement vôtre
Yves Chassoî

Le président. Les démarches en vue de son remplacement ont déjà été
entreprises auprès du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales.
Nous donnons maintenant lecture d'une lettre des PTT concernant les
envois postaux. Vous savez que nous avons souvent eu des problèmes de délai
dans l'acheminement des documents qui vous sont adressés. Le bureau a demandé au secrétariat d'intervenir auprès des PTT et nous vous communiquons
leur réponse.

Lecture de la lettre:
Genève, le 11 octobre 1990
Monsieur le président.
En réponse à votre lettre du 26 septembre, suite à laquelle nous avons
ouvert une enquête, nous vous communiquons ce qui suit.
Le service de l'expédition des lettres a éprouvé de très grosses difficultés à
écouler le courrier déposé en ville de Genève le jeu^i soir 20 septembre car il
fut particulièrement abondant. En plus, des arrêts de notre tri mécanique ont
singulièrement compliqué notre tâche ce jour-là. Des envois ont dû être différés et traités seulement le vendredi 21 septembre, ce qui a été le cas de vos
enveloppes qui portaient cette daté. Ensuite la distribution réduite du samedi
22 a reporté au 24 leur remise aux destinataires.
Nous regrettons très vivement ce contre-temps et tous les désagréments
qu'il vous a causés. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce retard
et croyez bien que nous vouerons à l'avenir un soin accru au traitement de vos
plis.
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En réitérant nos excuses, nous vous prions d'agréer. Monsieur le président,
l'assurance de notre considération distinguée.
Office de poste
1200 Genève 2 Expédition des lettres :
M. Henchoz, administrateur

Le président. Nous vous communiquons qu'une séance de naturalisation a
été fixée par le bureau pour le mercredi 28 novembre 1990, à 17 h. L'ordre du
jour et la convocation vous parviendront ultérieurement.
Au début de cette séance, J'ai oublié de saluer le retour de M. Claude
Martens qui a été très longtemps malade et à qui le bureau avait écrit. Je suis
très heureux de le retrouver parmi nous ce soir.
Une autre information, et ce sera la dernière. Une séance d'information
sur la vie touristique genevoise est organisée à l'intention du Conseil municipal •
et aura lieu le jeudi 22 novembre 1990, de 12 h 15 à 14 h, au siège de l'Office
du tourisme. A cette occasion, un court film sur la vie touristique genevoise
vous sera présenté par la directrice et le président, et vous aurez, en avantpremière genevoise, les informations et le rapport de travail sur la nouvelle
organisation des Fêtes de Genève. L'Office du tourisme a pensé, et je me suis
associé à cette suggestion lors des discussions, qu'il était utile d'avoir un bref
exposé et un compte rendu sur les statistiques et le fonctionnement de notre
Office du tourisme. A la suite de cette séance, qui durera de trois quarts
d'heure à une heure, une collation vous sera servie. Une convocation vous
parviendra directement à domicile.

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire
partie du conseil d'administration de Télégenève SA, en remplacement de M. Jacques Schâr, démissionnaire (art. 129,
lit. B, ch. 8 RCM).
M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien a le plaisir de
vous présenter la candidature de M. Mario Borella, agent général
d'assurances.
Le président. Etant donné que chaque parti est représenté à Télégenève
SA, nous proposons que cette élection soit tacite.
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4. Rapport de la commission des finances et rapport de minorité
du groupe Vigilance sur les comptes rendus administratif et
financier pour l'exercice 1989 (N° 307 A/B) 1 .
M. Louis Nyffenegger, rapporteur général (T).
Lors de la séance du 24 avril 1990, M m e Madeleine Rossi, élue conseillère
administrative le 28 janvier 1990, a présenté le résultat des comptes rendus
administratif et financier de 1989 de la Ville de Genève. Il faut rappeler que
M. Claude Haegi a assumé la responsabilité du département municipal des
finances et services généraux jusqu'à son élection comme conseiller d'Etat, en
novembre 1989, en même temps que son collègue M. Guy-Olivier Segond.
L'examen des comptes rendus cités en titre a été renvoyé à la commission
des finances (CF), composée des conseillers municipaux suivants : MM. Roger
Bourquin, Raoul Baehler, Yves Chassot, Albert Chauffât, Jacques Dunand,
Jacques Hâmmerli, M me Suzanne-Sophie Hurter, MM. Albert Knechtli, Denis
Menoud, Olivier Moreillon, Gilbert Mouron, Louis Nyffenegger, Daniel Pilly,
Daniel Sormanni, M me Marie-France Spielmann.
Secrétariat de la commission : M mes Andrée Privet et Inès Suter-Karlinski
ont rédigé les notes de séance.

PLAN DU
I.

Méthode de travail

II.

Résultats généraux
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
1

RAPPORT

Compte de fonctionnement
Compte d'investissements
Variation de la fortune
Le bilan
Centimes additionnels
Taxe professionnelle
Mouvements «Fonds spéciaux 1989»
Report des crédits pour acquisitions et crédits spéciaux en 1989
Contrôle financier

Proposition. 4703. Commission, 4875.
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III. Le logement
IV. Rapports des départements
a)
b)
c)
d)
e)

Finances et Services généraux
Constructions et voirie
Culture et tourisme
Sports et sécurité
Affaires sociales, écoles et environnement

V.

Conclusions

VI.

Arrêtés

I.

Méthode de travail

Sous la présidence de M. Albert Chauffât, les questions ont été posées
directement aux magistrats accompagnés de leur directeur et de leurs chefs de
service. Des réponses écrites ont été transmises à la commission des finances
lorsque celles-ci ont exigé une recherche.
La commission tient à remercier le Conseil administratif et ses collaborateurs pour la qualité des documents fournis et pour la diligence dont ils ont fait
preuve.
En outre, ont été désignés: MM. Louis Nyffenegger, rapporteur général, Albert Knechtli, rapporteur du département précédemment dirigé par
M. Claude Haegi (actuellement M me Madeleine Rossi), Mme Suzanne-Sophie
Hurter, rapporteur du département de M me Jacqueline Burnand, MM. Jacques
Hàmmerli, rapporteur du département de M. René Emmenegger. Roger
Bourquin, rapporteur du département de M. André Hediger, Denis Menoud,
rapporteur du département précédemment dirigé par M. Guy-Olivier Segond
(actuellement M. Michel Rossetti).
II. Résultats généraux
a) Compte de fonctionnement
L'exercice 1989 se solde par un déficit de 8035 618.16 francs alors que le
budget prévoyait un excédent de revenus de 8239 francs.
Ce n'est qu'après la suppression de l'autofinancement complémentaire prévu, d'un montant de 4,2 millions de francs, que le déficit a été ramené à
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8 millions de francs. Sans cette décision, la différence en moins, par rapport
aux prévisions, aurait atteint 12,2 millions. En réalité, ce dernier chiffre représente bien l'excédent de charges de l'exercice 1989.
Ainsi, pour la première fois depuis des décennies, les finances de la Ville se
trouvent dans les chiffres rouges. «Les comptes 1989 marquent un tournant
décisif dans l'histoire des finances de la Ville de Genève», relève le Conseil
administratif dans son rapport de gestion.
Le tableau reproduit ci-après est fort explicite sur le phénomène d'inversion qui s'est produit au cours de l'année 1989.
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Certes, l'évolution déficitaire des comptes était «dans l'air» depuis un
certain temps. Toutefois, l'ampleur de ce déficit surprend, comme un fort
orage d'été après une longue période de beau temps.
Diverses mesures sont envisagées pour redresser la barre mais il faut se
rendre à l'évidence que, comme un train lancé à grande vitesse, il n'est pas
possible de freiner les dépenses de la Ville sur une courte distance. Il en est
ainsi des importants investissements votés au cours de ces dernières années.
De plus, aux analyses de la commission des finances, rapportées par M. Albert
Knechtli, dans le chapitre réservé au département des finances et services
généraux, il faut ajouter que la plupart des constats suivants ne sont pas maîtrisables sur le plan communal, tels le fort renchérissement du coût de la vie, les
incidences des récentes lois fiscales cantonales, le départ de sociétés dans
d'autres communes ou l'installation de nombreux salariés dans la région vaudoise voisine.
b) Compte d'investissements
Les investissements nets du patrimoine administratif se sont élevés à
129704940.19 francs, alors que ceux du patrimoine financier ont atteint
68837190.05 francs. Les amortissements du patrimoine administratif représentent 42975972.24 francs et ceux du patrimoine financier 8691411.20 francs.
Compte tenu du revenu des taxes d'équipement, soit: 3372479.10 francs mais
aussi, hélas, du déficit du compte de financement déjà cité (—8035618.16
francs), l'insuffisance de financement s'élève à 151537885.86 francs.
L'autofinancement total de 47004244.86 francs contre 59376959 francs
budgétisé réduit le taux d'autofinancement à 24% seulement. Ce niveau extrêmement bas plonge la très grande majorité des membres de la commission des
finances dans d'amères réflexions. Une volonté de diminuer l'endettement de
la Ville s'était pourtant clairement manifestée dans diverses interventions au
sein du Conseil municipal, reflétant ainsi l'opinion de la quasi-totalité des
groupes politiques. Il ne fallait pas que l'endettement repose trop sur les épaules des générations futures... Hélas, il faudra sans doute, dans un avenir proche, boire le calice jusqu'à la lie.
c) Variation de la fortune
Conséquence logique de ce qui précède, le déficit des comptes 1989, soit
8035618.16 francs diminue d'autant la fortune de la Ville de Genève. Au
31 décembre 1989, cette fortune est ainsi ramenée à 312245334.26 francs.
d) Le bilan
En résumé, le bilan de la Ville de Genève se présente comme suit, au
31 décembre 1989:
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Actif
Patrimoine
Patrimoine administratif
Total

financier

Fr. 1042678078.39
Fr. 647183217.65
Fr. 1689861296.04

Passif
Engagements
Financements spéciaux
Fortune

Fr. 1321367571.29
Fr.
56248390.49
Fr. 312245334.26

Total

Fr. 1689861296.04

La valeur d'assurance incendie des immobilisations de la Ville s'élève à
3780 millions de francs, dont 3040 millions pour les bâtiments et 740 millions
pour leur contenu (collections comprises).
La valeur comptable de ces immobilisations au bilan s'élève à 1079 millions
de francs.
e) Centimes additionnels
La diminution des rentrées fiscales, par rapport aux prévisions, est extrêmement élevée: moins 21,5 millions, soit —4,8%. Cela pose une interrogation
quant aux estimations fournies par l'Etat à la Ville, lors de l'élaboration de son
budget, même si on peut admettre que l'exercice s'avère difficile, plusieurs
mois à l'avance, en raison de données encore incertaines.
Pour les personnes physiques, le rendement d'un centime additionnel s'est
élevé à 6440927.42 francs (1988: 6146913.46 francs) contre 6475000 francs
aux prévisions. En valeur absolue, la hausse enregistrée n'est que de 4,78%
par rapport à 1988. Pour l'ensemble des autres communes genevoises, la
hausse moyenne s'établit à + 10,06%, toujours par rapport à 1988.
Quant aux personnes morales, le manco s'est élevé, par centime, à
388735.88 francs en regard du montant budgétisé: 2025000 francs. La différence est considérable, soit —19,19%... La production de cet impôt n'a atteint, par centime, que 1636264.12 francs contre 1616862.03 francs en 1988.
Hausse légère de 1,20%.
Toujours par comparaison, l'ensemble des autres communes genevoises
enregistre une hausse moyenne de + 2 9 , 2 5 % . Les principales bénéficiaires en
sont diverses grandes communes périphériques.
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Cette situation est préoccupante pour l'avenir financier de notre cité,
d'autant plus que cela a pour corollaire une baisse de recettes de la taxe
professionnelle.
f)

La taxe professionnelle

Entre les prévisions budgétaires et les comptes, une différence négative de
6 millions de francs a été comptabilisée. En 1988, les recettes avaient déjà été
inférieures de 2,4 millions à l'estimation. La loi réduisant de 50% le coefficient
de taxation applicable aux loyers professionnels, votée en 1988 par le Grand
Conseil, explique en partie cette baisse de recettes. Les Services financiers de
la Ville estiment cette moins-value à 4 millions de francs. Les départs d'entreprises et une baisse du chiffre d'affaires sont, schématiquement, à l'origine de
ce manco.
Ce ne sont vraisemblablement pas des motifs d'ordre fiscaux, mais bien
plutôt les taux élevés des loyers, de même que le manque de terrains disponibles dans notre Ville qui sont à l'origine des transferts, totaux ou partiels,
d'entreprises dans d'autres communes.
La commission des finances est inquiète au sujet de ces départs. Elle souhaite que le Conseil administratif mette tout en œuvre pour tenter de retenir
les entreprises sur notre territoire.
Les trois tableaux reproduits ci-après permettent de saisir visuellement,
depuis 1985, l'évolution de la fiscalité dans notre cité.
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Concernant les provisions pour acquisitions de collections, lesquelles s'élèvent à 7806573.37 francs au 31 décembre 1989, un commissaire fait remarquer, se référant aux débats passionnés suscités par l'adoption du budget 1990,
que ce montant représente un coussin assez confortable.
Cette appréciation doit être nuancée si l'on tient compte, dans le montant
cité, de la somme de 5208070 francs, représentant les indemnisations des collections détruites lors de l'incendie Wilson.

i)

Contrôle financier

Le Contrôle financier, à l'intention du Conseil administratif, a établi un
rapport annuel lequel s'étend sur une période de 10 mois, de septembre 1989 à
juin 1990. La commission des finances en a pris connaissance avec intérêt. Le
rapport concernant les comptes 1988 avait, en effet, suscité passablement de
remous. Les commissaires enregistrent avec satisfaction que des mesures ont
été prises, ou sont en voie de l'être, dans les divers services ou secteurs concernés par les précédentes observations des contrôleurs, et cela tant dans le domaine de l'organisation que dans celui de la gestion. Certaines améliorations
souhaitées sont parfois ralenties en raison de difficultés rencontrées sur le plan
du personnel. Le blocage des effectifs ou des absences prolongées de collaborateurs indispensables - pour diverses raisons - sont à l'origine de ces retards.
«D'une manière générale les procédures administratives et comptables en
vigueur dans notre administration peuvent être qualifiées de satisfaisantes et
nos efforts tendent constamment à leur amélioration dans le but de répondre
aux critères d'un bon contrôle interne», relève le directeur du Contrôle financier dans les conclusions de son rapport.
Signalons encore que par lettre datée du 17 septembre 1990, adressée au
président de la commission des finances, le directeur du Contrôle financier
déclare que le contrôle du bilan 1989 de la Ville de Genève n'a pas donné lieu
à des remarques importantes.
Une analyse de l'évolution des charges et revenus ainsi que du résultat du
compte de fonctionnement entre 1986 et 1989 a particulièrement retenu l'attention de la commission des finances. Cette dernière a jugé utile de donner
connaissance de cette analyse, laquelle est reproduite in extenso ci-après.
La commission des finances remercie M. René Burri, directeur du Contrôle financier, pour les ultimes précisions qu'il a apportées à ce travail.
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Analyse de l'évolution des charges et revenus ainsi que du résultat
du compte de fonctionnement entre 1986 et 1989

Les causes générales de l'évolution défavorable des comptes de la Ville
sont connues.
Il nous a toutefois paru utile et intéressant d'examiner par une analyse des
comptes de fonctionnement de 1986 et 1989 comment la Ville a passé d'un
excédent de revenus de 48,4 millions en 1986 à un déficit de 8 millions en 1989.
1. Entre 1986 et 1989 les variations suivantes ont été enregistrées*:
en millions
de francs
Charges
Revenus
Résultat

+98,8
+42,3
—56,5

en %
(taux annuel
moyen)
+6,7
+ 2,7

2. L'augmentation des revenus entre 1986 et 1989 se décompose comme suit

Impôts et taxe
Revenus des biens
Revenus divers**
Part aux recettes cantonales

en millions
de francs

en %
(taux annuel
moyen)

+26,3
+ 8,7
+1,3
+ 6,0
+ 42,3

+ 2,2
+ 3,5
+ 3,5
+35,3
+ 2,7

N.B.: Dans cette analyse, les variations en francs sont indiquées tantôt en millions de francs,
tantôt en milliers de francs. Elles indiquent l'écart entre les comptes 1986 et ceux de 1989. Les
pourcentages de ces mêmes variations ont eux été ramenés à un taux moyen annuel.
* Pour établir ce tableau nous avons pris : en déduction de recettes la rétrocession aux communes frontalières; en diminution des charges les remboursements pour pertes de salaires et les salaires
refacturés. Nous avons également tenu compte du changement de la manière de comptabiliser les
taxes d'équipement. D'autre part, nous faisons abstraction des autofinancements complémentaires
non réellement utilisés (qui ont été directement portés en augmentation de la fortune).

** Les revenus divers comprennent surtout les redevances d'utilisations, les commissions pour
travaux administratifs, les contraventions.
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Impôts et taxe
-

Les revenus de la Taxe professionnelle ont progressé durant ces trois ans
de 2,1 millions de francs, soit de 1,5% par an.
L'augmentation des «impôts» proprement dits s'élève donc à 24,1 millions
( + 2 , 3 % l'an). Elle provient d'une part pour 32,3 millions ( + 3 , 9 % ) d'une
augmentation sur les personnes physiques et d'autre part pour 5,1 millions
(—1,9%) d'une diminution sur les personnes morales et d'une augmentation de la rétrocession aux communes frontalières de 3,1 millions
(+13,5%).

Part aux recettes cantonales
En 1989, l'augmentation de la part de la Ville aux recettes cantonales
provient essentiellement de l'impôt sur les bénéfices immobiliers qui a produit
5,4 millions de plus, dont 2,2 millions résultent toutefois de l'enregistrement
du reliquat y relatif, lequel n'était jusqu'ici pas signalé par l'Etat et donc pas
comptabilisé.
Revenus des biens
La progression des revenus des biens se décompose comme suit :
1) baisse des revenus provenant des créances et des capitaux du patrimoine
financier, de 2,6 millions de francs (—4,9%).
2) augmentation des revenus immobiliers du patrimoine financier (locations,
rentes financières, fermages), de 7 millions de francs ( + 5 , 8 % ) .
3) augmentation des revenus du patrimoine administratif (dividendes BCG,
location bâtiments publics, taxes d'empiétement, redevance des services
industriels) de 4,4 millions de francs ( + 5 , 8 % ) .
3. L'augmentation des charges entre 1986 et 1989 se présente comme suit par
catégories de charges :
en millions
.
en %
de francs
(taux annuel)
Frais de personnel
Biens-services-marchandises
Intérêts passifs
Pertes sur débiteurs
Amortissements
Participation aux frais du canton
Subventions
Attributions aux financements spéciaux

. . .

+34.8
+19.4
+7,2
+5.6
+10,2
+ 2,7
+19,4
— 0.5
+ 98.8

5,8
5,9
4,9
7,6
3,0
11,5
6.7
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3.1 L'augmentation des frais de personnel se décompose elle-même de la manière suivante :
en milliers
de francs

en %
(taux annuel)

20178

+ 5,5

1024

+ 3,1

Indemnités diverses

875

+ 5,2

Assurances sociales

6456

+ 8,9

Caisse de pension et prévoyance

3690

+ 6,9

Prestations aux pensionnés

966

+ 4,4

Personnel intérimaire

737

+ 9,3

832
34758

+ 6,8
+ 5,8

Salaires personnel régulier

;

.

Salaires personnel temporaire

Autres frais de personnel (autorités, formation professionnelle, etc.)

En ce qui concerne les salaires du personnel régulier, leur adaptation au
coût de la vie a eu pour effet une augmentation de la masse salariale entre 1986
et 1989 qui correspond à une progression annuelle de 2 , 3 % .
D'autre part, l'augmentation de l'effectif moyen du personnel régulier (calculé sur la base des statistiques figurant au compte rendu) a entraîné une
hausse annuelle moyenne d'environ 2 , 1 % , entre 1986 et 1989.
Le solde du taux d'augmentation du poste salaires, de 1,1%, devrait donc
provenir de l'octroi des annuités statutaires ainsi que des modifications de
classification.
La forte augmentation des «assurances sociales» de l'exercice 1989 a été
provoquée en partie par les faits suivants :
1) l'exercice 1989 comprend 13 mois de cotisations AVS ;
2) les primes statutaires (fidélité, naissance, retraite) ont augmenté de près de
3 millions entre 1986 et 1989. A noter que ces primes statutaires sont des
charges salariales et non des charges sociales.
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3.2 Pour les «biens, services et marchandises» les principales augmentations
proviennent des postes suivants:

Honoraires et prestations de service (318) . .
Acquisition mobilier, machines, matériel
et véhicules (311)
Fournitures de bureau, imprimés
et publicité (310)
Prestations tiers pour entretien
immeuble (314)
Loyers (316)
Fournitures et marchandises (313)

en millions
de francs

. en %
(taux annuel)

+6,7

+10,2

+4,1

+10,8

+2,7

+11,5

+3,1
+1,5
+1,6

+2,9
+18,0
+ 6,2

Le poste eau-énergie-combustible (312) est en baisse de Fr. 1,6 million
(-3,8%).
Dans les «honoraires et prestations de service» (poste 318 ci-dessus) les
principaux accroissements de charges ont été les suivants :

Cachets-troupes-artistes (3180)

en milliers
de francs

en %
(taux annuel)

+1774

+6,6

Dont +937 ( + 2 8 % ) pour les cachets de concerts et cachets divers. On
enregistre, en contrepartie, des recettes supplémentaires.
Autres prestations de tiers (3189)
-

+ 1010

+ 12,0

Les principales dépenses sous cette rubrique sont :
Impôt immobilier complémentaire, travaux photographiques, prestations
de tiers diverses (nettoyage chaussées et routes, travaux administratifs),
registre foncier, cadastre, soldes P.C.

Les plus fortes augmentations annuelles de ces frais proviennent de l'impôt
immobilier complémentaire (+181000 + 8 % ) , des travaux photographiques
(+ 112000 + 8 % ) , ainsi que du nettoyage des chaussées (+ 116000 + 12%).
Frais de surveillance (3182)

+985

+54,0

L'intensité de la progression de ces frais provient des problèmes de sécurité
qui ont exigé la mise sur pied d'une surveillance des bâtiments publics.

1844

SEANCE D U 30 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Comptes rendus 1989

Etudes-expertises-recherches (3186)

+928

+23,0

Dont 527000 francs proviennent de l'Urbanisme (mandats d'études et confection de maquettes).
Primes d'assurances (3187)

+873

+9,1

Frais de transports (3188)

+444

+25,0

Forte progression des frais relatifs aux expositions du Musée d'art et d'histoire + Fr. 178700.— ( + 2 6 % ) avec en corollaire une forte augmentation des
billets d'entrée qui ont atteint Fr. 615000.— pour un budget de Fr. 250000. — .
En outre, apparition de frais de récupération du verre par la Voirie pour
Fr. 1 2 2 0 0 0 . - .
Dans les acquisitions de «mobilier - machines - matériel - véhicules.»
(poste 311 ci-dessus) les augmentations importantes sont:

Véhicules
Equipements de bureau et informatique . . .
Machines, appareils, outillage

en milliers
de francs

en %
(taux annuel)

+1706
+1645
+ 827

+16
+47
+10,5

Les acquisitions de mobilier marquent une baisse de 0,5 million (—7,3%).
Dans les «fournitures de bureau - imprimés - publicité» (poste 310 cidessus), les principales augmentations ont été enregistrées dans:

Fournitures et frais de bureau
Impressions diverses
Publicité, information
Acquisition livres, disques

en milliers
de francs

en %
(taux annuel)

+ 431
+852
+659
+688

+15
+18,9
+ 8,6
+ 8,9

Dans les «achats de fournitures et de marchandises» (poste 313 ci-dessus),
les fortes augmentations se trouvent dans les postes suivants :

Marchandises destinées à la revente
Matériaux horticoles

en milliers
de francs

en %
(taux annuel)

+463
+313

+14,5
+10,5

En ce qui concerne le poste «eau - énergie - combustible» (poste 312 cidessus) :
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les frais de chauffage et combustibles sont en baisse de 2537 milliers de
francs ( + 1 5 , 6 % ) tandis que l'électricité, eau et gaz est en hausse de
960000 francs (taux annuel + 3 , 6 % ) .

3.3 Pertes sur débiteurs
L'Etat a sorti du reliquat, en 1989, pour près de 5 millions de créances
irrecouvrables qui concernent la Ville. Cet «assainissement» du reliquat
devrait se poursuivre en 1990. La Ville a augmenté de 360000 francs sa «provision pour débiteurs douteux concernant les impôts à encaisser», laquelle se
monte à près de 6 millions fin 1989.
3.4 Amortissements
Nous n'avons pas tenu compte, en 1986, dans le total des charges, de
l'autofinancement complémentaire non utilisé, harmonisant ainsi la manière
de procéder de 1986 avec celle de 1989 (non comptabilisation de l'autofinancement complémentaire non utilisé).
3.5 Subventions
Par catégories, l'évolution des subventions a été la suivante entre 1986 et
1989:

Cantons (PC) (361)
Propres établissements (363)
Sociétés économie mixte (364)
Institutions privées (365)
Personnes physiques (366)
Etranger (367)
-

en milliers
de francs

en %
(taux annuel)

+ 607.1
+ 1664.0
+ 742.7
+11707.2
+ 4310.9
+ 458.1
+ 19490.0

+43,0
+ 4,5
+14,5
+11,6
+21,7
+11,6
+11,5

La forte augmentation des subventions aux personnes physiques provient
essentiellement de l'aide sociale (prestations et allocations sociales).
En ce qui concerne les institutions privées, les principales augmentations
proviennent en valeur absolue des crèches et garderies: + 2,6 millions de
francs (taux annuel + 11,2%) et des Centres de loisirs: + 2,4 millions de
francs (taux annuel + 22%).

Conclusion
Cette analyse signale les natures de charges et revenus qui ont enregistré
entre 1986 et 1989 les plus fortes variations en valeur absolue et les progrès-
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sions les plus marquées en valeur relative (taux annuel moyen de progression
entre 1986 et 1989).
Cette analyse n'examine toutefois pas la cause des variations de ces différentes natures de frais.
Genève, le 15 août 1990.
René Burri, directeur.
III. Le logement
A l'exemple de ces dernières années, la commission des finances tient à
présenter les tableaux concernant :
-

le parc immobilier de la Ville de Genève ;

-

les attributions de logements en 1989 ;

-

les statistiques des demandes de location.

Renseignements que le Service de la gérance immobilière municipale a eu
l'amabilité de remettre au rapporteur.
Au 31 décembre 1988, la Ville de Genève possédait un total de 5087 appartements et, à fin 1989, ce chiffre atteignait 5129 appartements. Ce gain de
42 logements se répartit de la façon suivante ;
Acquisition :
Dumas, 30
Soret, 32
Nouveaux immeubles :
Servette, 16
Servette, 18
Servette, 20
Louis-Favre, 12
Louis-Favre. 14
Immeubles

Autre

61

rénovés:
Lissignol, 12
Faucille, 9
Ferdinand-Hodler. 5

différence:
Plantaporrêts, 1 bis
(logement de service)
Gain

69
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Pertes :
Immeubles

démolis:
Servette, 12
Baudit, 7
Servette, 14
Servette, 24
Cercle, 61
Cercle, 62
Cercle, 63

7
1
3
12
1
1
1

Autre différence :
Coulouvrenière, 15
(2 appartements groupés
en un seul)
Total
Solde (positif)

_1

1
zin_

+42

Répartition des logements
Type d'appartement

Nombre
d'appartements

Bilan 88/89

1-11/2
2-2 1/2
3-3 1/2
4-41/2
5-5 1/2
6-61/2
7
8
9
10

88
1383
1600
1446
482
86
11
10
8
15

(92)
(1390)
(1590)
(1426)
(461)
(86)

Totaux

5129

(5087)

(H)
(9)
(8)
(14)

- 4
- 7
+ 10
+20
+ 21

+

1

+

1

+ 42
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Répartition des appartements attribués en 1989 par nombre de pièces
Appartements

1-11/2
2-21/2
3-31/2
4-41/2
5-51/2
6-61/2

pièce
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

Totaux

Nombre

Pourcent

16
123
111
100
46
1

4,03%
30,98%
27,96%
25,19%
11,59%
0,25 %

397

100,00%

Répartition des appartements attribués en 1989
par nombre de personnes
Nombre de personnes

1
2
3
4
5
6

personne
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
saisonniers

Totaux

Nombre

Pourcent

142
124
68
41
10
1
11

35,77%
31,22%
17,13%
10,33%
2,52%
0,25%
2,77%

397

100,00%
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Répartition des appartements attribués en fonction des revenus
Revenus

moins de 10000
10001 à 20000
20001 à 30000
30001 à 40000
40001 à 50000
50001 à 60000
60001 à 70000
70001 à 80000
80001 à 90000
90001 à 100000
plus de 100000
saisonniers

Totaux

Nombre

Pourcent

11
44
65
62
64
37
32
26
22
11
12
11

2,77%
11.09%
16,37 %
15,62%
16,12%
9,32%
8,06%
6,55%
5,54%
2,77%
3,02%
2,77%

397

100.00%

Répartition des appartements en fonction des classes d'âge
Classes d'âge

moins de 20 ans
de 20 à 30 ans
de 31 à 40 ans
de 41 à 50 ans
de 51 à 60 ans
de 61 à 70 ans
plus de 70 ans
saisonniers

Totaux

Nombre

Pourcent

3
143
103
40
29
29
39
11

0,76%
36,02%
25.95%
10,08%
7,30%
7,30%
9,82%
2,77%

397

100,00%
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Les demandes de logements sont toujours très importantes et les tableaux
suivants permettent une bonne compréhension de la nature des besoins.
Statistiques concernant les demandes de location
Nombre de pièces demandées
Nombre de pièces

Nombre
de demandes

Pourcent

1 pièce
1,5 pièce
2 pièces
2,5 pièces
3 pièces
3.5 pièces
4 pièces
4,5 pièces
5 pièces
5,5 pièces
6 pièces
6,5 pièces
7 pièces et plus

39
8
842
198
1149
201
988
123
472
39
110
12
22

0,9%
0,2%
20,0%
4,7%
27,3%
4,8%
23,5%
2.9%
11.2%
0.9%
2.6%
0.3 %
0,5 %

4203

100,0%

Totaux
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Revenus des futurs occupants
Revenus

Nombre
de demandes

Pas de revenu
1 à 2000
2001 à 3400
3401 à 5000
5001 à 6300
6301 à 7600
' 7601 à 8900
8901 à 10200
10201 à 11500
11501a 15000
15001 à 20000
20001 à 30000
30001 à 50000
50001 à 75000
75001 à 100000
100001 à 150000
150001 et plus

Totaux

Pourcent

315
3
2
9
8
14
22
31
24
95
155
433
1164
1105
582
218
23

7,5 %
0,1%
0,0%
0,2%
0,2%
0,3 %
0,5%
0,7%
0,6%
2,3%
3,7%
10,3%
27,7%
26,3 %
13,8%
5,2%
0,5%

4203

100,0%
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Age des requérants
Ages

Moins de 20 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 ans et plus

Totaux

Nombre
de demandes

Pourcent

16
621
1084
753
508
348
215
146
125
107
102
61
58
59

0,4%
14,8%
25,8%
17,9%
12,1%
8,3%
5,1%
3,5%
3,0%
2,5%
2,4%
1,5%
1,4%
1,4%

4203

100,0%

Pour mémoire, rappelons que le Conseil administratif a décidé, lors de ses
choix du 11 e Programme financier quadriennal 88/91, de ne plus construire
directement mais d'accorder des droits de superficie à des sociétés coopératives ou à des fondations.
Malheureusement,
nombreux...

les terrains propriété

de la Ville ne sont

pas
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IV. Rapports des départements
a) Département des finances et services généraux
Rapporteur: M. Albert Knechtli.
La commission des finances s'est réunie le mardi 8 mai, sous la présidence
de M. Daniel Pilly, afin d'examiner les comptes rendus 1989 qui lui étaient
soumis. M me Madeleine Rossi, conseillère administrative, accompagnée de ses
principaux collaborateurs, MM. Guy Reber, secrétaire général, Claude Henninger, directeur des services financiers, Yves Rouiller, directeur adjoint, assistaient à cette séance. Les notes de séances qui ont servi à la rédaction de ce
rapport ont été prises par M me I. Suter-Karlinski.
Considérations générales
Les comptes de la Ville de Genève présentant pour la première fois depuis
des décennies un compte déficitaire, il est apparu nécessaire à la commission
des finances d'examiner la manière dont ce déficit s'est créé et quelles en sont
les conséquences.
Le tableau suivant nous permet d'examiner la décomposition de ce compte
rendu.

-

Budget
Charges

-

Excédent
de charges
de revenus

Compte

Budget

567539595.48
575575213.64

571430913.571422674.-

8035618.16

-3891317.52
+4152539.64

-0,7
+0,7

+8043857.16

+1,4

8239.—

Ces pourcentages doivent être pondérés par l'incidence induite par le nouveau mode de comptabilisation des impôts. En effet, pour la première fois en
1989 l'administration fiscale a été en mesure de présenter aux communes genevoises la production brute des impôts. A une question d'un commissaire sur ce
nouveau mode de faire, la direction des Services financiers nous a répondu que
l'introduction de cette nouvelle technique avait permis de fournir à notre municipalité des comptes plus près de la réalité. Il précise également qu'il n'y a
aucune possibilité pour le service du contentieux de l'administration fiscale
cantonale de récupérer ne serait-ce qu'une partie du montant des «irrécupérables»; la part de la ville, 5.3 millions, représentant le montant des impôts
irrécouvrables de plusieurs années et non pas seulement 1989. Il semble que
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l'Etat ait fait un effort pour mettre à jour ses débiteurs. Peut-être est-ce aussi
une mise à jour après intervention de la Ville et des communes.
Analyse des principaux écarts
Revenus
Le «grand choc» c'est le manco extrêmement élevé au niveau des rentrées
fiscales - 22 millions - 5 % sur les prévisions budgétaires, relative stabilité des
personnes physiques, mais chute spectaculaire des personnes morales, en 1988
- 11,4% par rapport à 1987, en 1989 - 19,4% par rapport au budget. Interpellé le directeur des Services financiers nous fournit les explications
suivantes :
-

le départ des sociétés qui peut avoir une double incidence : lorsqu'elles
quittent la Ville de Genève pour s'installer sur une autre commune, il n'y a
pas de perte au niveau cantonal. En revanche, il y a perte pour la Ville de
Genève, mais revenu supplémentaire pour la commune d'accueil;

-

impossibilité pour le secteur tertiaire, notamment bancaire, de pouvoir
s'étendre en Ville de Genève. La stratégie des banques est en effet de
n'avoir plus, en Ville de Genève, que la partie commerciale et de rapatrier
sur d'autres communes, Lancy en particulier, leur siège administratif et
tous les services n'étant pas nécessairement en contact avec la clientèle.

Une inquiétude d'un commissaire partagée par la commission des finances: qu'advient-il des travailleurs qui habitent le canton de Vaud et qui ne
paient aucun impôt sur Genève, examine-t-on avec les autorités vaudoises une
péréquation possible sur le plan de la fiscalité, et concernant les internationaux
où en est le dialogue avec la Confédération?
La population se pose la question à l'égard du flux vaudois et des frontaliers, elle comprend mal que l'on impose à la source les seconds et pas les
premiers.
M. Henninger nous répond que c'est un problème cantonal et que le dialogue semble difficile avec le canton de Vaud. En ce qui concerne les discussions
avec la Confédération ce n'est pas simple, il serait intéressant lors de la rencontre de cet automne de questionner M. Vodoz sur ces deux problèmes.
Charges
Comme pour les revenus les divers groupes de charges enregistrent des
écarts très divers.
L'amélioration du statut du personnel, votée par le Conseil municipal, a
provoqué notamment une augmentation des charges de 1,7 million environ.
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Le renchérissement a engendré un accroissement des charges salariales de
l'ordre dé 3 millions.
En ce qui concerne le poste subventions la quasi-totalité du dépassement
entre le budget et les comptes provient (pour 2,4 millions) d'une augmentation
des prestations servie par le Service social.
La commission marque sa vive inquiétude devant la situation créée par la
réduction de l'autofinancement voulue par le Conseil administratif qui nous
propose une réduction de 12,4 millions ce qui ramène à 24% le taux d'autofinancement, c'est le pourcentage le plus bas enregistré depuis des dizaines
d'années.
Les quatre tableaux figurant en annexe de ce rapport permettent de saisir
l'évolution de cette situation nouvelle pour la Ville de Genève ou pour la
première fois depuis bien quelques années elle se trouve en face d'un déficit,
que la loi ne lui permet pas d'envisager.

Examen du Département des finances
Après ces considérations générales sur l'évolution de la fiscalité en Ville de
Genève, la commission a abordé l'étude du compte rendu administratif chapitre par chapitre.
L'animation de l'arcade du Molard amène un commissaire à se poser la
question de savoir si c'est bien la mission de la Ville de Genève de financer le
fonctionnement de cette activité qui selon lui ne profite qu'au tourisme.
La réponse de M me Rossi est déterminée, il faut au contraire se féliciter de
son ouverture, c'est un service fourni à la population, tous les services de la
municipalité l'utilisent, le Service social, les Services culturels, etc.
Une étude est actuellement menée pour associer à cette expérience d'information d'autres collectivités publiques (Etat, TPG, SIG, Association des communes genevoises). Cette étude pourrait amener un organisme à succéder à
l'organisation actuelle.
S'il faut se féliciter de l'information financière permanente mise en place
par le Conseil administratif, il faut remarquer que si l'on voulait être en accord
avec notre politique d'investissement c'est déjà 4,5 centimes additionnels supplémentaires qu'il nous faudrait prévoir dans les prochains budgets.
La commission des finances aborde ensuite l'important chapitre de l'informatique générale (1GVG) et souhaite avoir toutes les informations sur les
effets du moratoire décidé par le Conseil administratif en 1989.
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Le Conseil administratif conscient de la nécessité de renforcer les structures de fonctionnement de ce service, a entériné la proposition de restructuration créant :
a) le centre de support d'informatique distribuée ;
b) le centre de traitement informatique ;
c) le secteur administratif de l'IGVG.
Il a pris une décision visant à garantir l'implantation et la gestion de l'informatique de l'administration en créant des postes de coordinateurs informatiques de département. Ils seront les répondants des correspondants informatiques des différents services de l'administration.
Selon M. Rouiller, directeur adjoint des Services financiers, le moratoire
n'a pas eu d'effets négatifs. Il n'y a pas eu d'écart sensible par rapport aux
options prises en 1984. L'estimation en hommes est toujours de 40 personnes.
Or, ce qui manque, c'est un effectif de gens expérimentés permettant de continuer ce qui a été engagé. Mais il faudrait aussi pouvoir les rétribuer à un prix
sinon égal à celui du secteur du privé, en tout cas comparable à celui de
certaines administrations genevoises.
M me Rossi, conseillère administrative, insiste sur deux points: les 7 postes
ouverts au budget ne sont pas encore pourvus parce que les personnes adéquates n'ont pas encore été trouvées. Elle rappelle que la décision qui avait été
prise de transférer l'informatique cet automne dans un immeuble de la rue
Ernest-Pictet ne pourra pas être appliquée, l'immeuble présentant de graves
problèmes au niveau de sa structure. Or, les machines vont arriver prochainement, mais où les mettre?
Un commissaire souhaite que le point soit fait par rapport aux trois bases
de données: personnel, comptable et gestion du patrimoine. Aujourd'hui,
dans quelle mesure la Ville de Genève développe-t-elle sa propre informatique
au niveau des applications? Ou bien importe-t-elle des applications avec des
données déjà faites?
Cette question permet à MM. Henninger et Rouiller de répondre en détail
de la manière suivante: les conclusions du moratoire confirment qu'il faut
accélérer les travaux qui touchent à la fois la base personnel et la base comptable. Aujourd'hui, la maison manque d'instruments de gestion. Mais la tentative d'importer des applications de l'extérieur a donné un résultat négatif en
raison des problèmes spécifiques à la Ville de Genève.
Une expérience pilote est faite au Service des sports concernant la gestion
du patrimoine. Cela a permis à la Ville de Genève d'avoir aujourd'hui une
base d'application quant à la gestion des biens.
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La base personnel est déjà en phase de test et sera opérationnelle dès le
1 er janvier 1992, c'est-à-dire l'administration des salaires et la gestion des dossiers individuels des collaborateurs de la Ville de Genève. En 2 e phase est
prévue la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire l'analyse du potentiel
des compétences du personnel.
Avec la possibilité d'acquérir le programme informatique nécessaire, un
programme a été établi en ce qui concerne la base comptable qui devrait être
opérationnel dès le 1 er janvier 1992. Dès le départ, il avait été prévu d'introduire les trois bases par étapes de cinq ans tenant compte notamment de la
formation du personnel. Tenant compte du léger retard de l'introduction de la
base personnel, la base des données comptables se trouve dans une situation
d'études avancées et il est possible d'espérer être opérationnel pour le budget
1992. Le programme de la comptabilité a été établi par modules et dans un
premier temps, il sera possible de fournir le budget et la comptabilité générale.
Ensuite, un programme sur deux ans est prévu pour des applications dans
le domaine de la trésorerie.
On peut être surpris de la durée que la mise au point de ces trois bases de
données nécessite. Mais la définition du concept même requiert une disponibilité des collaborateurs des services concernés et il faut constater que parallèlement à cette activité, il y a tout le travail courant que ces collaborateurs doivent aussi assumer quotidiennement alors que depuis quatre ans, dans certains
secteurs, les effectifs administratifs n'ont pas changé.
Un commissaire s'inquiète de la gestion de la Gérance immobilière municipale, un rapport circonstancié du Contrôle financier au compte rendu 1988
faisait état de difficultés de gestion.
M me Rossi nous affirme qu'à sa connaissance les observations du Contrôle
financier ont été prises en compte et que tout a été mis en ordre. Pour diverses
questions concernant les travaux d'entretien, les demandeurs de logement et la
mise en location le plus rapidement possible des logements construits ou rénovés par la Ville de Genève, M me Rossi se renseignera et fournira à la commission des finances toutes les informations demandées.
La commission des finances a examiné ensuite page par page le compte
rendu 1989 ce qui l'a amenée à poser une série de questions auxquelles les
services de M me Rossi ont répondu de façon circonstanciée, la commission des
finances a procédé à une sélection de ces réponses et c'est le résultat de ce
choix qui vous est proposé ci-dessous :
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Indemnités diverses

Question. - Ventilation du poste.
Réponse. - Il n'y a pas de ventilation spéciale, indique M. Reber. C'est l'application de l'arrêté qui fixe le montant dû au Conseil administratif au titre d'indemnités de voiture et de représentation (5 x 12000 francs) et au maire.
4349

Restitution

d'indemnités

Voir document remis au groupe.
Question. - Pourquoi une baisse de ce poste? Y a-t-il eu moins de séances ou
bien les magistrats étaient-ils présents moins souvent?

Restitution d'indemnités
Ventilation du compte F 0300.4349 du 1 er janvier au 31 décembre 1989
par département
Fr.
28455.84
Finances et Services généraux
19093.30
Constructions et voirie
7228.02
Beaux-arts et culture
50.Sports et sécurité
54827.16
3198

Expositions
immobilier

des projets et réalisations conduits par le Service

Question. - Pourquoi est-ce mis à charge du Conseil administratif et non pas
du Service immobilier?
Réponse. - M. Henninger indique qu'il y a quelques années la totalité des frais
d'exposition était attribuée à la section d'architecture du département des
constructions. Le Conseil administratif a décidé (le Conseil municipal a été mis
au courant de cette décision) qu'il entendait lui-même décider de certaines
expositions de projets. Depuis 1987-88, la dépense a donc été imposée à celui
qui avait décidé.
Le même genre de poste se retrouve d'ailleurs dans la section d'architecture du département des constructions.
La ventilation du poste est demandée.
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Comptabilité générale et titres
0300.3198

Expositions
immobilier

des projets et réalisations conduits par le Service

1. Exposition présentée par le département des constructions
et de la voirie dans le cadre du Salon du cycle et du motocycle qui s'est tenue du 7 au 10 décembre 1989
2. Mise en provision d'un montant qui sera alloué à la réalisation de l'exposition Aspan prévue du 1er au 15 mars
1990
3. Frais concernant l'exposition: «Y font quoi?»
4. Travaux photographiques pour divers thèmes :
- L'eau dans la ville
- Bâtiments administratifs
- La Lettre dans la ville
- Petites industries (SIP), et édicules
- Sécheron
- Quartier Jean-Violette
- Tirages sur divers thèmes
5. Débours divers
6. Mise en provision divers engagements 1989
1103

Fr.
104005.75

45746.40
247.85
10000.10139.—
5000.—
6390.—
6400.5 000.—
420.—
67.30
7000.—
200416.30

Centre vidéo

Question. - Quel est son budget ? Quelle est sa mission ? Qui le dirige ?
Réponse. - Le Conseil administratif a modifié son idée de départ et a décidé de
ne faire du Centre vidéo qu'un service à usage interne, c'est-à-dire qu'il entretient, monte, conseille pour tout ce qui concerne les films vidéo dont ont
besoin les services. Un listage précis de la destination des cassettes a été donné
aux commissaires de la commission des finances.
3111

Acquisition de matériel divers

Question. - Ventilation du poste.
En 1989, l'équipement du centre au point de vue post-production (transfert
et adaptation) a été complété selon les projets discutés en 1988 avec le magistrat responsable du département des beaux-arts et de la culture.
Le centre a acquis du matériel de prêt pour tous les services, soit : équipement de prises de vues, magnétoscope, caméra, matériel de sonorisation pour
conférences ainsi que du matériel pour la maintenance.
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Les services suivants ont été dotés par le centre de matériel :
Conservatoire et Jardin botaniques: caméra couleur, divers équipements.
Protection civile: câbles de caméra.
Musée d'art et d'histoire: tête cinémascope, mégaphones.
Service d'incendie
auditorium.

et de secours:

installation vidéo complète de

leur

Police municipale : installation vidéo pour leur salle d'instruction.
Post-production : magnétoscope dynamic-traking, chroma key,
vidéographique, imprimante vidéo.

ensemble

La répartition du budget d'un montant de 293964.65 francs s'établit
comme suit :
Dotation
services
Fr.
49802.75

Equipements
post-productions
Fr.
179098.10

Maintenance

Acquisitions
pour prêts
Fr.
49939.90

Fr.
15123.80

Inventaire des appareils vidéo au 15 mai 1990:
Bibliothèque d'art et d'archéologie
Bibliothèques municipales
Centre vidéo
Conservation patrimoine architectural
Conservatoire et Jardin botaniques
Constructions et voirie
Grand Théâtre
Halle Sud
Information et communication
Musée d'art et d'histoire
Musée d'ethnographie
Muséum d'histoire naturelle
Police municipale
Prêts
Protection civile
Service social
Service d'incehdie et de secours
Spectacles et concerts
Total

Fr.

,

12208.—
10336.—
377776.1374.—
49876.—
24640.—
49042.7196. 45 961.—
50004.—
40008.—
24131. —
17515. —
119455.29557.—
3 780.—
35 111. —
4856.—
902827.-
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Charges pour l'administration
Remboursements pour perte de salaires

Question. - Pourquoi ne pas adopter la même comptabilité pour le budget et
les comptes?
Réponse. - M. Henninger est tout à fait d'accord s'il peut se référer à une
décision de la commission des finances. Au contraire, cela rendra service.
140
3186

CORI
Etudes, expertises, recherches

Question. - Quelles études et pourquoi ?
Réponse. - Lorsque le budget est établi, nous ne savons pas forcément quelles
sont les études qui seront entreprises, indique M. Rouiller. Ce sont des sommes à disposition pour études particulières. Ce sera déduit au budget 1991. Le
moratoire a eu des incidences puisqu'il a bloqué le crédit bases comptables.
151
3187

Assurances
Primes d'assurances

Question. - Cette baisse est-elle la disparition d'un risque?
Réponse. - Au budget, c'est la globalité qui apparaît et aux comptes elles sont
réparties par services.
La commission des finances souhaite que le budget et les comptes rendus
aient la même présentation.
1502-3659

Encouragement à l'économie

genevoise

Détail du poste
A. Dépenses liées à l'attribution des Prix de
l'industrie et Mérite industriel
Frais de secrétariat, annonces et frais du
jury
Cérémonies et remise des prix
Prix aux lauréats :
FAS
Diplômes

Fr.

Fr.

67327.80
1795.60
30000.400.-

30400.99523.40

1862

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Comptes rendus 1989

B. Actions ponctuelles
Promotion en faveur des lauréats Firmenich/Fluid Automation Systems
- dépliants, plaquettes, affichages et divers
A déduire versement BCG

Fr.

Fr.

10462.1Q
10000.60462.70

Stand à l'OPI (location)
Montage expositions
C. Autres actions
Opération Montréal

1564
4270

5000.4400.-

9400.69862.70
57256.40
226642.50

Salles communales
Location des salles

Question. - Explication sur la baisse.
Réponse. - Cette baisse des revenus est davantage due à une baisse du chiffre
d'affaires. Nous sommes en train d'examiner dans le cadre de recherche de
recettes nouvelles la possibilité de faire payer aux personnes non subventionnées le plein tarif, aux autres tout au moins de facturer les frais d'électricité ou
de chauffage.

801
3650.

Transferts à des tiers, subventions et allocations
Beaux-arts et culture (176 du rapport du Conseil administratif)

Question. - Où en sont les comptes?
Réponse. - Cette manifestation a été très bien gérée et la Ville de Genève aura
un retour de subvention, indique M me Rossi.
Page 131 :
809
Divers
3199
Frais divers
Réponse. - Voir document remis au groupe.
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Dépenses diverses ei imprévues
Ventilation du compte F 8090.3199 du 1 er janvier au 31 décembre 1989
Divers
Concerts ONU
Exposition suisse de sculptures en plein air
« Môtiers 89 »
Création d'un club suisse de la presse . . . .
Acquisition d'un pastel représentant Guillaume Favre
Achat de quatre aquarelles de Zbinden . . .
Publication d'un dépliant sur les châteaux et
musées de la plus ancienne route d'Europe .
Concept et réalisation d'une œuvre photographique intitulée «Solidaire»
Cadeaux et attentions diverses
Honoraires pour conférence aux candidats à
la naturalisation genevoise
Cérémonie de l'Armistice (couronnes) . . . .
Fleurs et couronnes (pour décès)
100 panneaux « Urgences Genève que faire ? »
Acquisition de 150 exemplaires des actes du
colloque «Du personnalisme au fédéralisme
européen - En hommage à Denis de Rougemont»
Diverses autres dépenses
Divers honoraires et frais pour mandats
confiés à divers avocats et notaires
Dépenses concernant les fondations :
- Garengo
- Lucien Baszanger
Frais du Conseil administratif:
- location emplacement parking . . . . * . . . .
- location de récepteurs «Bip»
- droits des pauvres sur réservation de places
dans divers théâtres
Total

Fr.
152722.25

Fr.

25000.10000.4000.8000.5000.2620.2438.50
2800.1800.3684.50
900.-

3750.1386.-

224101.25
187552.40

9414.65
2054.-

11468.65

4800.5418.450.-

10668.433790.30
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b) Département des constructions et de la voirie
Rapporteur: M me Suzanne-Sophie Hurter.
La commission des finances a entendu, lors de sa séance du 5 juin 1990,
M me Jacqueline Burnand, vice-présidente du Conseil administratif, chef du
département municipal des constructions et de la voirie, ainsi que ses collaborateurs, MM. Jean Brulhart, directeur du département précité, Michel
Ruffieux, directeur de la division des constructions, et M. Gaston Choffat,
directeur de la division de la voirie. Les notes de séance ont été prises par
M me Andrée Privet.
Au début de cet entretien, M me J. Burnand précise qu'elle n'a pas de
déclaration importante à faire au sujet du compte rendu 1989 concernant son
département, d'autant plus que le rapport à l'appui est, selon elle, déjà très
complet. Elle rappelle à la commission des finances que son département gère
quelque 160 millions d'investissements et que cela a nécessité la réorganisation
de ses services. Néanmoins, la commission, en vue de compléter son information et par là même, celle du Conseil municipal, a posé un certain nombre de
questions dont les plus importantes sont reproduites ci-dessous avec leurs
réponses.

1. DIVISION DES CONSTRUCTIONS
Service administratif et opérations financières :
Rapport de gestion
Page 32: préavis municipaux
Demande. - Sur les 743 requêtes en autorisation préavisées par le département, combien de préavis positifs ont-ils été donnés?
Réponse. - Voici le détail des préavis positifs et négatifs, ainsi que le
nombre de ceux qui n'ont pas été suivis par le Département des travaux
publics :
Autorisation de
Procédure accélérée (APA)
Démolition (M)

favorable
défavorable
favorable
défavorable

233
15
35
6

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Comptes rendus 1989
Demandes définitives
et complémentaires (DDE-C)
Demandes préalables (DP)
Loi sur les Eaux et Routes (LER)
Total des préavis positifs :
Total des préavis négatifs :
Total global :

favorable
défavorable
favorable
défavorable
favorable
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284
79
59
30
4

615
128
743

dont 40 préavis non suivis par le Département des travaux publics.

Subventionnement
Demande. - Taxes d'équipement perçues auprès du Département des travaux publics dans le cadre des autorisations de construire. Explications demandées sur ces taxes d'équipement.
Réponse. - Ces taxes ou contributions, qui sont liées aux autorisations de
construire délivrées par le Département des travaux publics et facturées par
ce dernier qui les encaisse et rembourse à la Ville la part lui revenant,
comportent :
En zone de développement :
- taxe d'équipement (pour construction route ou achats terrains d'utilité
publique)
- contribution d'épuration
- contribution d'écoulement.
En zone urbaine:
-

contribution d'épuration
contribution d'écoulement.

Le Département des travaux publics établit le décompte global au moment
de l'examen de la requête. Ce décompte, qui comporte, suivant le.cas, la
taxation d'équipement et les contributions épuration et écoulement, est communiqué au département des constructions et de la voirie qui peut ainsi
l'enregistrer.
Le Département des travaux publics ristourne trimestriellement à la Ville
de Genève la part lui revenant sur les contributions encaissées.
(En principe, il s'agit du 98% de la taxe totale d'équipement et du 100%
des contributions d'épuration et d'écoulement).
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Demande. - Halles sportives de la Queue-d'Arve : Rapport sur la situation
définitive (voir copie de lettre ci-jointe).
Réponse. - Le 3 mars 1987, le Conseil municipal de la Ville de Genève vote
un crédit de construction de 25200000 francs, sur la base d'une estimation
selon le prix au m 3 SIA.
Le 19 mai 1987, la Ville de Genève et la S.A. Conrad Zschokke concluent
un contrat d'entreprise générale pour la réalisation du centre sportif de la
Queue-d'Arve.
Le 18 décembre 1987, la Ville de Genève confirme à l'entreprise générale
son accord sur le devis à prix plafond garanti, valeur fin de travaux, de
28 millions de francs, pour la construction, à l'exclusion des équipements d'exploitation. Le prix plafond signifie que l'entreprise, quelles que soient les circonstances, s'engage à ne pas facturer plus que le devis qu'elle a soumis. En
d'autres termes, que tout dépassement éventuel du coût des travaux sera à la
charge de l'entreprise. Si des économies sont trouvées, par contre, elles bénéficient directement au client. Ce prix plafond comprend également les hausses
conjoncturelles et contractuelles.
Au vu de la différence entre le crédit voté par le Conseil municipal
(25200000 francs) et le prix plafond garanti (28000000 de francs, soit
26100000 francs + 1900000 de hausses), la Ville de Genève demande à l'entreprise générale de rechercher des simplifications à la construction afin de
faire des économies et de se limiter, si possible, au crédit voté par le Conseil
municipal.
En mai 1989, après réception d'une confirmation de la S.A. Conrad
Zschokke indiquant que la dépense prévue sera de 28000000 de francs fin de
chantier, le Conseil administratif décide de déposer une demande de crédit
complémentaire de 1650000 francs, afin de respecter la nouvelle procédure
voulue par le Conseil municipal. Celle-ci stipule que tout dépassement supposé
d'un crédit doit être voté à l'avance par le législatif.
En avril 1990, après avoir effectué les décomptes des travaux achevés,
calculé la projection de coût pour les travaux en cours et déduit les économies
décidées avec la Ville de Genève, la S.A. Conrad Zschokke a établi le décompte final prévisionnel des travaux qui s'achèveront en août 1990. C'est
à ce moment que la Ville de Genève a appris que le crédit complémentaire
de 1650000 francs n'était pas nécessaire. Ainsi, compte tenu des économies
réalisées, le coût final de construction du centre sportif se montera à 26100000
francs, toutes hausses comprises.
Or, le plan des paiements de la Ville de Genève avait été établi sur la base
d'un prix plafond garanti de 28 millions (et non pas, économies réalisées, de
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26100000 francs). Ce qui revient à dire que, par rapport à l'échéancier fixé, et
vu l'avancement des travaux, les demandes d'acomptes de la S.A. Conrad
Zschokke et les paiements de la Ville de Genève étaient supérieurs d'un million au décompte final prévisionnel.
La S.A. Conrad Zschokke en a immédiatement informé la Ville de Genève
et, en accord avec cette dernière, lui a retourné ce million en lui créditant les
intérêts correspondants.
Contrairement à certains commentaires de presse, ce million remboursé à
la Ville de Genève n'est donc ni «une erreur de calcul» ni «des sommes
comptées deux fois». Il résulte simplement de l'aboutissement des démarches
conjointes, de la Ville de Genève et de la S.A. Comad Zschokke dans la
recherche d'économies.
En conclusion, le crédit de 25200000 francs votés par le Conseil municipal
est respecté, compte tenu des hausses conjoncturelles et contractuelles. La
différence fera l'objet d'une demande de crédit du Conseil administratif au
Conseil municipal.

Lettre de l'entreprise Zschokke au département des constructions et de la voirie
Genève, le 2 mai 1990
Centre sportif de la Queue-d'Arve

Messieurs,
Suite à la séance que nous avons eue en vos bureaux le 20 avril dernier,
nous vous confirmons que le décompte final prévisible établi sur la base d'une
projection fin de chantier en date du 15.03.1990, s'élève à 26100000 francs et
laisse apparaître une économie sur le montant du prix plafond (28000000 de
francs) d'environ 1900000 francs.
Ce décompte tient compte d'une réalisation totale des travaux selon le
descriptif, les plans établis à ce jour et l'évolution du projet suite aux séances
de coordination.
Nous constatons dès lors que le total de vos versements effectués sur la
base de l'échéancier faisant partie du contrat est à ce jour supérieur au décompte final prévisible. Afin de régulariser cette situation nous vous établirons, comme convenu, une note de crédit d'un montant de 1000000 de francs.
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Cette somme correspond à un arrêté provisoire dans l'attente du décompte
final qui fera ressortir le montant définitif et ses intérêts correspondants.
Nous vous confirmons d'autre part que le montant des hausses est de
1901000 francs, ce qui correspond à la différence entre le prix plafond fin de
chantier (28000000 de francs) et le montant de notre prix octobre 1986
(26099000 francs).
En ce qui concerne le compte d'équipement N° 3, la situation intermédiaire au 15.03.1990 nous montre que la totalité des travaux pourra être exécutée dans le budget.
Nous joignons à la présente le programme général indiquant que les travaux pour lesquels nous avons été mandatés seront terminés le lundi 20 août
1990 (aménagements extérieurs compris, sauf plantations).
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que
vous souhaiteriez obtenir, nous vous prions d'agréer. Messieurs, nos meilleures salutations.
Société Anonyme Conrad Zschokke
Entreprise générale industrie
J.-P. Ryser

M. Montandon

Page 33, archives
Demande. - Informations plus précises demandées sur ce paragraphe, notamment sur ce qu'est le fonds mentionné.
Réponse. - Le mot «fonds» est un terme technique désignant un ensemble
de documents de même nature, en l'occurrence, il s'agit des dossiers
d'autorisations de construire antérieures à 1935 dont la Ville de Genève possède la collection complète. Ces documents sont extrêmement utiles pour des
historiques ou des études de transformation de bâtiments et très souvent
consultés.
Page 34, service d'architecture
Demande. - La construction de logements représente 109 nouveaux appartements. Il est demandé le détail des dernières opérations de logements construits par la Ville.
Réponse. - Les nouveaux logements indiqués à la page 34 du rapport de
gestion sont :
-

Rue Louis-Favre 37-39, 48 logements, mis à disposition au début 1989:
• 12 appartements de 3 pièces
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• 22 appartements de 4 pièces
• 13 appartements de 5 pièces
• 1 appartement de 6 pièces
-

Rue de la Servette 16-18-20, rue Louis-Favre 12-14, 61 logements, mis à
disposition en juillet 1989 :
• 19 appartements de 3 pièces
• 20 appartements de 4 pièces
• 22 appartements de 5 pièces

Selon ce tableau de la page 35 du rapport de gestion 1989, seul un bâtiment
rénové a vu ses logements mis à disposition en 1989.
Il s'agit de l'immeuble sis, Poterie 3, qui comprend 6 appartements rénovés, trois 4 pièces et trois 5 pièces, soit 27 pièces et 2 appartements nouveaux
de 3 pièces, soit 6 pièces.
Au total 8 appartements représentant 33 pièces.
Demande. - Au sujet des tableaux, pages 36 et 37, il est constaté que cinq
opérations seulement se retrouvent dans le compte des investissements (pages
vertes - 196). Les autres ont-elles déjà été amorties en 1988? Des précisions
sont demandées à ce sujet.
Réponse. - Selon les renseignements reçus de la direction des Services
financiers, il s'avère effectivement que les comptes bouclés, selon les pages 36
et 37, ont été amortis en 1988 déjà, voire 87, à l'exception des cinq opérations
mentionnées conformément aux directives reçues.
Page 39, Service des bâtiments: différence 67713.10 francs
Demande.
différence.

-

Crédit d'étude

bouclé (AMR) -

Renseignements sur

Réponse. - La différence est due au fait que le premier projet qui comprenait l'agrandissement du bâtiment sur la rue Thalberg a été jugé trop onéreux.
Une nouvelle étude s'inscrivant dans l'enveloppe existante a été élaborée,
sur la base d'un programme modifié.
Page 43, Service des aménagements urbains
Demande. - Aménagement des surfaces rendues disponibles par la couverture des voies CFF entre le pont des Délices et le pont d'Aire.
Information plus précise sur les aménagements prévus et la question de
propriété une fois la couverture réalisée.
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Réponse. - Les conditions définitives ne sont pas encore fixées mais lors
des discussions, les cas de figures suivants ont été envisagés:
1. En cas d'affectation de la parcelle grevée en zones de verdure et d'équipements publics ainsi que, notamment, d'un parking réservé aux habitants et
qui ne doit dégager aucun bénéfice, les CFF renoncent à percevoir une
rente.
2. La perception d'une redevance d'entrée par le superficiaire pour l'usage
d'un équipement public est considérée comme une contribution aux frais
de fonctionnement et non comme un loyer; elle ne donne pas droit au
paiement d'une rente à verser par les CFF.
3. En cas de constructions comprenant des locaux commerciaux, le superficiaire versera une rente annuelle, dont le montant et ses conditions feront
l'objet d'un avenant au contrat de droit de superficie.
Remarque de la commission des finances
La commission des finances s'étonne que le Conseil administratif ait pu
engager un crédit aussi important, sans connaître les conditions d'utilisation
des parcelles gagnées par la couverture des voies CFF. En conséquence, la
commission des finances désire avoir le plus rapidement possible, les résultats
des négociations au sujet du droit de superficie entre les CFF et la Ville de
Genève.

Comptes budgétaires et financiers 1989 (document blanc)
Pages 27 à 40
Page 27: Rubrique 2100 - Poste 3010: traitements du personnel permanent
Page 29: Rubrique 212 - Service d'architecture - Poste 3010: traitements du
personnel permanent ( + 71874 francs)
Demande. - Explication 45 à compléter
Réponse.
permanent.

- Page 29 - Poste 212 3010 - Traitement du personnel

Le budget 1989 du Service d'architecture, pour sa part, comprenait 18
postes, alors que 17 seulement ont été pris en compte sur le plan financier.
Une différence est ainsi intervenue au cours des opérations de transfert d'une
partie du service au nouveau Service de l'aménagement urbain. La situation a
été rétablie pour 1989.
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Demande. - Page 30 - Rubrique 213 - Service des bâtiments - Poste 3125 Frais sous-estimés (46) à vérifier + ligne budgétaire.
Réponse. - Dépassement sur poste budgétaire 21303125

,

Ce poste a été régulièrement augmenté chaque année et les dépenses correspondaient aux prévisions, selon le tableau ci-dessous :
Année

Budgeié

Dépensé

1986
1987
1988
1989
1990

90000
100000
132000
140000
150000

83581.10
105387.85
140751.80
199832.55

Pour l'année 1989, il a été ristourné 43555.70 francs prélevés par erreur et
reportés sur le budget 1990, ce qui fait, en réalité, un dépassement de 16276.85
francs.

2. DIVISION DE LA VOIRIE
Effectif du personnel
Il est confirmé que l'effectif de la Voirie n'a pas changé entre 1988 et 1989.
Taxe sur les ordures ménagères
M me J. Burnand a rappelé à la commission des finances que cette question
fait l'objet d'une motion au Conseil municipal, de même qu'au niveau
cantonal.
La gestion des résidus ménagers est de la compétence cantonale tandis que
la levée des ordures appartient à la commune, dont les frais sont payés par le
biais de la fiscalité.
La commission des travaux de notre Conseil, qui étudie la motion concernant cet objet, pense qu'il serait possible de mettre en vigueur une taxe sur les
ordures, nous précise M m e Burnand.

Plaques des rues
Sur proposition de la commission cantonale de nomenclature, et après
accord du Conseil administratif, le Conseil d'Etat a révisé tous les arrêtés
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concernant la dénomination des artères de la Ville, avec pour objectif de fixer
clairement les règles orthographiques ainsi que les tenants et aboutissants de
chaque rue. (Cette opération a également été effectuée pour l'ensemble des
communes genevoises.)
Ainsi les 6000 plaques de notre Ville seront progressivement changées.
Cette opération qui se déroulera sur plusieurs années, est effectuée par les
services de la Voirie. Le coût du changement, par plaque, s'élève à environ
100 francs. Pour 1990, un montant de 175000 francs a été inscrit au budget.
Remarque de la commission des finances
Les anciennes plaques devraient faire l'objet d'une vente au public à la
criée.
Demande. - Page 25 - N° 2520/3102 «Impressions diverses, détail»:
33639.70 francs.
Réponse. - Cette rubrique concerne les tirages de plans, divers travaux
d'imprimerie nécessaires aux études et réalisations, s'appliquant à l'ensemble
du Service entretien du domaine public.
»
Demande. - Page 36 - Expliquer N° 2521/3161 «Location d'objets
mobiliers».
Réponse. - Il s'agit de 10 appareils «Bips Alpha Pager», servant à la
transmission de messages et attribués aux employés pouvant être appelés d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les appareils sont également destinés au
personnel assurant une permanence pendant la viabilité hivernale.
Question. - Page 39 - N° 2531/3125 «Electricité, eau, gaz». Combien coûte
le lavage des rues de la Ville de Genève?
Réponse. - En 1989, la consommation totale d'eau pour cette activité a été
de 178155 m 3 , à raison d'environ 250 jours de travail ; cela représente 713 m 3
par jour. Un cycle complet de lavage de rues nécessite 7 jours (713 m 3 x
Fr. 0.96 x 7 j . = Fr. 4 7 9 1 . - ) .
c) Département de la culture et du tourisme
Rapporteur: M. Jacques Hàmmerli.
La commission des finances s'est réunie, le mardi 3 juillet 1990, sous la
présidence de M. Albert Chauffât pour procéder à l'examen des comptes et de
la gestion du département de M. René Emmenegger, conseiller administratif.

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Comptes rendus 1989

1873

Lors de cette séance, la commission a auditionné M. René Emmenegger,
conseiller administratif, chef du département municipal de la culture et du
tourisme, et ses collaborateurs qui ont répondu directement à une partie des
questions posées. Des réponses écrites accompagnées de nombreuses informations ont ensuite été adressées au président et au rapporteur, par le département, pour compléter les demandes d'information formulées par la commission. Ces réponses figurent, pour la plupart, dans le présent rapport.
Pour la circonstance, prenaient part à la séance les divers responsables et
collaborateurs du département, soit: MM. Jean-Pierre Bosson, directeur du
département; Jean-Claude Poulin, chef du Service des spectacles et concerts;
Pierre Skrebers, sous-chef du Service des spectacles et concerts; Gustave
Moeckli, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire ; Alain Jacquesson, directeur des bibliothèques municipales; Eric Burkhard, administrateur
du Musée d'art et d'histoire; Christian Wyler, administrateur du Muséum
d'histoire naturelle ; Rodolphe Spichiger, directeur du Conservatoire et Jardin
botaniques. M me Andrée Privet, secrétaire, assurait la prise des notes de
séance et le relevé des questions.
1. Evolution des dépenses et recettes du département
Dépenses
Budget 1986 . . . .
Comptes 1986 . . . .

Recettes

83402437.—

2517880.—

83227378.—

3849598.—
2833050.—

Budget

1987 . . . . 89831356.—
Comptes 1987 . . . . 90069334.—
Budget 1988 . . . . 113271987.—
Comptes 1988 . . . . 112103137.—
Budget 1989 . . . . 120869826.—
Comptes 1989 . . . . 121836878.42

3911708.—
2936350.—
4467213.—
3495989.—
5602307.69

Part des
dépenses
totales

Part des
recettes
totales

16,87%
17,13%

0,55 %
0,74%

17,14%

0,54%

17,41%

0.74%

20,69%
20,62%
22,%
22,%

0,1%
0,1%

Les charges du département se soldent par un excédent de 967052.42
francs, supérieur aux prévisions du budget alors que les recettes sont elles en
progression de 2106318.69 francs sur les prévisions. Ces résultats conduisent
ainsi à une dépense de 1139266.27 francs inférieure aux prévisions du budget.
En 1988, ces mêmes chiffres étaient de moins 1168850 francs par rapport
aux prévisions du budget quant aux dépenses, et de plus 1530863 francs pour
les recettes.
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La charge nette a évolué de la manière suivante dans les comptes de ces
quatre dernière années :
Dépenses

Recettes

Charges nettes

1986

83227000.—

3849000.—

79378000.—

1987

90069000.—

3911000.—

86158000.—

1988

112103000.—

4467000.—

107636000.—

1989

121837000.—

5602000.—

116235000.—

Si en 1988, la Ville de Genève a consacré 639 francs par habitant pour une
population de 170000 habitants - le canton en comptant 380000 - elle a dépensé en 1989, 684 francs. Si cette charge était répartie sur l'ensemble de la
popupation du canton on obtiendrait une dépense de 306 francs par habitant.
Ceci démontre l'effort fait par notre commune pour l'ensemble de la population genevoise dans le domaine culturel et devrait interpeller toutes les autorités communales de notre République, dès lors que la Ville consacre le cinquième de son budget à cette tâche dont bénéficie l'ensemble de la population.

2. Examen du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1989 (pages 53 à 81) et des comptes budgétaire et financier 1989 (pages 41 à 76 et 138 à 143).
Questions et réponses :
Ci-après, les questions et réponses quant au rapport de gestion du Conseil
administratif à l'appui des comptes budgétaire et financier 1989.
Les questions ont été posées oralement et il a été demandé des réponses
écrites et des rapports aussi détaillés que possible pour chaque réponse. Le
rapporteur doit, hélas, constater qu'en dépit d'un gros travail fourni par le
département d'une part et d'un progrès notable - qu'il convient de souligner dans l'élaboration des réponses par rapport à l'exercice 1988, d'autre part
toutes les réponses ne lui sont pas parvenues, notamment de la part de la FIAT
et de la FAD ce qui est inadmissible. Le rapporteur s'est permis-de ne pas
retranscrire l'entier des réponses reçues, non pas pour en dénaturer l'esprit,
mais il ne lui a pas paru utile de livrer sur la place publique les noms et
montants reçus par les «clients» du département municipal des beaux-arts et
de la culture. En revanche, il est utile que des observations figurent, s'il y a
lieu, après les réponses, ceci afin de permettre au Conseil administratif de
mieux exécuter la volonté de rigueur dans la gestion de l'argent public et le
respect des contribuables. Ces remarques permettront à chacun de se faire une
idée de l'ampleur de la «générosité» de l'exécutif à l'endroit des demandeurs
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de toutes catégories et devraient assurément faire taire certains bruits dénués
de tous fondements.
Questions posées quant au rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui
des comptes 1989 (document vert pages 53 à 81)
1. Page 53 - Direction et administration du département :
-

subventions à des organismes culturels : 20 requêtes acceptées pour un
montant total de 233000 francs. Ventilation de ce montant.

Réponse :
La commission a reçu le détail complet de l'utilisation du compte
3020.3650.30 «Promotion activités culturelles artistiques».
Observation :
Il est curieux de constater que des bourses sont octroyées à des fonctionnaires, enseignants, voire à des écrivains domiciliés à Chypre! La Société des
arts semble particulièrement bien dotée...

2. Pages 55 et 56 - Conservation du patrimoine architectural.
Question :
Coût supplémentaire provoqué sur les chantiers par l'intervention du conseiller en conservation du patrimoine architectural. L'intéressé est membre de
la commission fédérale des monuments historiques, de la commission cantonale de l'inventaire des monuments; il participe à divers groupes de travail.
Quel temps lui reste-t-il pour assurer sa tâche de collaborateur permanent à la
Ville de Genève?
Réponse :
1. Commission fédérale des monuments

historiques

Cette commission est composée d'experts consultants dont les avis sont
requis pour la restauration de monuments classés d'importance nationale aux
termes de l'Ordonnance fédérale sur l'encouragement de la conservation des
monuments historiques du 26 août 1958, art. 3 à 7. C'est une commission dite
«de milice». Ses membres fonctionnaires ne touchent pas de jetons de présence, mais une indemnité couvrant les frais.de déplacements et de repas
(Art. 7 de OECMH). L'engagement du conseiller en conservation du patri-
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moine architectural de la Ville de Genève dans cette commission représente
une journée par mois.

2.

Commission fédérale du Musée national

Commission consultative sur les activités du Musée national. Le conseiller
en conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève y remplace
M. Lapaire. C'est également une commission «de milice» dont les membres
fonctionnaires sont défrayés de la même manière que ceux de la commission
fédérale des monuments historiques. Elle se réunit trois demi-journées par an.
3.

Conseil international des monuments et des sites

(ICOMOS-UNESCO)

Cette appartenance est bénévole. Le conseiller en conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève n'en reçoit aucun émolument de
quelque nature que ce soit. Les réunions de la Section suisse de l'ICOMOS ont
lieu trois à quatre fois par an en dehors des heures de travail.

4. Commission cantonale de l'inventaire des monuments

historiques

Commission scientifique de conseil pour la réalisation de l'inventaire de
monuments historiques du Canton de Genève, instrument essentiel de la conservation du patrimoine bâti genevois. La commission se réunit deux aprèsmidi par an. Son travail est bénévole et ses membres fonctionnaires ne sont
rétribués en aucune manière.
5. Groupes de travail
-

Délégation à l'environnement de la Ville de Genève
Cet organisme de l'administration municipale s'est réuni trois ou quatre fois deux heures en 1989. Ses activités se sont ralenties, voire interrompues en 1990. Aucune rétribution spéciale.

-

Recensement du domaine bâti de la Ville de Genève
Groupe de travail pour l'élaboration des fiches du recensement du
domaine bâti. Réunions techniques aléatoires selon les besoins éditoriaux. Aucune rétribution spéciale.

-

Protection civile de la Ville de Genève
Organisation de la protection des biens culturels (PBC) de la Ville de
Genève à l'état-major de la Protection civile. Aucune rétribution spéciale si ce n'est la solde des jours obligatoires de protection civile.
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6. Coût des restaurations (chantiers)
Voir services concernés à la division des constructions. A cet effet, une
demande a été adressée à ce service.
Conclusions
Les activités professionnelles du conseiller en conservation du patrimoine
architectural de la Ville de Genève, hors du cadre strict de l'administration
municipale, occupent une partie négligeable du temps de travail dû à ladite
administration. En effet, tous les dossiers et suivis de chantiers de restauration
de la Ville de Genève sont à jour et les rapports ne souffrent d'aucun retard.
Ces activités n'amènent aucun jeton de présence à celui qui les accomplit.
Il faut souligner en revanche l'honneur pour la Ville de Genève d'être représentée dans deux commissions fédérales, notamment celle des monuments historiques où aucune autre ville suisse ne siège.
Lettre du département municipal des constructions et de la voirie à M. J.
Hâmmerli
Genève, le 27 juillet 1990
Monsieur,
M. J.-P. Bosson, directeur du département municipal de la culture et du
tourisme, nous a transmis la question que vous avez posée lors d'une séance de
la commission des finances, au sujet des coûts supplémentaires engendrés par
l'activité de M. B. Zumthor.
Jusqu'ici, cette collaboration n'a jamais été évoquée sous l'angle des coûts,
mais par rapport à une éthique de conservation et de restauration du patrimoine immobilier de notre cité. La participation à nos projets, dès leur origine,
de cet excellent collaborateur, nous évite d'ailleurs bien des difficultés auprès
de la commission des monuments et des sites, au moment de la requête en
autorisation de construire.
Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.
Jacqueline Burnand
Observations :
La réponse omet de mentionner la participation du conservateur à la commission des monuments et sites, où il représente la Ville mais cette activité
comporte deux demi-journées par semaine.
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3. Page 59 - Service des spectacles et concerts
Question :
Concerts du dimanche du Victoria Hall : quel est le taux d'effort des auditeurs (rapport entre le prix du billet payé et le coût réel) - Exemple : Grand
Théâtre 2 8 % , OSR 1 1 % .
Réponse :
La saison 1988/89 a comporté 10 concerts dont le coût total s'est établi
comme suit:
Cachets
Frais de transports
Droit des pauvres
Droits d'auteurs

Fr. 257200.—
Fr. 5950.—
Fr. 20720.—
Fr. 6526.—

Coût total

Fr. 290396.—

Pour la saison, les recettes nettes se sont montées à 160443 francs.
Le,taux d'effort des auditeurs a donc été de 55,25%.
Observations :
Les chiffres donnés doivent être considérés avec réserve car ils peuvent
induire en erreur dès lors qu'ils ne comprennent pas la «location fictive» du
Victoria Hall, pas plus que le chauffage, l'éclairage ou le nettoyage. Indiquer
un taux d'effort de 55,25% est donc purement fantaisiste. Malheureusement,
cette remarque peut se répéter à propos des coûts de très nombreux spectacles
et concerts de la Ville, dont on ne connaît jamais le «coût réel» pour la
collectivité.
Page 59 - Service des spectacles et concerts - Extasis 89
Question :
Ventilation des 18 concerts avec le nombre des spectateurs et coût total
pour la Ville de Genève de l'ensemble de ces manifestations.
Réponse :
Les chiffres qui suivent sont évidemment décevants sur le plan de la «rentabilité». Rappelons une fois encore que la musique contemporaine nécessite
absolument un effort particulier, pour pouvoir être mieux connue et appréciée
du public. Cet effort est vital pour la création, non moins que pour l'informa-
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tion du public. Dans ce contexte, le taux de fréquentation n'est pas à considérer selon des critères commerciaux.
Voici les chiffres :
1. Coût total pour la Ville de Genève de l'ensemble des manifestations:

Publicité

159.114

Cachets

328.665

Locations diverses, a c c o r d a g e s , sonorisation
Frais d e transports
Droit d e s pauvres
Droits d'auteurs

20.193
15.717
1.156
29.680

Dons divers à déduire :
A p p u i s divers (Pro Helvetia, A M S etc.)
Recettes

Coût total pour la Ville

85.000
7.095
462.430

2. Ventilation des 18 concerts avec le nombre d'auditeurs:
Dote
2 octobre
3 octobre
4 octobre
5 octobre
6 octobre
7 octobre
7 octobre
7 octobre
8 octobre
8 octobre
9 octobre
1 0 octobre
1 1 octobre
2 8 septembre
2 9 septembre
3 0 septembre
T O T A L AUDITEURS

Auditeurs
Lieux
\
Heure
327
Victoria Hall
|
20.30
324
Victoria Hcll
|
20.30
140
Salle Patino
20.30
31
Centre aravure | _
20.30
114
Palladium
20.30
238
17.00
Saint-Pierre
85
Salle Patino
20.00
38
Salle Patino
22.00
75
Salle Patino
17.00
172
Salle Patino
20.30
51
Salle Pctino
20.30
50
Salle Patino
|
20.30
176
Salle Patino
|
20.30
40
Musée Rath
119.00 et 2 0 . 0 0
Musée Rcth
119.00 et 2 0 . 0 0
49
Musée Rath
|
18.00
|
37
|
1947
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Page 61 : Ateliers de construction de décors de théâtre au Lignon
Question. - Détail de ce qui a été facturé. Rapport d'activités de l'atelier
(quels décors, pour qui).
Réponse. - L'activité de ces ateliers de construction de décors pour les
théâtres dramatiques genevois est soumise à un règlement adopté par le Conseil administratif en 1980, à l'ouverture de ce complexe comprenant:
-

une menuiserie ;

-

une serrurerie ;

-

un atelier servant de local de peinture ;

-

une grande halle de montage ;
un bureau ;

-

des sanitaires.

-

Les théâtres bénéficient de cet équipement aux conditions suivantes :
accès à tous les locaux, équipés d'une façon complète et moderne (outils
professionnels) ;

-

main-d'œuvre et conseils techniques de notre personnel (6 hommes).

Ils ne paient que les founitures (bois, fer). Les petites fournitures: vis,
boulons, accessoires, etc., sont à la charge des ateliers.
Justification du poste 3130.313100 Achats de fournitures et matériels divers
-

remplacement de l'outillage courant, pièces pour les machines, bois pour la
confection de chariots à usage interne, petite visserie, boulonnerie, matériaux pour réparations internes ;

-

achats de fournitures nécessaires à la gestion de plusieurs ateliers (matériel
de soudure, charbon pour la forge, etc., bois et fer pour la confection de
podiums, chariots de rangement du matériel de sonorisation, etc., pour nos
cellules de production de concerts au Victoria Hall, au Théâtre de Verdure, dans les kiosques ou à la cour de l'Hôtel de Ville.
Budget 1990: 18000 francs.

En conséquence, il n'existe aucune facturation aux théâtres (Rapport d'activités, voir annexe N° 2).
Observations. - L'annexe évoquée ci-dessus manque. Il conviendrait de
facturer le temps de travail et les fournitures aux théâtres qui recourent pour
la confection de leurs décors à l'atelier municipal, ne serait-ce que «pro
forma». Pour chaque spectacle, ce montant devrait ainsi pouvoir être inclus
dans la subvention municipale, afin de permettre une réelle transparence des
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coûts. De plus, dans l'état actuel des finances municipales, cet atelier pourrait
s'autofinancer si l'on décidait de facturer les prestations offertes actuellement
gratuitement. Cet organisme devra, sans tarder, faire l'objet d'une réflexion du
Conseil administratif et une décision tenant compte de la réalité économique
prise dans l'exécution du budget 1991.

Page 63: Art dramatique
-

point 11, «La Tragédie du Vengeur».
Question. - Ventilation de la subvention de 170000 francs.

Réponse. - Nous vous remettons ci-joint le décompte final du spectacle,
incluant notamment la subvention de 170000 francs de la part de la Ville de
Genève.
Le total indiqué des charges s'élève à 205717.80 francs.
Ce décompte ne tient toutefois pas compte des prestations fournies par le
Théâtre du Griitli - dont notamment la publicité pour un coût de 10591.60
francs, mais également la valeur des services mis à disposition par ce dernier
(technique, billetterie et location, secrétariat, etc.).
Au plan de la fréquentation publique, «La Tragédie du Vengeur» a fait au
total 1801 entrées (1696 billets délivrés, dont 450 collégiens et étudiants, et 105
invitations d'élèves des écoles supérieures).

Page 64
-

point 21 «FIAT».
Question. - Détail des activités 89 de cette fédération.

Réponse. - Le rapport d'activité a été demandé et sera transmis dès
réception.
Rappelons que la Ville reconnaît et soutient la FIAT, indépendamment de
la mission qu'elle lui a confiée de gérer le Théâtre du Griitli. Cela précisément
pour ne pas lier le sort du Griitli à cette dernière et pour pouvoir, le cas
échéant, mettre un terme à son mandat. La FIAT et ses membres gèrent aussi
d'autres opérations et services - comme une salle de répétition à l'« Usine » - et
ses adhérents ne présentent d'ailleurs pas tous leurs spectacles au Griitli.
De son côté, l'Etat de Genève reconnaît depuis plusieurs années la valeur
et l'intérêt du travail accompli par la FIAT, par l'inscription au budget d'une
ligne nominative de 20000 francs en faveur de cette association.
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Observations. - Lors de la rédaction du rapport, le 2 septembre 1990, le
rapporteur n'est pas en possession des documents demandés par lettre du
6 juillet 1990 par le service des spectacles et concerts...

Lettre du Service des spectacles et concerts
Mesdames, Messieurs,
A la demande de la commission des finances, nous vous saurions gré de
bien vouloir nous fournir, dans les meilleurs délais, le bilan d'activité de votre
fédération pour Tannée 1989.
La commission des finances pose cette question à propos de la subvention
de fonctionnement de 75 000 francs octroyée à la FIAT.
En vous remerciant de votre diligence, nous vous prions de croire. Mesdames, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Pour le service : Pierre Skrebers
Spectacles d'été: «L'Aiglon», 200000 francs.
Question. - Rapport d'activité du Théâtre Mobile. Combien de spectateurs
pour « L'Aiglon » ? Combien ce théâtre fait-il vivre de personnes en
permanence ?
Réponse.
Rostand.

- Saison

989-1990. Spectacle d'été «L

Lieu :

Foyer du Grand Théâtre

Contenance :

150 places

Dates :

17 août au 5 septembre 1989

Représentations :

20 prévues

Total spectateurs :

2098

dont invitations:

98

Fréquentation moyenne :

105

Personnel artistique :

12
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Personnel technique:

11

Dépense d'exploitation :

242936.95

Recette d'exploitation:

38774.25

Observations.
exorbitant.
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- Au vu des résultats, le rapport spectacle(s)/coût est

Pages 66 et 67 : encouragement cinéma
Question. - Détail des 30 subventions ponctuelles, et détail des 30000
francs de la manifestation consacrée au cinéma américain indépendant.
Réponse. - Voici le détail des 30 subventions ponctuelles :
Liste remise à la commission (rapporteur + président).
Le total des engagements sus-mentionnés s'élève à 428900 francs, alors
que l'attribution budgétaire de 1989 se chiffrait à 330000 francs. Toutefois,
cette dotation a été augmentée par la restitution de fonds qui n'ont pas été
utilisés pour d'autres projets, pour un total de 112000 francs. Soit un montant
disponible'de 442000 francs en 1989.
(Nous précisons qu'il s'agit d'un compte de bilan, alimenté par l'attribution budgétaire annuelle, mais dont l'emploi n'est pas limité à l'année en cours.
Cela en raison des délais relativement longs qui sont généralement nécessaires
aux cinéastes, pour réunir l'intégralité du financement de leur film.)
Nous vous remettons en outre le règlement du Conseil administratif, approuvé le 11 décembre 1985, qui régit l'encouragement de la production cinématographique. La commission de préavis est composée à ce jour de MM. Eric
Franck, Jean Perret et Pierre Skrebers.
Enfin, nous joignons le rapport d'activité, les comptes et la plaquette éditée à l'occasion de la manifestation consacrée au cinéma américain
indépendant.
Celle-ci a constitué un modèle du genre, et représente le type même de
manifestation que les pouvoirs publics se doivent d'encourager, pour favoriser
la connaissance de films d'art et d'essai qui ne passent pas dans les circuits
commerciaux.
Le Département de l'instruction publique a, de son côté, également soutenu la manifestation.
Question. - Précisions sur les productions des deux cinéastes cités dont les
projets ont été soutenus.
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Réponse. - II s'agit donc des deux projets suivants :
1. «L'Année des treize lunes», de Bertrand Theubet, fiction d'après un
récit d'Alexandre Voisard. long métrage en couleur dont le tournage a été
effectué en 1989 et qui se trouve dans sa phase finale de montage.
Le budget total du film se monte, en chiffres ronds, à 1,2 million de francs.
La Confédération participe pour 250000 francs à sa réalisation, tandis que la
contribution de la Télévision, en argent et en prestations, se chiffre au total à
427000 francs.
Son auteur, Bertrand Theubet, est actif depuis de nombreuses années dans
le monde du spectacle, du cinéma et de la télévision à Genève (Théâtre Mobile, Festival de la Bâtie, etc.). C'est l'un des fondateurs de l'association Fonction : Cinéma, dont il assume à ce jour la présidence. Il a réalisé plusieurs
courts métrages, et participé à nombre de tournages pour la Télévision. Avec
«L'Année des treize lunes», il signe son premier long métrage.
2. «Pierre qui brûle», de Léo Kaneman. fiction, couleur, 90 minutes,
35 mm, constitue aussi le premier long métrage de son auteur. Le projet, dont
le budget se chiffre également à 1,5 million de francs, a reçu notamment le
soutien de l'Office fédéral de la culture (300000 francs) et celui de la Télévision (200000 francs).
Le tournage est prévu en automne prochain. Durant cette période, Léo
Kaneman sera en congé de son poste d'administrateur à Fonction : Cinéma, où
il sera remplacé par Pascal Magnin. Il a réalisé un certain nombre de courts et
moyens métrages, dont «La Nuit du Fuseki», qui a obtenu la Prime à la
qualité de la Confédération.
Cela dit, il est heureux que, en l'absence de propositions émanant des
grands noms du cinéma genevois et romand, la Ville ait pu soutenir les réalisations de cinéastes qui doivent constituer la relève. Pour ceux-ci, il est en effet
beaucoup plus difficile de réunir le financement de leur film - notamment
auprès des producteurs et des coproductions étrangères - que pour des réalisateurs dont le nom est déjà connu et reconnu.
C'est d'ailleurs le véritable sens, et la véritable justification d'une politique
municipale d'encouragement du cinéma.
Enfin, ce n'est peut-être pas un hasard si Bertrand Theubet et Léo Kaneman occupent tous deux des responsabilités importantes à Fonction : Cinéma,
qu'ils ont créé, qu'ils font vivre et qui se trouve être précisément à l'origine de
la politique genevoise d'encouragement du cinéma.
Toutefois, l'association n'a aucun pouvoir sur les décisions prises par la
Ville dans le choix des films soutenus, qu'il s'agisse de l'encouragement aux
jeunes cinéastes ou le soutien des cinéastes confirmés.
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Fonction: Cinéma respecte d'ailleurs strictement l'indépendance de la
commission de préavis - dans laquelle aucun représentant de l'association ne
siège - tout comme elle en reconnaît la compétence.
Observations. - Il convient tout d'abord de rappeler qu'en Suisse, le cinéma bénéficie d'une loi fédérale et d'une aide itou. La Ville de Genève ne
doit jouer qu'un rôle subsidiaire en encourageant d'une part la présentation de
films (CAC), leur montage (Fonction: Cinéma). Les subventions ponctuelles
devraient aboutir à la présentation de ces films qui, souvent, restent plus que
confidentielle... Quant aux deux longs métrages, il faut relever que le règlement de la Ville prévoit des aides pour des films dont le budget ne dépasse pas,
en principe, 800000 francs. Or, tel n'est pas le cas. De plus il reste fâcheux que
l'attribution soit faite aux deux responsables de Fonction : Cinéma, et la décision de la commission de préavis si vantée (voir page 59) ressemble fort à du
copinage !
Page 68: Associations culturelles
Question. - Rapport d'activité, bilan et compte d'exploitation pour Fonction: Cinéma, Gen Lock et le Centre de la photographie - Détail des subventions ponctuelles d'un montant de 526000 francs (recette: 553000 francs).
Réponse. - Les documents demandés avec le détail des subventions ponctuelles ainsi que les divers rapports d'activité ont été remis tant au président
qu'au rapporteur.
Pages 69 et 70: Bibliothèques municipales
Question. - Détail sur le fonctionnement de la section «informatique» et
de la vidéothèque de la bibliothèque des Minoteries.
Réponse. - Informatisation des bibliothèques : Suite à une décision du
Conseil municipal, la mise en place de l'informatique s'opère par étapes.
L'unité centrale se situe à la Madeleine. Actuellement, les succursales de la
Servette, des Pâquis, des Minoteries et de la Jonction sont infomatisées.
Au terme d'une étude menée avec l'aide du Centre de l'informatique générale, le choix final s'est porté sur le système ALS (Automated Library System),
qui répond aux besoins spécifiques de la lecture publique, car axé principalement sur le service du prêt :
-

saisie des données en Unimarc (format international) ;
prêt totalement informatisé ;
travail opéré en réseau (actuellement bibliothèques connectées avec l'unité
centrale à la Madeleine). Le projet global comportera 13 bibliothèques
insérées dans le réseau.
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A fin juin 1990, la base de données est de 33.319 notices (ISBD).
La prochaine étape importante se situe en septembre 1990, à l'ouverture
de la bibliothèque des Eaux-Vives. La succursale de la rue Sillem sera la
première entièrement informatisée.
Vidéothèque : Le libellé de la question se rapportant aux bibliothèques
municipales est inexact. En effet, cette question mentionne le fonctionnement
de la vidéothèque de la bibliothèque des Minoteries. M. Alain Jacquesson,
directeur, informe la commission que la seule vidéothèque existante se situe à
la discothèque de Vieusseux.
La discothèque de Vieusseux possède actuellement une centaine de CDV
(compact disque vidéo) dans les domaines de la musique classique (ballets,
opéras, concerts, reportages biographiques) et de la variété (chanson, poprock). Les autres genres ne sont pas encore représentés.
Les responsables de la discothèque souhaitent vivement exploiter l'aspect
documentaire de ce support. A moyen terme, le public pourra bénéficier de ce
service.
La nouvelle centrale des bibliothèques de la Tour de Boël disposera d'une
médiathèque.
Page 73 : Musée d'art et d'histoire
Question. - M. l'administrateur voudra bien donner un rapport sur les
moyens mis en place pour effectuer l'inventaire des collections et si possible
évaluer le montant des pièces non exposées. Il est également demandé de
préciser son cahier des charges, les activités entreprises depuis son entrée en
fonction et la répartition des tâches avec le directeur.
Réponse. - Inventaire des collections : Le Musée d'art et d'histoire possède
environ 500000 objets, dont à peu près 7000 sont exposés en permanence. A
fin 1989, les données concernant 21350 œuvres d'art avaient été introduites
dans l'ordinateur du musée. Les travaux d'informatisation de l'inventaire
seront terminés pour toutes les sections du musée d'ici à 1995, sauf pour les
300000 estampes et les 60000 monnaies pour lesquelles il n'est pas possible
d'avancer une date précise.
Informatisation de l'inventaire des collections, fonds anciens et nouvelles
acquisitions : En attendant le fonctionnement effectif du nouveau système et sa
mise à disposition pour l'ensemble des utilisateurs, un modèle de transit a été
mis au point à l'aide du logiciel Texto, là où existaient déjà les équipements
adéquats (centrale d'inventaire Musée de l'Ariana, Musée de l'horlogerie et de
l'émaillerie, ainsi que dans divers départements du musée). L'engagement de
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nouveaux collaborateurs s'est effectué dans les limites des places de travail
disponibles.
Dans la perspective du transfert des données déjà saisies vers le nouveau
système informatique, l'accent a été mis sur l'adaptation des fiches existantes
au fur et à mesure de l'établissement des nouvelles règles ; cette adaptation a
déjà été accomplie pour la majeure partie des fichiers existants. S'il a eu pour
conséquence de freiner l'informatisation de l'inventaire, ce travail se révèle
fructueux à plusieurs titres: outre qu'il a servi de test pour le nouveau système,
il permet de vérifier et de compléter les fiches saisies en tout début de l'informatisation des inventaires de collections, lorsque les premiers états du système
descriptif et les moyens informatiques utilisés étaienteux-mêmes restrictifs et
laissaient une marge d'erreur importante du fait de la saisie d'après les bordereaux manuscrits. Ces corrections sont assumées autant que possible par les
collaborateurs de la centrale informatique, les responsables des collections
n'étant consultés que pour les informations lacunaires ou douteuses.
L'informatisation de l'inventaire des objets anciennement entrés au musée
a été poursuivie : le millier d'objets déposés par la Fondation Prévost a été
enregistré de manière approfondie. Les travaux ont d'autre part continué pour
les collections du Musée de l'Ariana, en prévision de la réouverture de cette
institution. De plus, l'inventaire a été complété à l'occasion du déplacement
des collections de peinture et de mobilier dans le nouveau dépôt situé à l'école
Le Corbusier. Grâce à un enregistrement progressif des données concernant
l'ensemble de ces collections, partant d'un repérage minimal des objets, qui
doit être complété pour constituer un inventaire satisfaisant d'ici à la fin de
l'année 1990, des listes ont pu être émises pour le suivi du déménagement. Ces
enregistrements ont bien sûr tenu compte des nouvelles règles d'écriture.
L'inventaire informatisé des nouvelles acquisitions pour les années 1988 et
1989 est en bonne voie dans les secteurs disposant d'un poste de travail. Il est
organisé dans les autres secteurs avec le printemps 1990 pour échéance finale.
La centrale d'inventaire a apporté son assistance informatique au catalogue
«Mille objets pour Genève, un patrimoine enrichi». Après une campagne
intensive de saisie ou d'amélioration des fiches concernant ces objets, une
édition de ces informations a été transférée sous traitement de texte, rédigée et
«codée» de manière à pouvoir être utilisée par un imprimeur sous la forme de
disquette. Ce travail a pu être mené à bien dans des délais extrêmement brefs,
et avec une qualité de transfert convaincante.
Installation de la centrale d'inventaire dans ses locaux : Devant la difficulté
de trouver un local dans la proximité du musée, et compte tenu de l'urgence de
disposer d'un lieu pour pouvoir déterminer le plan du réseau, il a été décidé
d'utiliser le local de la Promenade du Pin 5, ainsi que deux autres bureaux
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situés au Musée d'art et d'histoire. Ces locaux jouxtent le nouvel emplacement
de la photothèque du musée, qui sera installée en janvier 1991, afin de constituer un lieu de consultation privilégié de la documentation afférente aux
collections.
Réponse à la question: cahier des charges de l'administrateur: Le cahier
des charges de l'administrateur du Musée d'art et d'histoire est joint au présent
document.
Les tâches de l'administrateur concernent les finances, le personnel, la
gestion des biens et des locaux, la promotion et la publicité du Musée d'art et
d'histoire, ainsi que de ses filiales. Le directeur, quant à lui, s'occupe des
collections (étude, restauration), des publications, des expositions et des diverses activités d'animation. Il assume la responsabilité générale du service.
A ce jour, l'administrateur a mis en place les structures nécessaires à un
fonctionnement efficace, intensifié les relations avec les autres services de la
Ville.
Pages 79, 80 et 81 : Conservatoire et jardin botaniques
Question. - La Ville ne pourrait-elle pas facturer les prestations universitaires qu'elle offre ?
Réponse orale. - L'Université paie une partie des postes pour l'enseignement. En plus de cela, 50 étudiants en biologie sont soutenus par des moniteurs payés à l'heure et servent à leurs propres recherches. Le bâtiment consacré à l'enseignement et une grande partie de l'informatique ont été payés par le
canton. La collaboration avec l'Université est donc très utile.
Observations. - Tout comme pour le Muséum d'histoire naturelle, il sera
très intéressant de savoir ce que l'Université paie pour ces deux institutions,
dont la tâche relève surtout de l'Université, du moins dans le nombre des
conservateurs et des chercheurs, bien plus imposant qu'au Musée d'art et d'histoire ou encore au Musée d'ethnographie.
Questions posées quant au rapport des comptes budgétaire et financier 1990
(document blanc pages 43-76 et 138-142, 172 et 230)
Page 42: rubrique 301 : Revue musées de Genève
Poste 4393: publicité
M. Bosson rappelle que le département travaille depuis 15 ans avec une
agence de publicité. Les recettes ont été surestimées. Il n'y a que deux possibilités : continuer avec la même maison ou bien trouver une autre qui procure
d'autres ressources.
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Observations. - Il convient de changer d'urgence de publicitaire, quand on
sait comment la Faculté des lettres, par exemple, finance désormais ses
cahiers.
Page 43: rubrique 3031 : administration
Poste 3102 : impressions diverses
Poste 3170: frais de déplacements
Question. - Explications et justifications (64 et 65) insuffisantes.
Réponse. - 30313102 Impressions diverses (Halle Sud magazine d'art contemporain) : La revue paraissant quatre fois l'an, la coupe de 30000 francs sur
ce poste ne nous a pas permis d'équilibrer cette année-là cette rubrique. La
seule possibilité aurait consisté en l'annulation d'un numéro dans l'année en
risquant la résiliation de nombreux abonnements.
30313170 Déplacements: Cette année. Halle Sud a accepté plus d'invitations à participer aux foires internationales d'art que précédemment. Ces présences étaient lourdes sur le plan des horaires, du travail et des activités de
relations publiques, Halle Sud était présent à travers son attachée de presse et
de sa responsable, afin de permettre un partage de l'horaire. Comme nous
nous sommes aperçus de l'impossibilité de faire figurer les déplacements de
deux personnes sur ce poste, la responsable a assumé seule la présence aux
foires en 1990.
Commentaires. - Ces réponses de Halle Sud ne sont à l'évidence pas satisfaisantes. Les procédures de gestion du budget ont été mal observées par ce
service, qui assumait la gestion des comptes et la tenue de la comptabilité. Une
nouvelle organisation est mise en place pour 1990, afin de pallier cette
insuffisance.
A ce sujet, M. Emmenegger rappelle le vœu exprimé par la commission
des beaux-arts. Pour 1991, le CARAR est prêt à reprendre une série d'activités. Une nouvelle formule d'exploitation est envisagée. L'idée est de redonner
un lieu aux artistes genevois. La gestion des lieux est assurée par la GIM et non
plus par son département.
Page 47: rubrique 3112: concerts classiques
Poste 3180: cachets d'artistes, troupes, orchestres
Poste 4399 : contributions diverses
Question. - Donner le détail des contributions diverses.
Réponse. - Voir le tableau ci-dessous :
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Etat de Genève (Eté espaanol)
SSR (Coproduction des Sérénades OSR)
Association des musiciens suisses (Extasis)
Grand Théâtre, coproduction (Extasis)
Pro Heîvetia (qarantîe de déficit Extasis)
TOTAL DES CONTRIBUTIONS

100.000
45.000
10.000
35.000
40.000
230.000

Page 52: rubrique 3151 : musique classique
Poste 3650: beaux-arts et culture (explication 81).
Question. - Précisions sur ce poste.
Réponse. - L'économie de 132967.70 francs qui figure en tête du chapitre
des subventions de l'art musical est due à l'annulation d'un certain nombre de
mises en provision qui avaient été effectuées par le passé, principalement pour
des bénéficiaires de lignes de crédit nominatives qui ont suspendu momentanément ou interrompu définitivement leurs activités, mais également pour quelques opérations particulières qui ne se sont pas réalisées.
En effet, les subventions nominatives votées par le Conseil municipal ne
sont versées, en tout ou partie, qu'après réception et vérification des comptes
et du rapport de l'année précédente, et pour autant que le bénéficiaire poursuive son activité. Il peut arriver toutefois que ces documents ne soient pas
produits à temps, d'où la nécessité de procéder à une mise en provision des
sommes allouées, mais non versées à la fin d'un exercice, pour que la Ville
puisse honorer ses engagements à l'égard de ses subventionnés.
Les montants mis en provision sont portés au compte rendu de l'exercice
écoulé comme s'ils avaient été versés. Mais s'ils ne sont pas, par la suite,
effectivement versés, il faut alors procéder ultérieurement à leur annulation.
Lorsque des mises en provision sont annulées, leurs montants sont portés
sur les rubriques correspondantes de l'année en cours. Ces montants y figurent
à titre comptable exclusivement, mais ne sont pas disponibles et ne peuvent
pas être affectés à des activités nouvelles de Tannée en cours.
Dans le domaine des subventions ponctuelles, prélevées sur les crédits
généraux, la situation est encore plus complexe. Six cas de figures peuvent se
présenter, qui sont les suivants (nous prenons à titre d'exemple l'année de
référence 1989):
1. une subvention est promise en 1988 (par exemple, à ta session d'automne
de la commission théâtrale), mais sur les crédits de 1989 et sous réserve de
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leur vote, pour une manifestation dont la réalisation est prévue pour 1989.
Cette subvention devra être confirmée début 1989. Il s'agit d'un engagement sous condition suspensive, qui ne figure en 1988 dans aucun document comptable publié ;
2. une subvention est accordée (ou confirmée) et versée en 1989, sur les
crédits de 1989, pour un spectacle prévu, répété et présenté au public en
1989. Elle figure au compte rendu de 1989 ;
3. une subvention est accordée (ou confirmée) et versée en 1989, sur les
crédits de 1989, pour un spectacle initialement prévu et dont les répétitions
ont commencé en 1989, mais dont la présentation au public a dû être
reportée en 1990. Elle figure au compte rendu de 1989;
4. une subvention est accordée (ou confirmée) en 1989, pour un spectacle
prévu en 1989, mais dont la réalisation a dû être entièrement reportée en
1990. Dans ce cas-là, il est soit procédé à une mise en provision à fin 1989
(sous réserve de l'accord du Contrôle financier), et la subvention est versée
en 1990, soit encore
5. le département reprend la libre disposition des fonds en 1989 et réexamine
la demande pour 1990, sur les crédits de 1990 et sous réserve du vote de
ceux-ci. Dans ces deux cas, les montants engagés, qu'ils soient mis en
provision ou réaffectés, sont comptabilisés sur l'exercice 1989, et figurent
au compte rendu de cette année-là ;
6. enfin, une subvention est accordée (ou confirmée) sous forme de garantie
de déficit en 1989 sur les crédits de 1989 pour un spectacle prévu en 1989,
mais dont les comptes ne sont présentés qu'en 1990. Dans ce cas-là, une
mise en provision à fin 1989 est également nécessaire (sous réserve de
l'accord du Contrôle financier). S'agissant d'une mise en provision, elle
figure au compte rendu 1989.
A nouveau, lorsqu'une mise en provision est annulée parce que son objet
ne s'est pas réalisé, son montant est porté sur la rubrique générale correspondante de l'année en cours. Il y figure à titre comptable exclusivement et ne
peut pas être affecté à une opération nouvelle de l'année en cours.
Page 55: rubrique 3170: Fondation d'art dramatique
Question. - Précisions sur: la subvention de l'Etat.
Réponse. - A teneur de l'article 7 du Statut de la Fondation d'art dramatique de Genève, adopté par le Conseil municipal le 28 mars 1979 et approuvé
par le Grand Conseil le 14 mars 1980, celle-ci s'élève à 30% des participations
financières à l'exploitation de la Fondation, la Ville assumant le 7 0 % , outre la
mise à disposition des locaux.
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En chiffres et pour 1989, la participation de l'Etat de Genève, destinée à
alimenter la saison 1989-1990, s'est ainsi montée à 1495000 francs.
Question. - Le montant des recettes lors des représentations pour personnes âgées et populaires.
Réponse. - La Comédie de Genève et le Poche ne reçoivent pas directement de subventions sur les billets populaires.
Les groupements populaires, qui doivent comporter au moins dix personnes, reçoivent des bons de réduction avec lesquels ils bénéficient de réductions
financées par la Ville.
Comédie :
Prix de l'abonnement 6 spectacles:
participation Ville de Genève
à la charge des groupements

Fr. 30.—
Fr. 1 0 5 . -

Fr. 135.—

Prix du billet:
participation Ville de Genève
à la charge des groupements

Fr. 1 2 . Fr. 2 0 . -

Fr. 32.

Le Poche:
Prix de l'abonnement :
participation Ville de Genève
à la charge des groupements

Fr. 4 0 . Fr. 6 0 . -

Fr. 1 0 0 . -

Prix du billet :
participation Ville de Genève
à la charge des groupements

Fr.
Fr.

Fr.

24.-

10.14.-

Statistique de la participation financière de la Ville aux abonnements et billets
par spectacle pour la Comédie et le Poche - saison 1989/1990 :
Comédie de Genève:
Abonnements saison 1989/1990
Chacun son idée
Monstre aimé
Le mouton à l'entresol
Entre soi on s'arrange
Assisai-Revue
Les Frères Zénith

267
31
57
155
115
133

b.
b.
b.
b.
b.
b.

à
à
à
à
à
à

12.12.12.12.12.12.-

Fr. 2 5 8 0 0 . Fr. 3 2 0 4 . 372.Fr.
684.Fr.
Fr. 1 8 6 0 . Fr. 1 3 8 0 . Fr. 1 5 9 6 . -
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Casimir et Caroline
La Dame de chez Maxim

164 b. à 1 2 . 420 b. à 12.—

Participation totale
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Fr. 1 9 6 8 . Fr. 5040.—
Fr. 41904.—

Le Poche:
Abonnement saison 1989/1990
Le Poisson scorpion
Histoires d'hommes
Le Bourrichon
L'Histoire d'amour du siècle
Pourquoi n'as-tu rien dit, Desdemone?
L'Ignorant et le Fou
Lieutenant Gustl
Participation totale

...

82
35
62
75
35
50
115

b. à
b. à
b. à
b. à
b. à
b. à
b. à

10.10.10.10.10.10.10.-

Fr. 13800
Fr. 820
Fr. 350
Fr. 620
Fr. 750
Fr. 350
Fr. 500
Fr. 1150
Fr. 18340

Question. - Montant des prestations de l'atelier de décors pour la FAD.
Réponse. - Le détail du fonctionnement des Ateliers de construction de
décors de théâtre au Lignon a été décrit en réponse à la question posée au sujet
de la page 61. Les Ateliers n'établissent aucune facturation, leur activité étant
gratuite pour les institutions qui font appel à eux. En 1989, le Poche et la
Comédie de Genève ont utilisé les Ateliers pour les réalisations suivantes :

Le Poche

27.02-30.03
20.04-05.05
04.09-08.09
19.11-24.11

Comédie

14.11.1988-24.02
15.05-26.05
03.07-29.09
23.10-20.12

Poisson scorpion
Staël
Poisson scorpion (élément décor suppl.)
Histoire d'amour

Les Précieuses ridicules
Masques Werner Strub (expo)
On ne sait jamais tout
Entre soi on s'arrange toujours

348 Cabinet des estampes: 11 achats pour un total de 28296.75 francs (abonnements). Le reste a servi à amortir le découvert. Celui-ci se monte encore au
31 décembre 1989 à 70843.30 francs.
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Détail des acquisitions du Cabinet des estampes
(B 2433480000)
25.9.89

2 41603

4.7.89
10.5.89
21.3.89

6 28546
2 72115
2 10057

7.3.89
14.2.89

2 7654
2 4579

14.2.89

2 4580

14.2.89
10.1.89
10.1.89
10.1.89
TOTAL

2 4«649
B 70025
B 70030
B 70031

31.12.89

* 1365

« Winterreise-Wasserfluth» de
T. Rollins & K.O.S.
Estampe de S. Brunner
Gravure de S.W. Hayter
«Hell 1/2 Way Heaven» de
E. Ruscha
Gravure
«Shallplatte», de P. Fischli et
D. Weiss
«Letter for Queen Victoria» de
R. Wilson
Œuvres de M. Disler
5 gravures
3 gravures
Estampe
F 3480 :
Don pour l'exposition
Franz Gertsch

Fr.
Fr.
Fr.

895.960.426.35

Fr.
Fr.

685.750.-

Fr.

485.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

685.7000.1238.80
6200.50
8971.10
28296.75

Fr. 5 0 0 0 . -

Page 70: rubrique 348 Cabinet des estampes
Poste 3183 : frais de port - chèques postaux - téléphone
Question. - Dépassement important à expliquer.
Réponse. - 3483183 - L'organisation de l'exposition Antonio Saura, préparée par le Cabinet des estampes au Musée Rath a nécessité un nombre important de téléphones en Europe et aux Etats-Unis, tant pour les demandes de
prêt que pour les transports. Soit un dépassement d'environ 3000 francs.
D'autre part, les frais de port (9777.95 francs) apparaissent dans les comptes du Cabinet des estampes pour la première fois. Ils étaient jusqu'alors imputés à l'administration centrale de la Ville.
Pages jaunes (document blanc)
Page 138:
Question. - Rapport d'activité du Centre genevois de la gravure.
Réponse. - Le rapport d'activité du Centre genevois de la gravure, a été
remis.
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Observations. - Le Centre genevois de la gravure devrait, pour ses activités
propres, s'autofinancer par la vente d'estampes, la Ville fournissant locaux et
matériels.

Page 142:
Question. - Détail des comptes de la FAD.
Réponse. - Ceux-ci ont été demandés à la FAD et seront communiqués dès
leur réception.
Lettre du service des spectacles et concerts au président de la Fondation d'art
dramatique

Genève, le 11 juillet 1990.

Monsieur le président,
La commission municipale des finances demande à connaître le détail des
comptes de la FAD pour la saison 1989-1990. Nous vous serions très obligés de
nous faire parvenir ceux-ci dans les meilleurs délais.
En vous remerciant par avance de votre obligeance, nous vous prions de
croire. Monsieur le président, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Pour le service : Pierre Skrebers
Lors de la rédaction du présent rapport, le 2 septembre 1990, le rapport
d'activité demandé ci-dessus n'est toujours pas en main du rapporteur.
Page 230 - tableau N° 3: rubrique 31103115 - Acquisitions pour collections
Question. - Justification des 22% d'augmentation, soit 447848.20 francs.
Réponse. - Les écarts constatés concernant les comptes d'acquisition pour
collections proviennent de ressources supplémentaires et d'une moins-value
des revenus des fonds spéciaux. Le décompte de ces postes budgétaires se
présente ainsi :
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Imputation
3400.311501
3420
3430
3440
3450
3460
3470
3480
3500
3600
3700
3400.311502
3400.311503
3500
3600
3700
3400.311599
Département
sports et sécurité
Totaux selon
compte rendu 1989
page 230

750000.80000.150000.30000.35000.20000.145000.130000.87550.180000.28200.200000.184076.7500.7500.17153.—
—.—
2051979.—

Budget

Compte
750937.80000.150000.30000.35000.20000.145000.135000.87550.180000.28200.200000.120987.20
7500.7500.17153.505000.2499827.20

5000.-

5000.-

2056979.-

2504827.20

Ecart
+

+

-

+
+

937.— .—
— .—
— .—
— .—
— .—
— .—
5000.— .—
— .—
— .—
_,_
63088.80
— .—
— .—
_._
505000.447848.20

+ 447848.20

3400.3115.03
La diminution de 63088.80 francs provient d'une diminution de revenus
des fonds spéciaux. Ces revenus sont estimés par la comptabilité lors de l'établissement du budget.
3400.3115.99
La somme de 505000 francs provient d'un prélèvement sur l'indemnité
incendie Wilson. Elle correspond à une recette portée au compte
3400.4399.00. Il s'agit d'indemnités à des tiers, propriétaires d'œuvres d'art
brûlées ou endommagées et de frais de restauration.
Conclusions de la commission des finances
On peut relever que les comptes de plusieurs institutions lourdement subventionnées ne sont pas vraiment transparents car les coûts réels sont toujours
sous-estimés en raison de la présence de subventions «invisibles».
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d) Département des sports et de la sécurité
Rapporteur: M. Roger Bourquin.
La commission des finances a entendu M. Hediger et ses collaborateurs le
19 juin 1990.

Service des sports
Etat informatique
Le Service des sports poursuit actuellement, dans les limites des budgets
alloués, son plan d'informatisation défini il y a trois ans avec l'IGVG et revu
périodiquement dans le cadre de la procédure budgétaire.
L'informatique se développe selon deux axes principaux : l'administration
et la technique.
-

Le premier domaine comprend toutes les applications de gestion administrative traditionnelles (texte, fichiers, etc.), mais également des applications de pointe telles que la gestion des engagements et la calculation des
nuisances, heures supplémentaires et absences du personnel.

-

Dans le domaine technique, le Service des sports est reconnu par l'IGVG
comme «service pilote» pour ce qui touche les applications de DAO (dessin assisté par ordinateur) et PAO (publication assistée par ordinateur)
confiées à son bureau d'étude.

Enfin, dans le cadre de la base de données du patrimoine, le Service des
sports est également service pilote pour l'ensemble de l'administration municipale. A ce titre, depuis bientôt une année, les développements informatiques
de cette importante base de données sont réalisés par l'IGVG sur des éléments
du Service des sports, lequel dispose d'un employé temporaire à mi-temps
prenant en charge la collecte des informations.
A ce jour, l'ensemble des moyens informatiques est regroupé au Centre
sportif des Vernets, mais dès Tan prochain, des moyens devraient être donnés
aux centres sportifs.
Un collaborateur spécialisé en informatique est chargé de développer et de
coordonner ces applications au sein du service.
La poursuite du plan informatique (limitée aux décisions budgétaires) touchera principalement le Centre sportif des Vernets où les équipements seront
complétés, voire renforcés, et les centres sportifs (Bout du Monde, Queue
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d'Arve, Bois des Frères ainsi que la piscine de Varembé) qui devraient être
reliés en réseau.

Domaine public
Un commissaire rappelle que lors de l'examen des comptes 1988, ce service
avait fait l'objet d'une remarque musclée de la part du Contrôle financier. Il
aimerait connaître, les dispositions prises depuis quant à sa restructuration.
M. A. Hediger répond qu'en 1989, le chef de ce service a été relevé de ses
fonctions. Son successeur, M. R. Schefer est le nouveau chef du service. Il a
commencé à le réorganiser. Grâce à ses connaissances en informatique, toute
la facturation a été revue et refaite sur des données exactes. Tout ceci est
vérifié par le Contrôle financier lequel veille à ce que l'application informatique réponde bien aux exigences du service. Rappelons que les gros problèmes
ont surgi au moment où la facturation est passée à l'informatique. La cartothèque n'avait pas été remise à jour depuis longtemps. Les données étaient donc
fausses.
Etat informatique du service
a) Inventaire du matériel informatique
11
1
1
1
1

écrans monochromes raccordés aux S38
imprimante à laser avec écran
imprimante matricielle avec écran
PC avec imprimante (sans émulation S38)
PS avec imprimante (sans émulation S38).

b) Liste du matériel demandé
5
2
2
1

écrans supplémentaires
émulations S38 (pour PC et PS)
PS supplémentaires avec imprimante et émulation S38
équipement complet de gestion informatique du cadastre (écrans, plotter, etc.).

c) Applications existantes
Gestion des empiétements
- base de données
- facturation
- débiteurs.
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d) Compléments nécessaires
- établissement factures individuelles
- amélioration gestion des débiteurs.
Police municipale
Depuis deux ans, le Conseil administratif est en discussion avec M. Ziegler, chef du Département de justice et police, afin de redéfinir la mission de la
police municipale. Sans progrès notables jusqu'ici. Le remplacement du chef
de la police n'a pas permis le suivi des séances. A l'arrivée de M. Walpen, les
discussions ont repris, avec ses idées à ce sujet, notamment dans le sens d'une
meilleure approche de la population dans certains quartiers de la Ville pour
régler des problèmes de drogue et de délinquance. Il semblerait que le Département de justice et police veuille enlever certaines attributions, qui sont actuellement du ressort municipal.
Etat informatique du service
Depuis 1987, la direction, le secrétariat et la section des enquêtes utilisent
le traitement de textes système WANG.
En 1988, le service a été équipé de terminaux IBM 38 et a ainsi pu procéder à l'analyse et à la programmation de la gestion des amendes d'ordre. La
mise en application a été effectuée dès le 1 er janvier 1989.
L'extension du système, budgétisée en 1989, n'a pu se réaliser en raison
des restrictions financières. L'étude et la programmation des amendes ordinaires ne se réaliseront pas avant 1991.
Dès l'automne 1990, un IBM 400 sera installé en site propre dans le service. En raison de sa grande capacité, il desservira également les services du
domaine public et de la taxe professionnelle. Dès cette même date, progressivement, les postes de quartier seront reliés par ordinateur.
Déplacement de véhicules
Rubrique 4200 - Postes 3189 (autres prestations effectuées par des tiers) et
4369 (déplacements de véhicules par des tiers)
Relation entre ces postes :
-

Total du poste de dépenses (3189): Fr. 63450.—

-

Total du poste de recettes (4369): Fr. 53940.—.

Depuis l'automne 1988, le déplacement des véhicules sur les marchés est
effectué par une entreprise privée. La facturation est basée sur le tarif officiel
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établi par le Département de justice et police. L'entreprise nous facture
100 francs par véhicule déplacé et par marché. Si sur un même marché, il y a
plusieurs voitures à enlever, les suivantes sont facturées 50 francs. Afin de
tenir compte d'un coût moyen, il a été facturé 80 francs à chaque contrevenant
en 1989. La différence entre les recettes et les dépenses provient d'une forte
augmentation en 1989 du nombre des automobiles immatriculées à l'étranger
et pour lesquelles le remboursement n'a pas pu être exigé.
Dès le 1 er juin 1990, le montant facturé au contrevenant a été porté à
100 francs.
Protection civile
Accidents nucléaires
Des commissaires s'inquiètent d'un éventuel accident nucléaire à CreysMalville et les incidences sur notre ville. Il semble en effet qu'une psychose se
soit installée à Genève avec Creys-Malville. On nous rassure de ce côté. Le
réseau d'alarme a été renforcé. Il est testé deux fois par an et complété au
besoin. Un réseau d'alarme fonctionne entre la centrale de Creys-Malville, la
police genevoise et la centrale d'alarme à Zurich. S'il y a danger de radioactivité, le fait de rester dans les habitations protège déjà. Si besoin était, on
utiliserait les caves et les abris. Il ne faut pas oublier le sodium dont les retombées, en cas de fort vent, seraient sur place en une heure. Il faudrait toutefois
beaucoup de malchance. Quant aux risques éventuels en cas d'explosion du
réacteur de Creys-Malville, on nous assure qu'ils seraient pratiquement nuls.
Etat informatique du service

-

-

1 ordinateur AS400 placé à notre poste de commandement local, 10 avenue Trembley au Petit-Saconnex
26 terminaux, soit 1 à notre poste de commandement local, 2 à notre
centre d'instruction de Richelien, et 23 à nos bureaux 27, rue Rothschild
2 PC, 1 pour notre secrétaire de direction et 1 pour notre section des
constructions
3 imprimantes laser
2 imprimantes à aiguilles.

De plus, à moyen terme, nous souhaiterions également équiper chacun de
nos postes de commandement d'un terminal relié à l'ordinateur AS400.
-

Les programmes informatiques réalisés à ce jour sont les suivants :
gestion des clés
gestion des lignes

SEANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Comptes rendus 1989
-

1901

gestion des tabelles
contrôle de corps, pour la gestion des 8500 personnes astreintes à la protection civile
gestion des rues, immeubles, abris
gestion des engagements et comptes
gestion des locations
gestion du matériel (250000 articles)
gestion des cours de protection civile
gestion des habitants.

Abattoirs
En principe, l'abattoir devrait cesser son activité à la fin de l'année 1990.
Pour la commission, cette date semble acceptable. Quoi qu'il en soit, une date
plus rapide paraît impossible. En revanche, la liquidation de «Frigo II» posera
d'autres problèmes d'autant que la plupart des usagers ont fait recours auprès
de la commission de conciliation. En outre, le déficit de l'abattoir frise les
30 millions, montant qui viendra, en grande partie, en déduction de la fortune
de la Ville. Que vont penser les contribuables?
Reste également le problème du reclassement des collaborateurs. Afin de
devoir reclasser dans d'autres services le moins de personnel possible, le
SMAC n'a pas remplacé les fonctionnaires qui ont quitté le service et a fait
appel à des entreprises privées ainsi qu'à du personnel intérimaire.

Service d'incendie et de secours
En mars 1988, un crédit de 3050000 francs a été voté. Il devait servir à
l'achat de :
-

1 camion-grue, de 605000 francs, mis en service fin 1988
1 véhicule auto-échelle de 24 m

-

1 échelle surbaissée

-

1 RB 2 pionnier-lourd, mis en service début 1990
plus un véhicule rail-route que nous recevrons à la fin de l'année ou début
1991.

Actuellement, les nouveaux véhicules achetés ont répondu aux besoins du
SIS mais on aura des problèmes de renouvellement de huit fourgons au niveau
du bataillon dans un ou deux ans.
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e) Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement
Rapporteur: M. Denis Menoud.
Rappel :
Budget :
Charges . . . .
Revenus . . . .
Coût

Comptes :
Fr. 118674032.—
Fr. 4818512.—
Fr. 113855520.—

Charges . . . .
Revenus . . . .
Coût

Fr. 122337688.—
Fr. 5691101.—
Fr. 116646587.—

Dépassement des coûts: Fr. 2791067.—

51 Service social
Budget :
Charges
Revenus

Comptes :
Fr. 23501852.—
Fr. 1025000.—

Charges . . .
Revenus . . .

Fr. 26469556.—
Fr. 1246713.—

Dépassement des charges: Fr. 2967704.—
Revenus supplémentaires: Fr. 221713.—
Dépassement des coûts: Fr. 2745991.

Explications
Direction et administration, traitement du personnel temporaire
(ligne 3011), dépassement de 301838 francs. Cette somme n'est pas inscrite sur
la ligne budgétaire, «selon une pratique de l'Office du personnel». Toutefois,
ce dépassement n'est pas surprenant car en 88 cette ligne affichait déjà un
«dépassement» de 239084 francs. Selon M. Rossetti, les choses devraient se
présenter différemment lors du prochain budget (91).
Les principaux dépassements des charges du service et du département se
trouvent sous la rubrique 512 «Aides financières», ligne 3665 (aide sociale).
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Pour sa part, le service du Contrôle financier indique dans son rapport
annuel :
«Le coût du service, qui s'élève à 26,5 millions de francs en 1989, a progressé d'environ 8 millions entre 1986 et 1989 soit une augmentation de 5 2 % .
L'examen du système de paiement des allocations et prestations sociales a
mis en évidence la nécessité de mettre en place diverses procédures propres à
améliorer le contrôle interne de ce secteur.
L'attribution des allocations se fondant sur des informations financières
datant en général de plusieurs mois à un an, nous avons suggéré qu'il soit
procédé à l'actualisation de ces informations au moment de la prise de décision. En réponse, le service préconise de prier le requérant de fournir les
documents demandés lors de la révision annuelle du dossier (article 16), lorsque les documents d'enquête datent de plus de six mois.
Nous avons souhaité certaines améliorations dans la tenue des dossiers
individuels d'aide (trace de la décision de l'OAPA, listage périodique de
r O A P A au lieu de fiches individuelles).
Le mode de comptabilisation de certaines avances de faible montant faites dans le cadre des aides individuelles - devra être revu. »

52 Ecoles et institutions pour la jeunesse
Budget :
Charges
Revenus

Comptes :
Fr. 45493514.—
Fr.
718854.—

Charges
Revenus

Fr. 45061334.—
Fr.
898734.—

Economie des coûts budgétaires: Fr. 612060.—
La commission des finances a abordé la question de l'occupation des locaux scolaires par des tiers ainsi que les tarifs de location.
Les locaux loués rapportent environ 900000 francs par an. Le prix des
locations (hormis les salles de cours) est le suivant:
- 20% des cotisations des sociétés d'arts martiaux,
-

4 francs les deux heures aux sociétés dites «à la séance».

-

gratuité pour toutes les fanfares.

En ce qui concerne les classes louées à l'Etat (environ une trentaine de
salles), il est demandé la somme ridiculement dérisoire de 8500 francs par an
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par classe. Il y a là un manque à gagner certain et le tarif de location de ces
salles de cours sera certainement revu substantiellement à la hausse pour le
budget 91.
En ce qui concerne la polémique des cuisines scolaires de la Jonction, on
peut relever ceci :
-

L'Association du restaurant d'enfants de la Jonction (AREJ) était gérante
jusqu'à l'hiver 89/90.

-

En mars 89, le Contrôle financier dans un rapport relevait les points suivants: comptabilité insatisfaisante, opacité concernant les salaires et les
charges sociales, comptabilité à refaire.

-

Dans une lettre datée du 17 octobre 1989, l'AREJ envisageait éventuellement la reprise du restaurant scolaire des Plantaporrêts.
Entre-temps disparaissait la trace de 2313 repas...

-

Dans une nouvelle lettre datée du 27 novembre 1989 l'AREJ indiqua
qu'une assemblée générale à la fin janvier 90 aurait lieu pour décider la suite
de l'activité de l'AREJ.
Face à cette situation, M. Guy-Olivier Segond adressa le jour même une
lettre aux cuisines scolaires de Plainpalais pour qu'elles présentent une offre
concurrente afin de parer à toute éventualité.
Tout le monde connaît la suite. Grève des repas par l'AREJ et attribution
du restaurant des Plantaporrêts aux cuisines de Plainpalais.
Il n'appartient pas à la commission de porter un jugement quelconque sur
cette attribution par le magistrat. Toutefois au vu des pièces du dossier une
certaine légèreté de l'AREJ n'a pas facilité les choses.

* * *
Par ailleurs le Contrôle financier fait les remarques suivantes concernant le
Service des écoles :
«Sur la demande de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, confirmée par le Conseil administratif, nous avons entrepris une étude en profondeur de la procédure des commandes de travaux du Service des écoles et sur la
manière dont cette procédure est appliquée. Les conclusions de notre rapport
ont justifié les inquiétudes du magistrat.
En effet, dans bien des cas les procédures n'étaient pas respectées et les
dossiers n'étaient pas tenus d'une manière satisfaisante, de sorte qu'il ne nous
a pas été possible de nous assurer que le meilleur prix avait été obtenu. Cependant, rien ne permet de prouver qu'il y a eu des malversations.
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Le nouveau magistrat a pris les mesures qu'il a jugées nécessaires et les
procédures sont maintenant bien comprises et strictement appliquées. »
Concernant les centres de loisirs, la commission constate qu'entre 1988 et
1989, il y a eu une augmentation de 1166731 francs dont un dépassement de
charges de 397263 francs, ligne 3654. La commission demandera des détails
précis sur le poste 524 pour comprendre la politique suivie par le Conseil
administratif.
A propos de la MJC, la commission a pris connaissance des comptes (voir
annexe) :
53 SEVE
Budget :

Comptes :

Charges . . . . .

Fr. 18959940.—

Charges

Fr. 19974837.—

Revenus

Fr.

Revenus

Fr.

473858.—

784293.—

Dépassement des coûts: Fr. 704463.—
-

La commission relève les principaux dépassements suivants :
3011 Personnel temporaire + 531557 francs
3039 Charges sociales réparties -I- 248343 francs
3125 Electricité et eau + 139 312 francs
3134 Aliments pour animaux + 101734 francs
3137 Produits horticoles 4- 92771 francs
3517 Frais de destruction des résidus ménagers + 80322 francs.

La commission estime que la gestion de ce service peut et doit être améliorée. Alors que la Ville a de sérieux problèmes financiers, le SEVE doit être
attentif à fournir des prévisions budgétaires réalistes et à les respecter.
55 Pompes funèbres et cimetières
Coût du service: Fr. 8924431.—
Le Contrôle financier communique ce qui suit :
« A l'occasion de notre contrôle de ce service, nous nous sommes demandé
si la gratuité des obsèques ne devrait pas être limitée aux personnes de condition modeste conformément au principe qui a été à l'origine de la création des
Pompes funèbres officielles : « Donner les moyens d'avoir des convois convenables à des prix aussi bas que possible».
Nous avons également examiné l'incidence des conditions particulières appliquées à La Flamme.
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Nous avons relevé que les taxes des Pompes funèbres devraient faire l'objet d'un examen et pour le moins d'une adaptation à l'indice du coût de la vie.
Nous avons recommandé une révision du plan comptable, d'une part à
usage interne afin de permettre une analyse plus détaillée des différentes natures de charges et d'autre part, afin de comptabiliser le chiffre d'affaires brut,
les recettes du compte de fonctionnement (1911126 francs) ne reflétant pas la
facturation annuelle (4222903 francs), les dépenses à refacturer étant actuellement portées en diminution des produits.
Il n'est pas possible d'établir le déficit de chacun des trois groupes (Pompes
funèbres, crématoire, cimetières) composant le service, les frais de personnel
étant entièrement attribués au premier d'entre eux.
Il n'est pas possible de chiffrer exactement le coût des obsèques gratuites,
diverses prestations (prévues à l'article 13 du règlement des cimetières) n'étant
pas décomptées. »
Lors de l'examen du budget 91, le Conseil administratif fera des propositions afin que les coûts soient évalués avec plus de réalisme tout en tenant
compte de la gratuité pour certains groupes socio-économiques.
56 Délégation à la petite enfance
Coût du service: Fr. 11670146.—
Malgré les vociférations des uns et les dénégations des autres, le développement de ce service se poursuit activement.
57 Urbanisme
Coût du service: Fr. 3364330.—
La commission relève que ce service, en plus de ses tâches courantes, est
de plus en plus sollicité par des privés, dans un but commercial. Il faut relever
que les revenus du Service de l'urbanisme sont en dessous de ce que l'on
pourrait attendre (1292 francs de revenu).
Conclusion
Le budget a été dépassé de près de trois millions alors qu'il est en constante
progression depuis plusieurs années. Une rigueur plus marquée serait bienvenue de la part de plusieurs services. D'autre part la commission rend le Conseil
administratif attentif au fait que les budgets ne doivent pas être sous-évalués
ou surévalués et que le souci d'une gestion rigoureuse est trop diversement
perçu dans ce département.
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$P ATÂG Fiduciaire Générale SA
A N N E X E
D
FONDATION DE LA MAISON DES JEUNES, Genève

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1989
EFFECTIF
Fr.

BUDGET

~~FFT

ECART

RECETTES
Subvention Ville de Genève
Subvention Etat de Genève
Total des recettes

2,150,000.00
110,000.00

2,150,000.00
110,000.00

0.00
0.00

2,260,000.00

2,260,000.00

0.00

1,416,604.01

1,444,900.00

123.147.60

104,000.00

19,147.60

DEPENSES
Salaires /Frais personnel
Frais généraux

(28,295.99)

Activités pédagogiques / Expositions :
Dépenses
Recettes

262,773.85
189,719.75

73,054.10

65,000.00

8,054.10

Oépenses
Recettes

1,024.972.65
611.923.45

413,055.20

364,000.00

49,055.20

Dépenses
Recettes

215,098.95
139,448.35

75,650.60

104,000.00

(28.349.40)

Dépenses
Recettes

43,083.65
3,884.90

39,198.75

32,000.00

7,198.75

Dépenses
Recettes

98.945.00
3,550.00

95.395.00

100,000.00

( 4,605.00)

8,211.35
0.00

8.211.35

6.000.00

Spectacles / Cinéma

Vidéo :

Informatique :

Journal "Séquence" :

Exploitation général e :
Dépenses
Recettes

2,211.35

Manifestations ponctuelles
Thématique d'été :
Dépenses
Recettes
Entretien matériel d'animation

Total des dépenses
EXCEDENT DE RECETTES DE L'EXERCICE

0.00
0.00

0.00

22,000.00

(22.000.00)

14,307.05

18,000.00

( 3,692.95)

2,253.623.66

2.259,900.00

1,276.34

1,376.34

100.00

1,276.34
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V. Conclusions
Durant le premier semestre 1988, l'élaboration du projet de budget 1989
par le Conseil administratif avait été guidée sur la base de principes généraux
visant à ne pas augmenter la fiscalité, à maintenir l'endettement de la Ville
dans des limites raisonnables et, en ce qui concerne les activités, d'opérer des
choix dans les limites financières possibles. Cette vision prudente des affaires
était motivée par un revirement des tendances par rapport aux exercices
précédents.
Ce regard lucide posé sur la dégradation de diverses données économiques
s'est, hélas, avéré fondé. Le résultat financier décevant de l'année 1989 a
même dépassé les prévisions pessimistes. L'avenir s'annonce plus difficile encore. De toute évidence, la marge de manœuvre des autorités, tant executives
que législatives, est étroite.
L'évolution des rentrées fiscales, en fonction de la période inflationniste
que nous traversons - contrairement à un passé encore récent - n'incite pas à
l'optimisme. L'envolée des taux d'intérêt va peser plus lourdement sur nos
charges. Quant à l'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers, il est en voie
d'assèchement en raison des récents arrêtés fédéraux sur les opérations
immobilières.
D'autre part, la grande majorité des dépenses est incompressible. Les décisions fédérales et cantonales ont souvent des répercussions défavorables sur les
finances des communes et ces dernières n'ont quasi pas de pouvoir sur la
conjoncture économique. Toutefois, des mesures d'économie et de rationalisation sont possibles. L'adaptation progressive des charges en fonction des
revenus va devenir impérative.
La majorité de la commission des finances estime qu'une augmentation de
la fiscalité n'est actuellement pas souhaitable. Elle juge que c'est un moyen par
trop facile qui n'incite pas à limiter, voire même stopper certaines dépenses.
Plus tard, lorsque les économies recherchées auront été obtenues, il sera
temps, mais alors seulement, d'augmenter les recettes par le biais de la fiscalité, si besoin s'en fait sentir.
La minorité de la commission des finances, quant à elle, se montre aussi
favorable à une compression des dépenses mais est d'avis que le coup de frein
doit s'opérer avec discernement. Il n'est pas pensable de jeter l'enfant (les
récents investissements plus les coûts de fonctionnement inhérents) avec l'eau
du bain. En dépit des réalisations à différer et d'économies réalisables - ces
dernières ne pouvant déployer leurs effets qu'à plus long terme - retarder
l'adaptation des centimes communaux, c'est reculer pour mieux sauter.
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Il y a des moments où il faut clairement expliquer la situation aux électeurs. Ce courage politique n'a pas manqué à M. Claude Haegi, ancien conseiller administratif chargé des finances de la Ville, à la veille de son élection
comme conseiller d'Etat. En effet, dans son message daté de décembre 1989, il
déclarait: «La flexibilité de l'impôt est une notion qui devrait être admise dans
les deux sens» faisant ainsi allusion à la suppression de 4 centimes additionnels
(1982-1983 et 1984) par la grande majorité du Conseil municipal. Le magistrat
cité envisageait des hausses sévères à l'avenir alors qu'il estimait l'hypothèse de
croissance des charges de fonctionnement à un taux d'inflation annuel de
3,5%. Aujourd'hui, en septembre 1990, cette prévision est largement
dépassée...
Le rapporteur ne voudrait pas terminer sur une note trop sombre car il a
toujours l'impression de vivre dans une cité dont beaucoup d'aspects sont florissants. L'observation même superficielle avec d'autres villes étrangères,
d'importance comparable, ne nous permet pas de crier misère.
Au terme de ses travaux, la commission des finances
- accepte le rapport général par 12 oui contre 2 non et vous propose d'approuver les arrêtés ci-dessous, que la commission a acceptés comme suit:
- l'arrêté I par 8 oui - 4 non - 2 abstentions
- l'arrêté II par 8 oui - 4 non - 2 abstentions.
Concernant l'arrêté III, la commission l'a refusé
- par 5 oui - 7 non - 2 abstentions.

VI. Projets d'arrêtés
Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de
fonctionnement.
Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de
Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1989.
Le troisième concerne l'adoption des résultats du Service municipal de
l'abattoir et du contrôle des viandes, ainsi que de son bilan spécial dressé au 31
décembre 1989.
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
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vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la
page 155 du compte rendu financier ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
31324065.95 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits
budgétaires de fonctionnement.
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Compte de fonctionnement.
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1989
est approuvé :
-

pour les revenus

Fr. 567539595.48

- pour les charges
Fr. 575575213.64
faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus
de
Fr.
8035618.16
Art. 2. - Compte d'investissements.
Les dépenses du compte d'investissements sont de 199518236.04 francs et
les recettes, subventions comprises, de 976105.80 francs.
Les investissements nets s'élèvent à 198542130.24 francs.
Art. 3. - Financement des investissements.
Les investissements nets de 198542 130.24 francs sont autofinancés à raison
de:
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Fr. 51667383.44 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement ;
Fr. 00000000.00 par l'autofinancement complémentaire;
Fr. 3372479.10 par les taxes d'équipements ;
Fr. 55039862.54
Fr. - 8035618.16 dont à déduire l'excédent de charges du compte de
fonctionnement;
Fr. 47004244.38 au total.
Le solde non couvert, au montant de 151537885.86 francs, a été financé
par le recours à des capitaux extérieurs.
Art. 4. - Compte de variation de la fortune.
La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 8035618.16
francs.
Elle correspond à l'excédent de charges du compte de fonctionnement.
Art. 5. - Bilan.
Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1989 totalisant tant à l'actif
qu'au passif 1689861296.04 francs, est également approuvé.

ARRÊTÉ III
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Les comptes de résultats et le bilan du Service municipal
de l'abattoir et du contrôle des viandes sont approuvés :
a) Compte d'exploitation

ordinaire:

excédent des produits d'exploitation viré au compte de
pertes et profits
)

Fr. 162511.95
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b) Compte de pertes et profits ordinaire :
perte de l'exercice

Fr. 566831.55

c) Compte d'exploitation «Frigo 2»:
excédent des produits d'exploitation viré au compte de
pertes et profits

Fr. 572297.50

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » :
perte de l'exercice

Fr. 350231.25

e) Les pertes totales de l'exercice s'élèvent à 917062.80 francs et se sont
ajoutées à celles des exercices antérieurs. Le découvert au 31 décembre
1989 s'élève à 5570966.60 francs.
Art. 2. - Le bilan du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des
viandes totalisant, tant à l'actif qu'au passif au 31 décembre 1989, 29023275.05
francs est également approuvé.
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M. Raoul Baehler, rapporteur Vigilance (V).

Préambule
Lors de la présentation du budget pour l'année 1989, nous avions déjà
marqué notre désapprobation à un budget que nous avions qualifié de
mégalomane.
Pour les comptes du même exercice on ne peut parler de mauvaise gestion
mais d'un certain laxisme de notre Conseil administratif.
Nous avons approuvé du bout des lèvres le budget pour l'année 1990 qui
n'a pas présenté d'augmentation du centime additionnel et pour donner une
chance à nos nouveaux édiles tout en leur recommandant de gérer avec plus de
rigueur les affaires de notre ville et en particulier ses finances.
Nous donnerons ci-après notre opinion et nos remarques sur les comptes
en référence.

Considérations générales
Le tableau ci-dessous donne une vue exacte des écarts entre les comptes et
le budget, soit:

Budget 1989

Comptes 1989

Fonctionnement
571422674.Charges
571430913.Revenus
Excédent de revenus
8239.—

575575213.Charges
Revenus
567339595.Excédent de charges 8035618.—

Investissements
Dépenses
Recettes
Investissements
nets
Insuffisance
de financement

Dépenses
Recettes
Investissements
nets
Insuffisance
de financement

220790000.990000.219800000.160423041.-

200405 2 3 6 . 887205.199518236.151537885.S.e. ou o.
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Le tableau ci-dessous montre les variations de la fortune de la Ville selon le
budget et selon les comptes :
Budget 1989
Charges
Insuffisance
financement
160 423 041. —
Fonds équipement
3000000.Augmentation
fortune
4234816.167657857.Revenus
Augmentation du patrimoine
administratif
167687857.—

Comptes 1989
Charges
Insuffisance
financement
151537 885. Fonds équipement
3372479.—
154910364.Revenus
Augmentation du patrimoine
administratif
86 728 967. Augmentation patrimoine
financier
60145778.Diminution fortune 8035618.—

Il est donc, hélas, donné pour 1989 une diminution de la fortune de la Ville
d'environ 8 millions alors que le budget prévoyait une augmentation de cette
fortune de 4,234 millions.
Si gouverner c'est prévoir il faut se rendre compte que les prévisions
étaient résolument optimistes et on n'a pas su le prévoir, on a donc gouverné
avec une certaine légèreté. Pour notre part, nous avions mis nos édiles en
garde dans notre rapport de minorité sur le budget 1989.
Le tableau suivant montre la variation qu'il y a eu entre les années 1986 et
1989, tant pour les revenus que pour les charges, d'une manière globale:
Charges
Revenus
Résultat

+98,8 millions soit + 2 1 , 6 %
+ 42,3
»
+ 8,4%
-56,5
»

Il est également intéressant de voir quelle est l'augmentation des
revenus, selon leur origine, entre 1986 et 1989:
Impôts et taxes
+26,3 millions soit + 6,7%
Revenus des biens
+ 8,7
»
soit + 10,8%
Revenus divers
+1,3
»
soit + 1 1 %
Part aux recettes du canton + 6,0
»
soit +148,4%
Total
+42,3
»
soit + 8,4%
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Il est également intéressant de voir l'augmentation des charges pour la
même période, en voici le tableau:
+ 34,8 millions + 18,5%
Frais de personnel
Biens services marchandises
+ 19,4
»
+ 18,9%
»
+ 7,2
Intérêts passifs
+ 15,6%
Pertes sur débiteurs
+ 5,6
»
+ 3077 %
»
+ 10,2
Amortissements
+ 24,5%
»
Participation aux frais du canton
9,2%
+ 2,7
+
»
Subventions
+ 19,4
+ 38,8%
»
Attribution aux financements spéciaux— 0,5
»
+ 21,6%
Total
+98,8
Nous avons également étudié la question des subventions que Vigilance
demande de revoir totalement, en voici le tableau qui est des plus explicites:
Voici les augmentations constatées de 1986 à 1989 :
Rubrique
361
Canton (PC)
363
Propres établissements
364
Sociétés
économie
mixte
Institutions privées
365
366
Personnes physiques*
Etranger
367

+ 607100. - + 193
+ 1664000.— + 14
+ 742700.+11707200.—
+ 4310900.+ 458100.19490000.-

+
+
+
+
+

/o
/o

50 /o
39 /o
80 /o
39 /o
38,8%

* Cette augmentation provient essentiellement des dépenses d'aide sociale et est à peu près incontestable.

Points particuliers des comptes 1989 (exemples) :
a) les comptes du Grand Théâtre ont été faussés à la suite de certaines
malversations et il faudrait redresser la situation comptable à ce sujet ;
b) pour ce qui concerne le personnel temporaire (rubrique 3011) nous insistons qu'il ne soit fait appel à cette main-d'œuvre que dans les cas exceptionnels. Nous avons parfois remarqué que dans certains cas aucune
somme n'était budgétisée mais qu'on avait quand même fait appel à ce
personnel. Un exemple illustre ce fait à la rubrique 153.3011 Cori, il n'y
avait que 8000 francs prévus alors que 145000 francs ont été dépensés, soit
172% d'augmentations;
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c) Pompes funèbres: il appert que les recettes inscrites aux comptes sont de
1911000 francs alors que la facturation annuelle serait de 4222000 francs.
Une explication s'impose.
D'autre points seraient encore à remarquer mais nous avons pris seulement
quelques exemples pour montrer qu'il faudrait plus de rigueur dans la
gestion.
Conclusions
Nous ne pouvons accepter ces comptes et insistons encore sur une plus
stricte gestion. Cela d'autant plus que l'avenir ne semble pas des plus réjouissants et que le temps des vaches grasses est révolu.
Si une plus grande rigueur ne se fait pas sentir et que nous dépensons
toujours plus nous devrons inévitablement augmenter la fiscalité. Les Vigilants
sont persuadés qu'on ne doit pas en arriver là si on se couvre selon la longueur
de sa couverture.

Le président. Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion est
ouverte d'abord sur le rapport de majorité et ensuite sur celui de minorité. En
préambule, je donne la parole au président de la commission des finances.

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). En
premier lieu, je désire exprimer ma reconnaissance au rapporteur général
M. Nyffenegger qui nous a présenté un excellent document concernant les
comptes de 1989. Je dois dire que faire un rapport général, dans les circonstances actuelles n'est pas chose facile et je remercie M. Nyffenegger qui s'en est
bien tiré. Je remercie également les rapporteurs des divers départements pour
les rapports qu'ils nous ont présentés et qui figurent dans ce document. Je
remercie également le Conseil administratif et tous les collaborateurs de notre
administration municipale qui n'ont pas ménagé leur temps pour nous donner
les explications complémentaires dont nous avions besoin pour notre
information.
Monsieur le président, j'aurais voulu le faire depuis longtemps, mais je
saisis l'occasion des comptes rendus 1989, pour demander au bureau d'examiner la possibilité d'informatiser le travail des commissions.
Il me semble que ce serait faire œuvre utile que d'équiper d'un système
informatique nos commissions municipales, en tout cas celle des finances qui
examine bon nombre de documents.
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Je suis persuadé, notamment pour l'examen du projet de budget de 1991,
qu'avec l'informatique on aurait pu réduire sensiblement l'avalanche de papier, et, chose importante également, économiser passablement de temps à
nos collaborateurs de l'administration municipale qui ont probablement autre
chose à faire qu'à répondre durant quinze jours ou trois semaines aux questions de la commission des finances ou des commissions spécialisées.
J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir au mois de décembre, lorsqu'on
discutera du projet de budget de 1991, mais d'ores et déjà. Monsieur le président, j'aimerais que le bureau se penche sur ce problème et nous fasse part de
ses conclusions lorsqu'il sera arrivé à en tirer.
Le président. Votre proposition est très intéressante, elle va dans le sens
d'une rationalisation de nos travaux. Le bureau l'accepte et vous donnera une
réponse très rapidement.
M. Louis Nyffenegger, rapporteur général (T). Il s'agit là d'un rapport
qu'on peut qualifier d'historique, selon le mot d'un haut fonctionnaire de notre
administration municipale, car c'est la première fois depuis l'après-guerre
qu'on constate un déficit budgétaire.
Les recettes se sont non seulement fait rattraper, mais dépasser par les
dépenses. Les prévisions, même prudentes, en ce qui concerne les rentrées
fiscales, sont restées, hélas, bien inférieures aux estimations.
Il y a un ou deux points qu'il conviendrait d'examiner de plus près. Il s'agit
des explications données par les Services financiers et reprises, par moi-même,
dans le rapport au sujet de ces manco de rentrées fiscales.
On a assisté à un «exode» des entreprises, voire des particuliers, soit dans
différentes communes de notre canton, soit même dans le canton de Vaud.
Vous avez constaté aussi que les augmentations des recettes fiscales des autres
communes genevoises, en pourcentage, sont bien plus élevées que celles enregistrées par la Ville de Genève.
Il convient, toutefois, de modérer cette appréciation, parce que les budgets
des autres communes, même les plus grandes, sont bien loin de notre budget
qui est de plus de 600 millions de francs. Pour les plus importantes, les montants atteignent 30 ou 40 millions ou un peu plus. En chiffres réels, les augmentations en pourcentage ne représentent pas des sommes extraordinaires...
Le président. Un instant. Monsieur Nyffenegger, il y a trop de brouhaha,
trop de conseillers circulent dans les travées. Je vous demande un peu de
discipline, regagner vos places ou allez à la buvette pour discuter. Merci.
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M. Louis Nyffenegger. Dans ce premier tour de discussion, je n'ai plus
grand-chose à ajouter, si ce n'est que, pour reprendre le commentaire d'un
économiste dans un quotidien lundi, ce n'est pas un événement extraordinaire
que d'assister à un certain tassement de la conjoncture. On a beacoup investi
ces vingt dernières années, dans notre commune et ailleurs dans le canton. Il
semble donc assez normal que nous assistions maintenant à une pause, le
temps d'une profonde respiration. Cela signifie que nous assisterons à un ralentissement de nos dépenses au cours de ces prochaines années. Lorsque le
train de nos investissements passés se sera essoufflé, nos dépenses finiront bien
par correspondre à nos recettes.

M. Jacques Hâmmcrli, rapporteur de la commission des beaux-arts (R).
Simplement pour préciser que certaines réponses ont été fournies très tardivement, c'est-à-dire après le dépôt des textes, et je dirai, pour nos successeurs
l'année prochaine, que ceci ne doit plus être toléré. Lorsque nous demandons
les comptes des théâtres, ces comptes doivent être fournis, ils doivent être
bouclés et nous n'avons pas à attendre, comme pour la FAD qui n'a pas encore
bouclé ses comptes. On ne peut pas laisser le Conseil municipal dans le bleu
absolu.
J'espère, chers collègues, que vous avez pris connaissance des pages 50 et
51 du rapport qui soulignent l'effort considérable fait par la seule commune de
Genève en matière culturelle, pour l'ensemble de la population. Deux chiffres : si la Ville a dépensé 639 francs par habitant en 1989 pour la culture, alors
que sa population est d'environ 170000 habitants, si ce chiffre devait être
reporté sur l'ensemble du canton, la charge de la Ville ne serait que de 306
francs, ce qui veut dire que la Ville fait 250% de l'effort culturel dans ce
canton pour l'ensemble des 44 autres communes. Cela mérite d'être souligné et
doit aussi interpeller les autres communes, qui n'ont pas la même optique de la
gestion financière et se montrent peut-être plus libérales ou plus généreuses
dans d'autres domaines, mais qui devraient peut-être participer davantage à
l'effort commun puisque maintenant la culture est une des choses les plus
importantes.

M. Raoul Baehler, rapporteur de minorité (V). Je crois que tout le monde
a lu avec attention le rapport de minorité que j'ai rédigé. Ce n'est certainement
pas le premier, mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui avait
été prévue par nous-mêmes, il y a assez longtemps. C'est pour cette raison que
je ne parlerai pas longtemps, lisez mon rapport de minorité et vous serez tout à
fait au clair sur notre position.
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M. Jacques Hammerli (R). Le groupe radical n'ayant pas approuvé le
projet de budget de 1989, par déontologie, il ne prendra pas part à ce débat et
surtout s'abstiendra. Il serait malvenu qu'il approuve des comptes pour lesquels il n'avait pas approuvé le budget. Ceci doit aussi être un signal pour le
Conseil administratif qui devra davantage maîtriser son administration, maîtriser ses dépenses en fonction de la conjoncture et de la situation économique
générale.
Dans les comptes rendus 1988, comme sous-rapporteur du dicastère des
finances, à cette époque déjà, j'avais attiré l'attention sur la diminution des
recettes fiscales de notre Ville. Ces recettes fiscales, principalement celles des
entreprises, constituent en quelque sorte un baromètre de la vie économique.
Les radicaux sont pour un Etat fort financièrement, et la condition de cet Etat
fort financièrement est une économie saine, une économie forte. Nous ne
pourrons plus continuer à dépenser sans tenir compte des réalités.
Il n'y a, comme je le dis souvent, que dans la Bible que l'on nourrit 10000
personnes avec cinq pains et trois poissons... les miracles se produisent dans la
Bible, mais pas dans la vie de tous les jours et en tout cas pas en Ville de
Genève.
Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter. Formellement, il est prévu que cela se fasse page par page, mais s'agissant de comptes
rendus, êtes-vous d'accord que l'on passe directement au vote détaillé, article
par article, des arrêtés? (Signes d'assentiment de l'assemblée.)
M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, vous avez demandé
l'avis des partis, dans le cadre du premier débat. Nous n'interviendrons pas
dans le page par page - cela ne sert strictement à rien - mais nous avons un
point de vue global à défendre par rapport aux comptes rendus. Puis-je le
développer maintenant ?
Le président. Oui, dans ce cas nous restons donc dans le premier débat.
Qui souhaite encore s'exprimer en premier débat? M. Moreillon.
M. Denis Menoud (PEG). C'est vraiment l'enthousiasme à voter ces
comptes rendus !
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Nous n'avons pas eu d'explications sérieuses à la commission des finances,
concernant là baisse des rentrées des personnes morales, voire de la taxe professionnelle. Nous avons reçu M. Loosli et le conseiller d'Etat M. Vodoz, nous
leur avons demandé d'où provenait cette baisse importante des personnes morales. Les réponses fournies étaient de deux types: la première consistait en
une plaisanterie, mais malheureusement celui qui la donnait n'avait pas l'air de
plaisanter, et était en substance: «Les bénéfices diminuent à cause des augmentations de salaires.» C'est la réponse de M. Loosli, directeur des impôts.
La seconde réponse était : «Le secret fiscal ayant été maintenu, on ne peut pas
vous répondre. »
Par rapport à cela, par rapport au trou de plusieurs millions, par rapport à
la gestion générale de l'administration qui aboutit, entre autres, à ce fameux
déficit, le groupe écologiste refusera ces comptes rendus.

M. Olivier Moreillon (L). Permettez-moi de remercier d'abord le président
de la commission des finances, M. Albert Chauffât, qui a, comme à son habitude, excellemment bien conduit les débats et qui a permis que ce rapport soit
rendu à temps. Mes remerciements vont également à notre rapporteur général,
M. Louis Nyffenegger, ainsi qu'aux rapporteurs des différents départements.
J'aimerais commencer ma brève intervention en signalant, avec
l'autorisation du rapporteur général, deux petites erreurs qui ont passé lors de
l'impression du rapport. Tout d'abord, et je le dis à l'intention du Mémorial,
pour que cela soit corrigé dans ce dernier, au dernier paragraphe de la page 2,
nous lisons: «Ce n'est qu'après la suppression de l'autofinancement prévu,
d'un montant de 4,2 millions de francs»; il manque le terme «complémentaire». Ce qui a disparu, c'est l'autofinancement complémentaire, car heureusement ce n'est pas l'autofinancement tout court. Vous me direz peut-être.
Monsieur Nyffenegger, que vous étiez en avance de quelques exercices, mais
enfin nous avions encore en 1989 un autofinancement qui se montait à
47 millions de francs, donc je pense qu'il est important de rajouter le mot
complémentaire. (Corrigé au Mémorial.)
Ensuite, avec la permission de M. Knechtli, j'ai remarqué également qu'à
la page 30 - là, c'est moins important parce qu'il s'agit simplement d'une
erreur de date - sous: Analyse des principaux écarts, à la quatrième ligne du
chapitre intitulé revenus, il faut lire - 11,4% par rapport, non pas à 1989, mais
à 1987. (Corrigé au Mémorial.)
J'aimerais dire un mot. Monsieur le président, sur trois sujets. Le premier
sujet concerne la nature déficitaire des comptes 1989 ; le second sujet concerne
les rentrées fiscales; et le troisième sujet sera une petite surprise.

1924

SEANCE D U 30 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Comptes rendus 1989

Les comptes déficitaires. Les comptes 1989, on l'a dit et redit, mais je
pense qu'il faut bien en prendre conscience, sont les premiers comptes déficitaires de la Ville de Genève depuis des décennies, depuis l'après-guerre en tout
cas. Depuis 1945, la Ville de Genève n'avait plus jamais eu de comptes déficitaires. Ce résultat de l'exercice 1989 vient nous rappeler, un peu brusquement,
que la période de l'euphorie est terminée et que. maintenant, il va falloir
penser autrement et agir différemment.
Le graphique de la page 4 du rapport indique très justement la croissance
des revenus et la croissance des charges. Si vous y jetez un coup d'oeil, vous
constaterez que les deux courbes se croisent en 1988.
Rappelez-vous, en 1988, nous avions des comptes équilibrés, nous avions
un excédent d'un peu moins d'un million de francs; en 1987, nous avions
encore 13 millions de francs d'excédent et, en 1989, nous avons 8 millions de
francs de déficit. Ce serait, en fait, 12 millions de déficit d'exploitation, s'il n'y
avait eu le prélèvement de 4 millions de l'autofinancement complémentaire. Je
pense que le déficit de 1989 n'est pas inquiétant en lui-même, à condition que
l'on sache l'interpréter et en tirer les conclusions qui s'imposent.
Pourquoi un déficit? Parce que nous avons depuis 1986 des charges qui
croissent à un rythme plus élevé que les revenus. Pourquoi le taux de croissance des charges est-il supérieur aux revenus? Pour plusieurs raisons. Nous
avons entrepris un très vaste programme d'investissements, beaucoup trop
important par rapport à nos moyens. Nous avons triplé le budget d'investissements en dix ans, de 1980 à 1989. Nous avons également engagé la Ville dans
plusieurs activités. Il y a eu - naturellement pas en 1989. mais cela a commencé
en 1990 - la hausse des taux d'intérêts. Différents facteurs expliquent ce déséquilibre. Il s'agit donc d'en tirer la leçon et de faire en sorte que ce déficit, qui
sera certainement supérieur en 1990, soit, à long terme, résorbé et que l'on
puisse pour les prochaines années représenter des comptes équilibrés. Cela ne
se fera qu'au prix d'une autre manière de voir les choses, d'une autre manière
de penser et on ne pourra plus, comme on l'a fait durant des années, simplement reconduire le budget de l'exercice précédent, et chaque fois dégager des
excédents subtantiels.
Quelques mots sur les rentrées fiscales. On a dit et redit qu'on n'avait plus
d'argent. C'est le grand leitmotiv actuel. Nous assistons au passage du cortège
des pleureuses, la Ville n'a plus d'argent, on ne peut plus rien faire. Est-ce
vrai? Si nous prenons les rentrées fiscales encaissées en 1989, c'est-à-dire les
centimes additionnels, le Fonds de péréquation intercommunale, la taxe professionnelle, la part des recettes cantonales, en un mot la globalité des impôts,
nous avons encaissé, en 1989, 430800000 francs. Certes, cette somme est inférieure de 4,8% à ce qui avait été budgétisé. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que
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les francs encaissés, les rentrées fiscales réelles sont toujours en augmentation
par rapport à l'année précédente. Elles sont exactement de 9,1 millions supérieures à ce qu'elles étaient en 1988, c'est-à-dire une augmentation de 3 % .
Si l'on ne prend que les centimes additionnels, le rendement des centimes
additionnels personnes physiques et personnes morales aura augmenté en
1989, par rapport à 1988, de 4 % . 4 % c'est un peu moins que l'inflation constatée en 1989, qui se situe entre 4,5 et 5 % . Donc, on ne peut pas dire que les
rentrées fiscales soient constantes en termes réels, c'est-à-dire corrigés de l'influence de l'inflation, mais enfin, 4 % pour les centimes additionnels. 3 % pour
l'ensemble des rentrées fiscales, cela ne permet pas de laisser croire dans le
public que tout d'un coup les rentrées fiscales chutent. Ce qui est en déséquilibre, ce sont les rentrées par rapport aux prévisions, parce que les prévisions
avaient été certainement trop optimistes.
Ce qui est plus inquiétant, quand on analyse les différents segments des
rentrées fiscales, c'est de constater, effectivement, que le rendement du centime additionnel des personnes morales est d'environ 19% inférieur à ce qui
avait été budgétisé. On sait que des entreprises quittent Genève, et les conséquences se font également sentir sur la taxe professionnelle qui est en baisse de
10%, toujours par rapport au budget. Mais je rappelle que l'ensemble des
impôts est en hausse de 4 % et 3 % par rapport à 1988.
Donc, nous avons une courbe qui croît à raison de 4 % ou 3 % , qui représente le 80% des revenus, et une autre courbe qui croît à raison de 10%. Il est
évident qu'un jour ou l'autre les deux courbes se croisent et c'est là que les
problèmes commencent...
Le président. Il vous reste deux minutes. Monsieur Moreillon.
M. Olivier Moreillon. J'avais cru comprendre que, pour les comptes et le
budget, le temps de parole n'était pas limité, mais j'aurai terminé dans deux
minutes de toute façon.
J'en viens maintenant à la surprise. La surprise, c'est ce que vous n'avez
pas lu dans le rapport du Contrôle financier, qui a été expurgé de deux pages
qui ont été envoyées au Conseil administratif et qui concernent le Service
social. Au Service social, en 1989, nous avons eu un dépassement important
sur les postes «Traitements du personnel». Il s'agissait du personnel permanent, temporaire et intérimaire. Le dépassement se monte, grosso modo, à
884000 francs, c'est-à-dire 14%. Pourquoi ce dépassement? Eh bien, parce
que le magistrat responsable de ce dicastère, à l'époque, a pris l'initiative
d'engager du personnel temporaire pour faire face à de nouvelles demandes.
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pour engager de nouvelles activités et ceci, naturellement, sans aucune autorisation du Conseil municipal.
Le directeur du Contrôle financier dit ceci dans son rapport. «En 1990,
nous avons procédé à un contrôle des comptes du Service social. A cette
occasion, nous avons notamment mis en évidence la forte progression des frais
de personnel et attiré l'attention des responsables du département sur le dépassement budgétaire important enregistré en 1989». Et là, attachez vos ceintures, dans son commentaire qui fait partie intégrante de ce rapport, le chef du
Service social indique d'abord qu'on lui a donné l'occasion de se pencher sur
une catégorie de frais qu'il croyait jusqu'ici être gérés par l'Office du personnel. Autrement dit, un chef de service se sent libre, sur les ordres de son
magistrat, d'engager plus que les montants qui sont budgétisés, croyant que le
dépassement, ensuite, sera expliqué et géré par l'Office du personnel. Je ne
sais pas très bien comment expliquer cela, je trouve même qu'il vaudrait mieux
ne pas donner d'explication plutôt qu'une explication pareille, parce qu'elle
est irrecevable et, évidemment, on peut se demander. Monsieur le président, si
le conseiller administratif de l'époque - parce que je dégage complètement M.
Rossetti de toute responsabilité - ne considérait pas le Conseil municipal
comme de la simple intendance. «Je gouverne, l'intendance suivra.»
Ce Conseil municipal s'appelle «alibi», c'est le vernis pour faire croire
qu'on est encore en démocratie, c'est une sorte de démocratie canada-dry. la
démocratie qui a le goût, l'odeur mais qui n'est pas la démocratie, c'est de
l'apparence, c'est trompeur et ça mériterait de notre part un refus sec et cinglant de ces comptes. Nous ne le ferons cependant pas, parce que, d'une part,
M. Rossetti n'est nullement responsable de ces faits et, d'autre part, à quoi
cela servirait-il de refuser ces comptes qui seraient acceptés par le Conseil
d'Etat? Le mal est fait.^ mais je voulais informer ce Conseil municipal du
procédé; c'est inadmissible, on engage pour près d'un million de francs de
personnel supplémentaire sans l'autorisation du Conseil municipal, c'est contraire à la loi, c'est en désaccord avec le Contrôle financier. Rien ne peut
justifier cela, les responsables ne donneront même pas d'explications, nous
devrons simplement accepter, c'est tout ce qui nous reste à faire. Alors, il ne
faut pas s'étonner que la Ville de Genève ait des problèmes financiers quand
on gère certains services, certains départements de cette façon. Voilà ce que je
voulais dire. Monsieur le président, je vous rends le micro, et nous accepterons
donc les conclusions de la commission des finances.

M. Denis Menoud (PEG). Je me sens directement interpellé par la révélation de notre collègue Moreillon, pour la simple raison que je suis rapporteur
du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement.
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Le document dont vous faites état. Monsieur Moreillon, je n'en ai pas eu
connaissance et je ne crois pas que la commission l'a eu entre les mains. Le
rapport du Contrôle financier que nous avons reçu en commission a été cité in
extenso dans le rapport général, donc c'est la première fois que j'entends
parler de cela.
D'autre part. Monsieur Moreillon, vous avez tout à fait raison de signaler
ces agissements, mais j'aimerais bien savoir quelle est la nature de ce document
et comment il se fait qu'on a retiré, si c'est le cas, du rapport du Contrôle
financier, ces deux pages, alors que ce rapport était destiné à la commission
des finances. C'est une question que je pose... (M. Moreillon apporte ledit
document à M. Menoud.) Merci M. Moreillon.
Il faudrait savoir encore si ce document faisait partie du rapport général.
car il y a une différence entre le rapport général du Contrôle financier et les
rapports particuliers qui peuvent être rédigés.
La somme de 2800000 francs figure de toute façon dans le dépassement
des coûts que vous trouvez à la page 78 du rapport que j'ai rédigé et une
explication a été donnée, confirmée d'ailleurs par M. Rossetti, disant qu'il y
avait une somme d'environ 240000 francs pour des employés temporaires et
que c'était l'Office du personnel, donc le département de M m e Rossi, qui ne
voulait pas que cela figure dans la ligne 3011, sauf erreur, ou 3111, c'est-à-dire
le personnel temporaire. C'est ce que l'on nous a expliqué en commission.
Alors, quid? J'aimerais bien que le Conseil administratif s'exprime là-dessus.
Merci.

M. Louis Nyffenegger (T). A la suite du débat qui vient de se dérouler, j'ai
quand même écouté le point de vue du groupe radical, par la bouche de notre
collègue M. Hâmmerli, et c'est avec étonnement, tout de même, que je constate que ces comptes ne les concernent pas,- alors qu'ils sont étroitement associés à ia gestion de notre municipalité et cela depuis très, très longtemps. Et
lorsque j'entends M. Moreillon déplorer un dépassement important, de passé
800000 francs, dû justement au responsable du Service des affaires sociales,
radical, qui est maintenant conseiller d'Etat, je me dis qu'il est bien facile de
déposer le sac et de ne pas accepter une part de responsabilité dans ces
comptes.
J'ajoute tout de même qu'en ce qui concerne les affaires sociales, si le
procédé n'a pas été correct dans l'engagement du personnel supplémentaire,
notre groupe ne va pas regretter ces dépenses. Je crois tout de même que cela a
été bien dépensé, même si on peut désapprouver la procédure.
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Au sujet de l'impôt que nous prélevons dans notre Ville sur les sociétés : la
taxe professionnelle. Vous avez constaté que pas mal d'entreprises quittent
notre territoire pour s'établir ailleurs. Je ne pense pas que ce soit seulement
pour des raisons fiscales, je l'ai relevé dans mon rapport, la spéculation sur les
loyers a des répercussions importantes pour ces sociétés. L'offre et la demande
dans notre système jouent un rôle, ce sont les lois de l'économie. Mais il y en a
qui abusent et, récemment, notre collègue Miffon a déploré des cas abusifs de
spéculation en ce qui concerne la vente, l'achat et la revente de certains hôtels.
Cette spéculation porte préjudice à la prospérité de notre municipalité puisque
les sociétés qui ne trouvent pas assez d'espaces, d'une part, mais qui constatent
surtout que les prix des loyers pèsent trop sur la marche de leurs affaires
émigrent, soit dans d'autres communes de notre canton, soit dans le canton de
Vaud. Voilà ce que je voulais rappeler.
M. Olivier Moreillon (L). Une petite précision. Monsieur le président.
Lorsque M. Nyffenegger dit que cet argent a été dépensé pour la bonne cause,
je n'ai pas dit le contraire mais, si l'on accepte cette manière de faire,
M. Hediger pourra très bien dépasser ses crédits pour l'encouragement aux
projets des t sportifs, M. Emmenegger ne va plus connaître aucune limite dans
l'encouragement de l'art. M me Burnand pourra également faire ce qu'elle veut
et M me Rossi aussi, ils seront tous jaloux les uns des autres. Tout le monde peut
faire la même chose ! Si l'un le fait, pourquoi pas les autres?
Le procédé est inqualifiable et il me fait d'autant plus peur qu'il s'agit en
fait de personnel supplémentaire, car vous savez bien que, lorsque la Ville
s'engage dans une nouvelle activité, ce n'est pas pour une année, donc les
années suivantes, il va falloir continuer. Ce sont des dépenses pour lesquelles
on a forcé la main du Conseil municipal et, maintenant. M. Rossetti n'a plus
qu'une seule possibilité, comme il joue la transparence, c'est de les mettre au
budget. C'est ainsi qu'on fait craquer, année après année, le volume de nos
dépenses. On ne peut pas admettre ces procédés, même pour la plus noble des
causes, comme le social.
M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a décidé d'accepter les trois arrêtés des
comptes rendus, y compris donc celui concernant les abattoirs, puisque sur ce
sujet il nous a semblé que le Conseil administratif avait fait tout ce qu'il fallait
et qu'il ne serait pas très fair-play de refuser les comptes rendus de l'année
1989 sur les abattoirs.
On a rappelé, sur tous les bancs, que ce budget était le premier budget
déficitaire depuis bien longtemps. Ce qui me navre, ce n'est pas tellement le
passé, mais l'avenir. Ce budget déficitaire aurait dû tirer quelques très grosses
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sonnettes d'alarme dans les services. Or, l'examen du budget 1991, que nous
sommes en train de faire, montre que c'est encore loin d'être le cas. Je dirai
même qu'il y a entre 20 et 40% du Conseil administratif qui a entendu la
sonnette d'alarme, quant aux autres, on a le sentiment qu'ils n'ont rien entendu. Alors, c'est cela qui est navrant, parce qu'on nous Ta dit...
Une voix. Des noms !
M. Daniel Pilly. Les noms, tout le monde les connaît.
On nous l'a dit, d'ici quatre ou cinq ans, ce sera 150 millions de francs qu'il
faudra trouver et ces 150 millions. Mesdames et Messieurs, c'est par exemple
l'entier du budget des beaux-arts et de la culture qu'il faudrait supprimer, d'un
coup d'un seul, c'est par exemple le budget des sports plus le budget social,
enfin je vous laisse le choix. Cela promet d'être particulièrement réjouissant.
Ce qui me navre, c'est que la majorité qui nous gouverne nous a mis dans
une situation invraisemblable ; et vous êtes si mauvais que vous allez nous faire
gagner les élections et nous allons devoir gérer votre chenil. Alors, là, je dois
dire que j'ai de gros, gros, gros soucis.
Maintenant, dernier point et détail important. Je suis absolument abasourdi par la déclaration qu'a faite tout à l'heure M. Moreillon. Il y a là
plusieurs choses qui sont inadmissibles. La première, c'est effectivement le
procédé: quel que soit le bon usage qu'on a pu faire de cet argent, il est
absolument inadmissible d'utiliser ce type de procédé. On a pu utiliser ce genre
de procédé sous l'ancien régime, quand il suffisait de ponctionner un peu les
fermiers généraux pour obtenir des crédits, mais on ne peut pas faire ça en
démocratie et, si M. Segond se prend pour Louis XIV, j'espère que le peuple
lui dira qu'il ne peut agir ainsi, parce que c'est vraiment inadmissible.
La seconde chose inadmissible, c'est la façon dont le rapport du Contrôle
financier a été sucré. Je ne comprends pas comment il se fait que certains
conseillers municipaux privilégiés bénéficient de cette information et que les
autres ne l'aient pas eue. Heureusement, il y en a au moins un qui l'a reçue et
qui a pu nous en faire part au dernier moment. Mais je tiens à dire que cette
affaire n'est pas normale, et j'aimerais une explication très sérieuse de la part
du Conseil administratif sur cet aspect de la question, car cela est vraiment
inadmissible.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe acceptera ces comptes et également l'arrêté sur les abattoirs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut quand
même en dire un mot.
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Si j'interviens. Monsieur le président, c'est que je ne sais pas si j'étais sur la
même longueur d'onde que mon éminent collègue, M. Moreillon, mais, après
ce que j'ai entendu, je me pose un certain nombre de questions.
Au mois de novembre, lors des élections du Conseil d'Etat, j'ai examiné les
bulletins des différents partis, j'ai vu que le bulletin du Parti libéral portait le
nom de M. Guy-Olivier Segond et les affiches prônaient: «Une équipe dynamique» et tout le reste. Alors, je me pose la question, est-ce que vous avez
trompé les électeurs au mois de novembre? Il faut se poser la question, parce
que, si dans quelques mois on ressort le Mémorial et que la presse reflète
exactement ce qui s'est dit dans cette salle, eh bien, on va s'étonner. Il y a
quelque chose de grave ou j'ai mal compris, il faut peut-être vous expliquer en
détail, afin que la presse n'interprète pas mal vos propos. Personnellement, je
pense que sur le plan cantonal il faut s'inquiéter. La Ville représente la moitié
du canton et vous confiez la gestion d'un département qui comprend l'Hôpital,
la plus grosse entreprise de la République, près de 7000 employés, à quelqu'un
qui, ce soir, m'a l'air d'avoir fait des drôles de choses... Monsieur le président,
je m'interroge et j'espère que mon collègue Moreillon me répondra.

Le président. Je voudrais dire qu'avant de crier haro sur M. le conseiller
d'Etat Segond il faudrait qu'on ait le document. A ma connaissance, pour
l'avoir entendu comme vous, une seule personne l'a en sa possession. Aussi ne
parlons pas largement d'un document que personne n'a reçu, car on ne peut
pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Avant de donner la parole à
M. Moreillon, je voudrais que M me Rossi, qui a été mise en cause à deux
reprises, nous donne un éclaircissement à ce sujet.

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il semble qu'il soit de
coutume qu'un conseiller municipal, membre de la commission des finances,
puisse s'adresser au Contrôle financier pour obtenir un élément supplémentaire, voilà ce que l'on m'a dit. Il se trouve que M. Moreillon a posé la question
à M. Burri, directeur du Contrôle financier, pour lui demander cet élément
supplémentaire. M. Burri m'en a informée, il a répondu à M. Moreillon en
envoyant copie au président de la commission des finances ainsi qu'au conseiller administratif concerné. Or, à ma connaissance, cette demande est arrivée
assez tardivement puisque, si ma mémoire est bonne, c'est vendredi dernier
seulement que la réponse est partie à l'intention de M. Moreillon avec copie au
président de la commission des finances ainsi qu'à M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Voilà ce que je peux vous dire sur la pratique en la matière.
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Le président. Merci, voilà qui est clair, mais il est dommage que l'on parle
d'un document dont la commission des finances n'a pas été saisie pour examen.
M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais ajouter qu'effectivement tout récemment j'ai reçu, comme l'a dit M me la conseillère administrative Rossi, un
exemplaire qui m'a été envoyé par le Contrôle financier et que je me proposais
de soumettre à la commission des finances lors de la prochaine séance, puisque
nous n'avons pas de séances aujourd'hui ni demain. Je ne pensais pas que ce
problème allait être évoqué ce soir, car dans ce cas j'aurais apporté ce document avec moi et je l'aurais fait circuler parmi les membres de la commission.
M. Olivier Moreillon (L). J'ai été interpellé par M. Lyon qui espère une
réponse de ma part. Oui, quand on m'interpelle, je réponds toujours. Je ne
suis pas responsable de la politique de l'entente. Monsieur Lyon. Les trois
candidats ont été ce qu'ils ont été, il faut vous adresser aux chefs de partis.
Nous sommes de modestes municipaux, mais rendez-moi cette justice que je
suis toujours parti en guerre quand j'ai vu un gros dépassement au Conseil
administratif, de quelque parti qu'il ait été.
Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote, non
pas page par page, mais directement des arrêtés. Je vous rappelle qu'à la
reprise nous voterons en troisième débat.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepte par 43 oui, contre 15 non (9 abstentions).

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la
page 155 du compte rendu financier;
sur proposition du Conseil administratif.
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Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
31324065.95 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits
budgétaires de fonctionnement.

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 43 oui, 15 non
(9 abstentions).

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Compte de fonctionnement.
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1989
est approuvé :
-

pour les revenus

Fr. 567539595.48

- pour les charges
Fr. 575575213.64
faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus
de
Fr.
8035618.16
Art. 2. - Compte d'investissements.
Les dépenses du compte d'investissements sont de 199518236.04 francs et
les recettes, subventions comprises, de 976105.80 francs.
Les investissements nets s'élèvent à 198542130.24 francs.
Art. 3. - Financement des investissements.
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Les investissements nets de 198542130.24 francs sont autofinancés à raison
de:
Fr. 51667383.44 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement ;
Fr. 00000000.00 par l'autofinancement complémentaire;
Fr.
Fr.

3372479.10 par les taxes d'équipements ;
55039862.54

Fr. - 8035618.16 dont à déduire l'excédent de charges du compte de
fonctionnement ;
Fr. 47004244.38 au total.
Le solde non couvert, au montant de 151537885.86 francs, a été financé
par le recours à des capitaux extérieurs.
Art. 4. - Compte de variation de la fortune.
La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 8035618.16
francs.
Elle correspond à l'excédent de charges du compte de fonctionnement.
Art. 5. - Bilan.
Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1989 totalisant tant à l'actif
qu'au passif 1689861296.04 francs, est également approuvé.

M. Albert Chauffât (DC). Au sujet de l'arrêté III, notre groupe, depuis un
certain temps, avait voté contre ces crédits budgétaires, pour toutes les raisons
que vous connaissez. Mais aujourd'hui, la solution que nous avions préconisée,
avec plusieurs groupes également, a été retenue et c'est la raison pour laquelle
nous ne voterons pas contre cet arrêté, mais nous nous abstiendrons.
L'arrêté III, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est refusé
par 39 non contre 21 oui (7 abstentions).
Le troisième débat aura lieu à la séance de relevée.
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5. Rapport oral de la commission des finances chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de la suspension temporaire de l'application de l'article 3r alinéa 2, de
l'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 1969, concernant le versement d'une allocation de vie chère aux magistrats
et personnel de l'administration municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités (N° 344 A) 1 .

Le président. Je vais d'abord vous lire une lettre que le Conseil administratif a reçue, avec copie au président du Conseil municipal, émanant de la Commission du personnel Ville de Genève, coordination intersyndicale Ville de
Genève.

Lecture de la lettre:
Genève, le 18 octobre 1990
Monsieur le maire.
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs.
Nous accusons réception de votre lettre du 12 courant et vous en
remercions.
Au lendemain du débrayage du personnel de la Ville, des TPG et de l'Etat,
débrayage d'une ampleur historique qui, au travers d'une unité et d'une solidarité exemplaires, témoigne de l'opposition déterminée de l'ensemble du personnel à la suppression du rattrapage et de la profondeur du malaise provoqué
à la fois par le procédé et par l'inquiétude face à l'avenir des services publics,
nous tenons à vous transmettre les remarques et demandes suivantes :
Nous vous rappelons l'échéance du 7 novembre 90 (voir notre lettre du
9 octobre), date toujours d'actualité, étant donné que nous venons d'apprendre dans la presse que votre Conseil sera désormais notre interlocuteur.
Nous estimons que tout gouvernement responsable doit entendre la voix
de son personnel. Dans la mesure où nous sommes persuadés que ce n'est ni
votre intention ni la nôtre de durcir l'affrontement, nous espérons recevoir très
prochainement des propositions de votre Conseil qui respecteront la volonté
clairement exprimée du personnel et permettront de renouer un véritable dialogue concernant les prochaines années.
'Proposition. 1585.
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Dans l'attente empressée de votre réponse, nous vous prions d'agréer.
Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, nos
salutations distinguées.
pour la Coordination intersyndicale
M. Mermillod

pour la commission du personnel
J.-M. Tissot

M. Olivier Moreillon, rapporteur oral île la commission des finances (L).
Je vous rappelle que la commission des finances a examiné ce point lors de ses
séances des mardi 9 et mercredi 10 octobre 1990. Au cours de ces deux jours,
elle a auditionné successivement M me la conseillère administrative Madeleine
Rossi, accompagnée du secrétaire général M. Guy Reber, elle a auditionné la
commission du personnel du SIS, l'ACAM (Association des cadres de l'administration municipale) et, enfin, la commission du personnel.
A la genèse de cette histoire, j'aimerais rappeler quatre dates importantes.
Le 24 avril 1990, réunion du Conseil administratif et du Conseil d'Etat. Le
Conseil d'Etat informe le Conseil administratif qu'il n'est pas dans son intention de supprimer le rattrapage 1990.
Le 22 août 1990, le Conseil d'Etat fait marche arrière et annonce qu'il a
pris la décision de supprimer le rattrapage 1990, payable, à l'Etat, en janvier
1991.
Le 27 août 1990, 16 h, donc quelques jours après la décision du Conseil
d'Etat, le Conseil administratif se réunit et accepte à la majorité de proposer
au Conseil municipal la suspension de l'allocation de rattrapage pour 1991.
étant entendu que l'allocation de rattrapage pour 1990, qui pour la Ville est
dans le budget 1990, sera payée telle que budgétisée.
Le 29 août 1990, présentation du projet de budget 1991 à la presse, et c'est
également ce jour-là qu'une information est communiquée à la commission du
personnel en lui demandant de bien vouloir faire une consultation au niveau de
l'ensemble de l'administration qu'elle représente.
Ces quatre dates expliquent un peu le sentiment que nous avons eu à la
commission des finances, c'est un sentiment tout à fait partagé par les trois
syndicats que nous avons reçus. Je crois honnêtement. Monsieur le président.
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, que les représentants
syndicaux que nous avons reçus ont davantage été vexés de la manière dont ils
ont été traités que, finalement, de la suspension qu'on leur proposait. Bien sûr,
quand on propose à quelqu'un de suspendre une partie de son traitement, il ne
faut pas s'attendre à ce qu'il vous saute au cou et vous remercie. Mais ce qui a
déclenché, à mon avis, le durcissement des positions et cet affrontement qui a
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conduit à la grève, c'est véritablement cette manière de vouloir imposer quelque chose alors que, précédemment, tout ce qui concernait le traitement du
personnel faisait l'objet de discussions au niveau de l'exécutif municipal et on
n'avait jamais été tenté de l'imposer. Voilà honnêtement, Monsieur le président, ce que je ressens de ces discussions en commission.
Si la majorité de la commission des finances a proposé de renvoyer cet
objet au Conseil administratif, ce n'est pas pour lui infliger un désaveu ou, pis
encore, un camouflet, c'est simplement parce qu'elle s'est rendu compte qu'il
n'y avait pas eu de début de négociations, tout comme il n'y avait pas eu de
recherche de solutions pour remplacer l'allocation de rattrapage actuelle par
autre chose de peut-être plus juste. D'autre part tous les commissaires de la
commission des finances, de quelque parti qu'ils soient, ont retenu l'idée que,
malgré le fait que le rattrapage soit payé de cette manière-là depuis vingt et un
ans, ce n'est peut-être pas la meilleure forme qui existe. Genève est le seul
canton de Suisse à payer le rattrapage de cette manière-là, à savoir une indexation mensuelle du salaire. Il y a deux cantons. Vaud et Neuchâtel sauf erreur,
qui pratiquent l'indexation semestrielle et tous les autres cantons, comme le
privé, pratiquent l'indexation annuelle. Mais enfin, malgré qu'il y ait beaucoup
à dire sur le fond même du rattrapage, une allocation qui est payée de cette
manière là depuis vingt et un ans ne peut pas être rayée d'un coup de crayon si
facilement. Donc, à la commission des finances, nous pensons qu'elle doit faire
l'objet de discussions, de recherches et c'est à quoi nous invitons le Conseil
administratif- mais j'ai l'impression d'arriver après la bataille, parce qu'on lit
cette affaire de rattrapage tous les jours dans la presse ; par conséquent, ce que
je vais dire est archiconnu, mais je le dis quand même en tant que rapporteur.
Nous avons donc retenu quatre pistes que je vous rappelle brièvement.
D'abord, instaurer un taux de rattrapage en modulant le taux. Un rattrapage
qui serait complet ou presque complet et qui deviendrait dégressif à mesure
que l'on monte dans les classes. (Réflexions de M. Hammerii.) Qu'est-ce qu'il y
a. Monsieur Hammerii? Vous voulez...
Le président. Monsieur Hammerii, pour le moment M. Moreillon rapporte
au nom de la commission des finances. Il ne rapporte pas en son nom propre.
M. Olivier Moreillon. Nous avons dégagé aussi, dans nos discussions au
sein de la commission des finances, la possibilité d'introduire l'indexation
semestrielle.
Troisième piste: indexer, comme le pratiquent certaines communes je
crois, dès que le coût de la vie augmente de X % . Par exemple, à 2 % , on
indexe. Cela peut se produire chaque trois mois, chaque année, selon qu'il y a
beaucoup d'inflation ou pas.
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Et quatrième piste : celle développée par notre collègue Daniel Sormanni.
Le rattrapage servant en fait à compenser l'augmentation du coût du panier de
la ménagère, le pain ayant augmenté pour tout le monde la même chose, etc.,
on pourrait envisager une prime unique à tout le monde. Et d'ailleurs je crois
que notre collègue avait déposé, il y a dix ans déjà, une proposition dans ce
sens.
Donc, sur le fond. Monsieur le président, tout le monde trouve que le
rattrapage, aujourd'hui, doit être modifié, pas seulement pour des raisons financières, mais pour des raisons beaucoup plus profondes et ne serait-ce que
pour s'harmoniser avec ce qui se fait dans les autres collectivités publiques. Ce
n'est pas à nous de le faire, c'est au Conseil administratif à négocier, à trouver
une solution et c'est le sens même de notre renvoi.
Pour que nous arrivions à une solution, et j'en terminerai par là, il faut
deux conditions.
La première condition est qu'il faut que les parties qui vont discuter sachent remettre les compteurs à zéro. Si Ton continue sans arrêt à se reprocher
certains actes, certaines paroles, certaines déclarations et il y en a eu de malheureuses de part et d'autre, on ne peut pas avancer. Savoir remettre les
compteurs à zéro.
La deuxième condition, c'est d'avoir la volonté politique d'arriver à un
résultat, parce que maintenant il faut s'en sortir. On ne va pas continuer encore pendant des semaines avec cette petite gué-guerre du rattrapage qui fait
sourire tout le pays et même l'étranger. Donc, je pense qu'il faut oublier ce qui
s'est dit, il faut oublier ces titres ronflants : «syndicats sans concessions», «rattrapage, tout et encore plus», et tout le climat passionnel qu'on veut créer. Il
faut arriver à une solution et nous faisons confiance au Conseil administratif et
aux syndicats pour arriver à en dégager une.

Premier débat
Le président. En préambule au premier débat, j'aimerais donner la parole
à M me Rossi pour qu'elle nous communique l'état du dossier à sa connaissance.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif
prend acte du rapport oral du rapporteur de la commission des finances,
M. Moreillon. Dans l'historique du rattrapage qu'il a fait, il manque deux
choses : une confirmation d'entretien adressée au président de la commission
du personnel, le 28 août pour le 29 août 1990, cela ne s'est pas seulement fait
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sur un coup de fil, puis une confirmation par le Conseil administratif de la
proposition, sur deux pages, avec les raisons, le 31 août 1990. Cela uniquement
pour que la chronologie des choses soit respectée.
Je rappelle que la proposition N° 344, déposée par le Conseil administratif
et renvoyée à la commission des finances, devait, dans notre esprit, être traitée
sous l'angle du budget général 1991 et je m'en explique.
Nous avons fait cette proposition lors de la communication du dépôt du
budget 1991, à la presse, au personnel, à la commission des finances. Le
11 septembre, nous avons déposé le budget en vous informant qu'une proposition devait vous être soumise le 2 octobre 1990. Pourquoi le 2 octobre puisque
nous avions ouvert une procédure de consultation? C'est que, dans notre esprit, s'agissant d'une proposition du Conseil administratif ayant trait financièrement au budget 1991, elle devait, à notre sens, être examinée par la commission des finances dans le cadre général du budget 1991. Or, nous estimons qu'il
est aujourd'hui irréaliste de dissocier absolument cette proposition N° 344 du
budget général de la Ville de Genève 1991.
Le Conseil administratif a déjà pris langue avec la commission du personnel. Il doit encore préciser entre lui sa position lors d'une séance qui aura
lieu demain matin. Il a déjà convoqué la commission du personnel pour le
1 er novembre 1990, à 14 h. C'est vous dire qu'il y a des faits nouveaux. Or, qui
dit faits nouveaux, dit devoir rapporter à quelqu'un. A qui voulez-vous que
nous rapportions si la commission des finances est dessaisie de cet objet? Vous
voulez que nous rapportions à la séance du 20 novembre? Le 20 novembre, la
commission des finances aura déjà voté le budget. Les travaux de la commission des finances sur le budget se terminent le 16 novembre. Certes, l'arrêté
qui vous a été proposé, peut-être amendé, vous pouvez le rejeter, vous pouvez
en faire ce que vous voulez, mais, à mon avis, vous devez le traiter dans le
cadre du budget. Il serait donc souhaitable qu'il reste en mains de la commission des finances, de telle manière que tout soit traité en même temps que le
budget, à la séance prévue à cet effet au mois de décembre.
Je voudrais également vous dire que, si le Conseil administratif, et je vais
me répéter, a déposé cette proposition à l'époque, il avait aussi le souci, non
seulement de faire des économies, mais par rapport à la situation telle quelle
évolue, de protéger l'emploi. Puisque je vous parle de situation et de son
évolution, je crois qu'il est bon que je vous donne une information sur la réalité
du budget 1990, réalité que nous connaissons depuis vendredi dernier.
Voici la situation du budget 1990, en ce qui concerne l'inflation, l'indexation et le rattrapage: 3 % étaient prévus pour l'inflation et 1.5% pour le rattrapage; ce qui faisait 4 . 5 % en tout. La réalité 1990, en ce qui concerne le
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rattrapage, qui n'a jamais été remis en cause pour cette année, est de 3,78% au
lieu des 1,5% budgétisés. L'indexation des salaires 1991 sera de 5,54%. Il en
coûtera environ 6 millions de plus. Il est donc important que vous ayez cette
information supplémentaire.
Au nom du Conseil administratif, je vous demande de bien vouloir conserver cette proposition au sein de la commission des finances, de telle façon
qu'après notre réunion du 1 er novembre et les négociations que nous aurons
avec la commission du personnel, nous puissions continuer à informer la commission des finances. Je vous remercie.
Le président. Merci, Madame la conseillère. Soyez attentifs, il y a deux
propositions. La commission des finances a demandé le renvoi de cette proposition au Conseil administratif et. à l'instant, M me la conseillère vous a expliqué
les raisons pour lesquelles le Conseil administratif estime que cette proposition
doit rester aux mains de la commission des finances.
M. Jacques Hammerli (R). Si j'ai réagi vivement tout à l'heure, c'est parce
que je trouve quand même un peu fort de café de prendre les idées des autres,
et je n'aime pas beaucoup les coucous.
A la commission dés finances, la procédure a été ainsi faite, parce que
certains étaient pressés de renvoyer la proposition au Conseil administratif,
mais pas tout le monde pour des raisons identiques. Chacun s'étant exprimé,
on a tout d'abord procédé au vote suivant : êtes-vous pour ou contre le renvoi ?
Il est clair que l'unanimité était pour le renvoi. Mais ensuite, et c'est là que
cette manière de procéder est un peu spécieuse, à la question: êtes-vous pour
ou contre le renvoi avec des recommandations, les seules recommandations
qui ont été faites l'ont été par le groupe radical, par mon collègue Mouron.
Nous étions donc pour le renvoi, en recommandant au Conseil administratif de
poursuivre ses négociations. Nous venons d'entendre M m e Rossi, elle parle
d'or ce soir et c'est vraiment intéressant. Donc, il ne fallait pas renvoyer simplement sec et sonnant cette proposition au Conseil administratif, il eût fallu
l'assortir des recommandations de continuer les négociations sur la base de ce
qui a été proposé par le Conseil d'Etat.
Parallèlement, il fallait donner mandat au Conseil administratif, dans le
cadre de cette négociation, de nous faire une contre-proposition sans augmentation du centime additionnel. Vous ne pouvez pas distribuer ce que vous
n'avez pas dans votre poche. C'est facile de déshabiller Pierre pour habiller
Paul, mais Pierre ne sera pas heureux très longtemps. On demandait de poursuivre ces négociations, d'introduire au besoin cette notion d'indexation semestrielle, les autres groupes ont été contre. Et c'est pourquoi nous nous
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sommes permis de faire paraître un communiqué de presse qui a été repris par
un seul journal et d'une manière quelque peu spécieuse, en disant que nous
étions seuls au monde.
S'il existe des procès-verbaux de commission dont nous n'avons pas à faire
état, ils existent tout de même. Des propos y sont ténorisés, tout comme des
décisions. Je regrette que tout d'un coup cela devienne l'unanimité de la commission des finances, ça ne correspond pas à la réalité. Les radicaux avaient
une position divergente, pas différente mais divergente, et cela ne ressort pas
du rapport fait par M. Moreillon.
En conséquence, nous voterons pour le maintien de cet objet à la commission des finances, parce que nous, nous avons très bien compris qu'il est lié au
budget 1991, et nous sommes un peu étonnés, surpris, par les propos de
certains.
En résumé, nous n'avons pas changé d'avis... Monsieur Sormanni, ça n'est
pas vrai, nous avons une colonne vertébrale...
Le président. Monsieur Hàmmerli, vous ne devez pas vous adresser à
M. Sormanni, mais au président.
M. Jacques Hàmmerli. Mais, Monsieur le président, c'est facile d'interrompre l'orateur. Vous savez, c'est un grand tort d'avoir raison avant tout le
monde et je le démontrerai au point suivant de l'ordre du jour.
M. Denis Menoud (PEG). Concernant le rapport de la commission des
finances, il ne s'agit pas de savoir qui a eu raison, mais que demandions-nous
à l'époque, si ce n'est le renvoi au Conseil administratif afin que des négociations soient entreprises? Il vous a fallu autant de temps pour vous en rendre
compte? Dites, vous êtes un peu long à la détente.
D'autre part, il faut.se rappeler que nous avions dit que ce renvoi à la
commission des finances serait mal perçu, eh bien que s'est-il passé? Il y a eu
un débrayage.
J'ai sous les yeux la résolution adoptée par le personnel de la Ville de
Genève, réuni en une assemblée générale le 9 octobre 1990. Je vais juste vous
lire le point 5, il est fort intéressant: «Décide d'arrêter le travail une demijournée, le mercredi 10 octobre 1990. pour protester contre la décision du
Conseil municipal, du 2 crt, de ne pas avoir tout de suite renoncé à la proposition du Conseil administratif». C'est clair, il y a eu non seulement le rattrapage
mais le personnel s'est aussi opposé à ce que vous avez fait.
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Je suis fort surpris d'entendre le nouveau discours du Parti radical et de
M me Rossi, qui persistent et signent. Et cela est fort étonnant. Au moment où
le rapport est revenu de la commission des finances, tout le monde s'est dit :
«Ils deviennent raisonnables, enfin ils ont compris qu'il fallait un peu de doigté
dans les négociations et qu'il fallait que les discussions s'ouvrent. » Or que nous
propose le Conseil administratif, aujourd'hui ? Il nous propose de renvoyer à
nouveau en commission. Que voulez-vous? La proposition du Conseil administratif est que ce projet reste en commission des finances, lié au budget 1991.
Donc, c'est à nouveau un renvoi. Alors, que veut dire ce micmac, cette petite
cuisine? Tout le monde va y perdre son latin et une chose est certaine, c'est
que cela continuera à inquiéter le personnel qui va voir dans ce subterfuge,
dans ce micmac, une position peu franche dictée uniquement par la crainte des
élections à venir. Alors, d'accord faites-le!
Toutefois, nous avions aussi dit à l'époque. Madame Rossi, qu'il y avait
une magouille entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, au sujet de cerattrapage, et c'est vrai. C'est le Conseil administratif de la Ville de Genève
qui, le premier, a proposé la suppression du rattrapage au Conseil d'Etat ce
printemps; le Conseil d'Etat avait refusé ce rattrapage. Donc l'idée de départ
de la suppression du rattrapage vient du Conseil administratif et de M me Rossi.
Aussi il ne faut pas nous dire maintenant qu'on attend la décision du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, c'est une plaisanterie et vous persistez dans la
plaisanterie.
D'autre part, ce qui est intéressant - et là je pense que cela va amuser non
seulement notre Conseil municipal mais les éventuels syndiqués qui se trouvent à la tribune - à la commission des finances, nous avons reçu une lettre,
adressée au Conseil administratif, écrite par M. Claude Haegi. Claude Haegi,
vous connaissez, c'est ce fameux Monsieur qui a sévi pendant un certain temps
aux finances de la Ville de Genève, qui prétendait avoir des solutions miracles
et qui était toujours, paraît-il, pour défendre l'autonomie de la Ville. Voici ce
que dit M. Haegi au Conseil administratif- parce que le Conseil administratif
dans toute cette affaire du rattrapage, nous le disions, crée un point de fixation
sur les fonctionnaires afin de mieux cacher son incapacité à fournir un budget
équilibré. Le budget n'est pas équilibré, on a raboté 48 millions sur les amortissements, c'est tout - voici donc ce que dit le Conseil d'Etat : « Cette solution de
diminution des amortissements n'est admissible que si les mesures restrictives
envisagées pour diminuer les charges, par voie de rationalisation et de restructuration, voire de privatisation, selon lettre du 18 juillet 1990, sont appliquées.
Si vous deviez vous en écarter, nous suspendrions notre dérogation. Je vous
invite aussi, sans m'immiscer dans votre gestion - M. Haegi a cette délicatesse
- à étudier les décisions prises par le Conseil d'Etat en ce qui concerne la
politique salariale de l'administration cantonale et à examiner la possibilité
d'une harmonisation entre les différentes collectivités publiques.»
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Mesdames et Messieurs, ce n'est rien d'autre qu'une capitulation en rase
campagne du Conseil administratif devant le Conseil d'Etat. C'est-à-dire que
le Conseil administratif accepte d'être mis sous tutelle comme un pupille du
tuteur général, parce qu'irresponsable, afin d'avoir un budget en vue des élections, est-ce sérieux? Et est-ce sérieux, pour pouvoir sauver son budget pour
les élections, de s'en prendre aux fonctionnaires? Est-ce sérieux? Cette manière de faire est totalement irresponsable et nous sommes vraiment désolés de
voir que le Conseil administratif persiste dans sa position.
Nous, nous demandons, comme au départ, que ce projet soit renvoyé au
Conseil administratif, qu'il négocie enfin et qu'il arrête de chercher dans son
sac, dans sa musette, 10 000 petites combines qui finissent par nous fatiguer.

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral ne suivra pas les recommandations de la commission des finances. Il estime, en effet, que le Conseil
administratif a agi comme un patron, il a assumé ses responsabilités en proposant courageusement, en période électorale, une mesure qui, avec d'autres,
doit assurer l'équilibre si difficile du budget. Comme le patron d'une entreprise, il lui appartenait de prendre cette décision, mais il lui appartient également d'entrer en discussion avec les commissions du personnel et les syndicats
pour expliquer d'une façon convaincante la situation qui nécessite une telle
proposition et pour trouver les mesures permettant de rendre socialement
supportable la suspension du rattrapage.
La commission des finances veut renvoyer la proposition au Conseil administratif et ne veut l'étudier qu'accompagnée des mesures choisies après discussions entre le Conseil administratif et les commissions du personnel. Le rapporteur a d'ailleurs indiqué les pistes d'accords suggérées. Or, que ce soit le
maintien du rattrapage pour les salaires les plus modestes, l'indexation semestrielle ou le versement d'une prime identique à tous, ces mesures impliquent
nécessairement, au préalable, la suspension ou l'abrogation de l'actuelle allocation complémentaire de vie chère.
Le Conseil administratif nous informe qu'il a entrepris les discussions souhaitées avec les commissions du personnel. La commission des finances devrait
donc rester saisie de la proposition N° 344, et déposer un nouveau rapport dès
qu'elle sera informée des mesures convenues.
Au moment où des chefs d'entreprises luttent pour éviter de licencier, où
d'autres ne savent pas comment assurer l'indexation, même partielle, des salaires, nous ne comprendrions pas que les fonctionnaires municipaux suivent la
position intransigeante du cartel, face aux propositions du Conseil d'Etat.
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Rappelons qu'à la Ville le rattrapage est intégralement assuré pour 1990 et
que l'indexation totale des salaires n'est pas remise en cause. En outre, tous les
employés touchent une prime de fidélité dès la première année, alors qu'à
l'Etat, c'est seulement après cinq ans ; d'autres mesures très favorables ont été
également votées au printemps 1989.
Pour toutes ces raisons, le groupe libéral soutient le Conseil administratif,
refuse de lui renvoyer la proposition et prie la commission des finances de
traiter la proposition dans le cadre général du budget 1991.

M. Albert Chauffât (DC). Le statut du personnel, à son chapitre traitement, définit le salaire du personnel de notre administration de la façon suivante : «Le salaire du personnel est composé tout d'abord du salaire normal et
ensuite de toutes allocations complémentaires.»
Donc, quand on parle de complémentaire, on parle aussi d'allocation de
rattrapage. Certains juristes de la Couronne ne sont pas d'accord avec cette
analyse, mais-je me suis renseigné et je peux vous dire que le rattrapage fait
partie intégrale du statut et que pour le modifier il faudra discuter avec le
personnel.
Au terme des auditions par la commission des finances des représentants
des quatre organisations professionnelles de la Ville de Genève, nous leur
avons à tous posé la même question : « Etes-vous d'accord que nous renvoyions
ceci au Conseil administratif pour négociations?» Tous, sans exception, ont
répondu: «Notre patron, c'est le Conseil administratif et non pas le Conseil
municipal», ce en quoi ils avaient parfaitement raison.
Alors, je pense que nous sommes arrivés maintenant à un point de nonretour et je m'explique. Le budget, comme l'a dit M me la conseillère administrative Rossi, va être voté par la commission des finances le 14 novembre.
C'est donc le 13 novembre au plus tard que le Conseil administratif - et je suis
heureux que les négociations aient commencé - doit donner à la commission
des finances le résultat de ces dernières si l'on veut gagner du temps. Autrement si on veut renvoyer au Conseil administratif, je vous donne rendez-vous
au mois de janvier pour trouver des solutions, ce qui ne serait pas souhaitable.
Notre groupe demande que la commission des finances garde le dossier, à
la condition que le 13 novembre les négociations soient terminées et qu'un
accord ait été trouvé entre le Conseil administratif et le personnel. Si tel n'était
pas le cas, nous prendrions d'autres décisions, décisions que nous annoncerons
après le 14 novembre, date à laquelle le budget sera définitivement sous toit à
la commission des finances.
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Je rappelle, une fois pour toutes, que dans toutes les discussions, dans
toutes les modifications de statut, c'est le Conseil administratif qui doit négocier. Nous, nous ne sommes là que pour voter un arrêté et, peut-être, faire à
un moment donné les «bons offices»; heureusement, cela n'a été que rarement le cas au cours de ces dix ou quinze dernières années.
Alors, voilà les paramètres avec lesquels le groupe démocrate-chrétien est
d'accord, c'est-à-dire que la commission des finances garde ce dossier et demande au Conseil administratif de mener les négociations rapidement afin que
le 13 novembre la solution soit trouvée et que le budget soit modifié en toute
connaissance de cause.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant le rapport oral de M. Moreillon,
j'aimerais attirer son attention au sujet de la date du 22 août - parce que c'est
important, vu qu'elle apparaîtra dans le Mémorial. Je précise, et je tiens la
lettre à votre disposition, qu'elle est datée du 21 août 1990. J'aimerais que
cette date soit exacte parce que, comme je l'ai déclaré dans la précédente
séance, cette lettre est l'ordre de service qui,a poussé le Conseil administratif,
où les partis de l'Entente sont majoritaires, à appliquer cette décision. C'est le
fer de lance de toute l'affaire.
Ensuite, au sujet de la remarque de mes collègues de la commission des
finances. Ils estiment qu'il y a eu unanimité concernant la prise de position de
la commission sur un renvoi au Conseil administratif, mais concernant des
éventuelles propositions, il s'agissait des questions personnelles de certains
membres de la commission. Alors, j'aimerais que ce soit un peu plus précis que
vous ne l'avez dit dans votre rapport car on pourrait imaginer que c'est l'ensemble de la commission qui a émis certaines idées.
Concernant la proposition du Conseil administratif, des trois conseillers
administratifs majoritaires, j'aimerais dire que le Parti du travail est pour le
renvoi. Nous estimons que nous avons perdu 28 jours, et ces 28 jours pèseront
lourd dans la balance. Vous avez entendu M. Chauffât, il vous a donné une
série de dates pour l'étude du budget, c'est un tour de carrousel pour rien.
Nous avons' attiré votre attention en disant que le Conseil-administratif est
le patron des fonctionnaires, il est l'interlocuteur privilégié. Le Conseil municipal vote une masse salariale dans le budget, qu'il amende ou qu'il augmente,
c'est notre travail. Le Conseil administratif, qui a la majorité avec les partis de
l'Entente, a-t-il besoin du parapluie du pouvoir législatif pour se couvrir ? C'est
cette question qu'il faut se poser ce soir.
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Les fonctionnaires ne comprennent pas ce qui est en train de se passer.
Pourquoi M me Rossi revient-elle, ce soir et non à la commission, en demandant
qu'on mette la proposition de nouveau sur la table de la commission des finances? C'est parce que, cette semaine, les mêmes partis qui sont au Conseil
d'Etat font la même chose, alors, on recommence à copier.
Les partis de l'Entente, majoritaires au Conseil d'Etat, représentent une
proposition au Grand Conseil pour qu'il prenne la responsabilité de supprimer
le rattrapage. Avez-vous été élus au Conseil administratif ou au Conseil
d'Etat? Vous saviez les responsabilités que vous deviez prendre, vous saviez
que vous deviez gérer les fonctionnaires, discuter avec eux lorsqu'il y a des
problèmes. Si nous devons, nous le pouvoir législatif, le faire, il faut qu'on
devienne des professionnels de la politique et qu'on travaille 8 h par jour pour
le parlement, c'est cela qu'on est en train de poser comme question.
Comme je le dis souvent dans ce Conseil municipal, qui fait quoi? Vous
n'avez pas l'air de comprendre. Vous avez drôlement l'air d'être à côté du pot
de fleurs...
Le Parti du travail est quand même satisfait que les discussions entre partenaires sociaux aient enfin commencé. Il nous faut vraiment aller dans ce sens et
nous dessaisir de ce dossier. Nous devons le renvoyer au Conseil administratif
qui fera rapport à la commission des finances en fonction de l'évolution des
négociations, cela s'est toujours fait ainsi. Voilà notre position.
Nous regrettons que tout ait été téléguidé de l'extérieur, vous ne pouvez le
nier. Si on lit le compte rendu de l'assemblée des Syndicats patronaux, compte
rendu fait par M. Michel Barde et relaté par un éminent journal qui paraît à
Genève, et qu'on constate qu'un monsieur comme Michel Barde traite les
partenaires sociaux, le cartel intersyndical, de cartel stalinien, eh bien on est
étonné que des personnes de ce genre tirent les ficelles au Conseil d'Etat et au
Conseil administratif. Ces gens ont quarante ans de retard, ils vivent à l'époque de la guerre froide, du maccarthysme, et ce sont des gens comme cela.
Mesdames et Messieurs les partis de l'Entente, que vous écoutez. Il faut être
sérieux, surtout ce soir, il faut massivement renvoyer cette proposition au
Conseil administratif afin qu'il prenne ses responsabilités et qu'il fasse rapport
à la commission des finances sur l'état des négociations. Voilà la vraie solution.
M. Daniel Sormanni (S). Je crois que la commission des finances, après
avoir entendu les différentes parties concernées, avait fait une bonne proposition. On voit ce soir qu'il y a peut-être eu des reprises en mains, soit des partis
bourgeois, soit des syndicats patronaux, puisque malheureusement cette belle
unanimité est en train de se lézarder, mais je crois qu'elle avait fait le bon
choix.
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Effectivement, nous avions dit - et plusieurs conseillers municipaux
l'avaient rappelé - lors de la séance précédente, au moment où cette proposition avait été déposée, que la première chose que doit faire un employeur, et
en l'occurrence l'employeur c'est le Conseil administratif, c'est de discuter
avec son personnel, avant de faire une quelconque proposition.
Le statut du personnel est l'affaire du Conseil administratif et des associations du personnel, c'est là, en tout premier lieu, que se font les premières
discussions. Ce n'est qu'ensuite, s'il y a un désaccord, qu'aucune solution n'est
trouvée, que le Conseil administratif peut et doit même dire au Conseil municipal: «Voilà les différentes positions et nous vous demandons de les arbitrer»,
cela est déjà arrivé à quelques reprises. Jusqu'à présent, les différentes modifications du statut du personnel, en tout cas depuis de nombreuses années, se
sont passées ainsi.
Dernièrement, nous avons voté des modifications pour le statut du SIS.
Toutes ces modifications ont d'abord été discutées entre le Conseil administratif et les associations du personnel et, ensuite, ce projet a été présenté au
Conseil municipal. Un accord avait été trouvé, le Conseil municipal l'a étudié
et l'a approuvé.
Je crois que c'est comme cela qu'il faut fonctionner et c'est ainsi que cela
fonctionne dans le privé. Vous qui voulez toujours copier le privé, vous savez
bien que lorsque les associations de personnel, les syndicats font des propositions, ou lorsque les patrons font des propositions, parce que cela arrive aussi,
pour le renouvellement des conventions collectives, ils ne les balancent pas en
disant: «Voilà c'est ça, et fini terminé.» Chacun fait ses propositions, ils se
réunissent autour d'une table et ils discutent.
Ici, on constate qu'on a perdu passablement de jours et je suis ravi d'entendre M me la conseillère administrative dire qu'enfin les négociations, les vraies,
les sérieuses, vont commencer. On aurait dû commencer par là et ce soir on
aurait peut-être déjà l'ébauche d'une solution. En tout cas, on aurait eu près
de deux mois déjà de contacts et de discussions, et on n'en serait pas là ce soir.
Malheureusement, je constate qu'on retombe dans les travers d'il y a un mois,
en disant que, finalement, on va demander au Conseil municipal d'arbitrer,
mais d'arbitrer quoi ? Je crois que vous avez fait une proposition ; les syndicats,
lors de l'audition à la commission des finances, ont dit qu'ils étaient prêts à la
discussion, qu'ils étaient prêts, le cas échéant, à un certain nombre de compromis. Il faudra bien que le patron et les associations de personnel fassent des
concessions et qu'un terrain d'entente soit trouvé d'une manière ou d'une
autre. Et, si un accord n'est pas trouvé, à ce moment-là, le Conseil municipal
essayera d'arbitrer à sa manière.
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Maintenant sur le fond de la proposition. Dans le budget, tel qu'il avait été
présenté à l'origine, ne figurait pas la suppression du rattrapage; ce n'est
qu'après, dans les modifications du budget que nous avons reçues, que nous
avons constaté cette suppression du rattrapage qui, d'ailleurs, vient renforcer
les amortissements. Alors, d'un côté on nous dit qu'on va supprimer le rattra•page pour augmenter les amortissements et, de l'autre, on va pleurer auprès
du Conseil d'Etat pour boucher le trou du budget de 48 millions de francs,
en disant qu'on va renoncer à une grande partie des amortissements. Mais de
qui se moque-t-on? Ce ne sont pas de vraies économies, c'est une opération
comptable que vous faites là.
Par conséquent, sur le fond de cette proposition, je crois qu'il y a certaines
choses à dire. A la commission des finances chacun y est allé de son petit
couplet, peut-être que chacun a sa solution et peut faire une proposition pour
rendre meilleur le système actuel du rattrapage. «Meilleur» entre guillemets,
car tout dépend pour qui. Il y a différentes catégories de personnel et certaines
seraient un peu plus lésées par rapport aux autres. Mais enfin, je crois que cela
est de la compétence des syndicats, des associations de personnel et du Conseil
administratif, ce n'est en tout cas pas à ce stade que le Conseil municipal doit
intervenir.
C'est la raison pour laquelle, le groupe socialiste pense qu'il faut renvoyer
cette proposition au Conseil administratif, que rien n'empêchera de revenir,
dans les délais, avec une proposition. Si cette proposition n'était pas renvoyée
au Conseil administratif, qu'est-ce que cela changerait? Rien du tout. En fait,
elle serait simplement en suspens à la commission des finances, qui attendrait
les nouvelles propositions.
Visiblement, cette proposition ne rencontre l'agrément de personne ou de
peu de gens. Trouvez un compromis et, à ce moment-là, vous le présenterez au
Conseil municipal. Je crois que la procédure est tout à fait réalisable, cela ne
changera rien.
Autre chose : tout à l'heure, notre collègue Hâmmerli a dit que son groupe
n'avait pas changé d'avis. Mais si, il a changé d'avis par rapport au vote qui a
eu lieu à la commission des finances. Les commissaires radicaux ont voté le
renvoi au Conseil administratif, même s'ils étaient les seuls à l'assortir de
recommandations. La commission des finances n'a pas voulu les suivre, mais
ils ont voté le renvoi. Maintenant ils y renoncent, c'est leur droit, mais il ne
faut pas dire qu'ils n'ont pas changé d'avis.
De plus, je regrette que le Parti libéral souhaite conserver cette proposition
à la commission des finances. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de supprimer
le rattrapage pour revenir avec une nouvelle proposition. Je ne vois absolument pas pourquoi. Lorsque nous serons nantis d'une nouvelle proposition, on
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pourra discuter ou non de l'opportunité de supprimer le rattrapage et de le
remplacer par autre chose ou de ne pas le remplacer. Mais on ne va pas
d'abord supprimer le rattrapage et ensuite, peut-être, venir avec une nouvelle
proposition.
Le groupe socialiste demande le renvoi de cette proposition au Conseil
administratif.
M. Bertrand de Week (PEG). La position du Parti écologiste a déjà été
donnée par mon collègue Denis Menoud. Le Parti écologiste demande le renvoi de cette proposition au Conseil administratif.
J'aimerais ajouter un point qui nous paraît important. Il est clair que le
rattrapage fait partie intégrante de la problématique générale du budget. Dans
cette problématique générale du budget, il y a des économies à trouver. Qui
est mieux à même de trouver des économies que le personnel? Le personnel
qui est directement au front, à la base du travail, qui sait où ça marche et où ça
ne marche pas. Nous croyons savoir qu'il a des idées là-dessus. Il sait où nous
pourrions trouver des économies afin que le bateau prenne un peu moins l'eau
ou ne prenne plus l'eau du tout.
A partir de là, je crois que la négociation entre le Conseil administratif et le
personnel est nécessaire. Si l'on veut réellement trouver des économies,
qu'une gestion plus rationnelle de la Ville soit mise en œuvre, je ne crois pas
que ce soit le moment de se mettre à dos le personnel de la Ville de Genève.
Alors, lorsque nous proposions le renvoi de cette proposition au Conseil
administratif, nous pensions tout simplement qu'il allait négocier et trouver un
accord tel que maintien du rattrapage, rattrapage partiel, remplacement du
rattrapage par une indexation semestrielle ou autre. Trouvez une formule, ce
n'est pas nous qui voulons vous imposer une formule quelconque.
Pour conclure, il y a beaucoup de vent en ce moment, il y en avait probablement moins à la commission des finances lorsque, à l'unanimité, les commissaires étaient favorables au renvoi de la proposition au Conseil administratif, mais aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a pas mal de girouettes dans
cette enceinte et que l'unanimité s'est passablement lézardée.
Enfin, nous demanderons l'appel nominal sur cet objet.
M. Denis Menoud (PEG). A propos de l'argumentation de l'Entente, je
vous rappelle que M me Rossi nous avait dit: «Attention, cela ne concerne
absolument pas le statut du personnel, il s'agit d'un projet d'arrêté qui a été
voté à part, donc il faut bien dissocier les choses.»
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Et aujourd'hui, on nous refait un amalgame pour justifier le renvoi en
commission des finances. C'est vraiment bizarre, j'ai le sentiment que les choses ne sont pas très claires. Je souhaiterais savoir, au niveau du Conseil administratif, quels sont ceux qui dissocient la question du rattrapage par rapport à
l'ensemble. Je pense que les gens sont suffisamment grands pour le dire publiquement parce qu'actuellement nous parlons du Conseil administratif in corpore. Sachons où chacun se situe.
D'autre part, ce qui m'étonne dans cette nouvelle tactique de M me Rossi,
c'est que j'ai vraiment le sentiment. Madame, que vous êtes restée au
XIX e siècle. Quand je vous entends, quand je vois votre pratique, j'ai l'impression d'être dans le livre «Germinal» d'Emile Zola. C'est un patronat de lutte
de classes, c'est un patronat qui refuse de discuter, qui impose, un patronat
autoritaire, patriarcal, voilà ce que vous êtes, mais nous ne sommes plus au
XIX e siècle, faites un pas en avant!
M. Alain Vaissade (PEG). J'aimerais intervenir, car c'est un peu trop fort
de la part du Conseil administratif de renvoyer cette proposition à la commission des finances.
Vous avez. Mesdames et Messieurs, une position irresponsable. Vous avez
été élus pour prendre des décisions, vous êtes l'exécutif de la Ville.
Si vous voulez que ce soit le Conseil municipal qui prenne cette décision,
alors il faut lui donner les moyens de le faire. Il faut lui donner les moyens de
négocier. Il faut aussi lui donner les moyens de diriger l'administration.
Déposez maintenant un projet d'arrêté et donnez-nous ces moyens-là, et à
ce moment on reconsidérera votre proposition. C'est quand même incroyable,
c'est de l'irresponsabilité. C'est à vous de prendre ces décisions, vous auriez dû
déjà négocier depuis un certain temps et vous ne le faites pas; la preuve, c'est
que vous renvoyez encore ceci à la commission des finances. Où voulez-vous
que cela nous mène ? Mon intervention veut souligner votre niveau
d'irresponsabilité.
M. Albert Chauffât (DC). Si nous étions au mois de juin et que nous
négociions cette proposition, il n'y aurait pas de doute que l'unanimité de ce
Conseil municipal renverrait cette proposition au Conseil administratif pour
qu'elle soit votée au mois de novembre. (Brouhaha.) Mais, je vous rappelle
que nous sommes à quinze jours du bouclement du budget. Or, Monsieur
Sormanni et Monsieur Lyon, si on suivait votre proposition de renvoi au Conseil administratif, le Conseil municipal serait dessaisi complètement de cette
proposition. Le Conseil administratif négocie et revient, non pas devant sa
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commission des finances, mais devant le Conseil municipal avec un point à
notre ordre du jour. Alors, la prochaine séance, c'est quand? C'est à la fin du
mois de novembre et vous renverriez encore cela à la commission des finances.
Je vous rappelle que le vote définitif du budget, ici en séance plénière, est le
15 décembre ; or nous ne serions pas du tout prêts.
La solution qu'on vous propose est exactement la même, sauf que le Conseil municipal garde le dossier dans le cadre de la commission des finances et
charge le Conseil administratif de négocier. Lorsque celui-ci aura trouvé un
accord avec son personnel, d'ici le 13 novembre - le 13 novembre, vous entendez bien. Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, après ce sera
trop tard - eh bien, la commission des finances pourra, dans son rapport
général sur le budget 1991, exposer les conventions et les accords qui auront
été trouvés avec le personnel au sujet du rattrapage. Ce n'est pas plus difficile
que cela.
Alors, je pense que si vous renvoyez cette proposition au Conseil administratif, je vous le répète, vous faites une erreur, ou vous voulez le faire exprès
pour faire traîner les choses ; mais je ne pense pas qu'il y ait ici des gens assez
futés pour vouloir faire traîner les choses surtout à ce point-là. Je pense que
tout le monde, le personnel comme le Conseil municipal, comme la population
d'ailleurs, voudrait qu'on trouve une solution le plus rapidement possible à ce
problème du rattrapage.
Ainsi je pense, Monsieur Lyon et Monsieur Sormanni, que votre proposition, comme je vous l'ai dit, serait excellente si on avait du temps devant nous,
mais nous n'en n'avons pas.
J'espère que les uns et les autres accepteront que la commission des finances garde ce dossier et rapporte lors du rapport général sur le budget. Si tel
n'était pas le cas, ce serait faire preuve de mauvaise volonté et ce serait faire
exprès de laisser traîner les choses pour des raisons tout à fait différentes de
celles qu'on expose ici aujourd'hui. (Remous.)
Le président. En effet, le temps manquera pour déposer une proposition
dans les délais si le Conseil municipal se dessaisit de ce dossier. Si le 31 décembre à minuit, il n'y a pas eu d'amendement ou de modification de l'arrêté,
il entre en force, le rattrapage 1991 sera payé et le débat n'aura pas lieu avant
en tout cas une année.
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Pour l'essentiel, je voulais appuyer ce que
M. Chauffât et notre président viennent de dire. Monsieur Sormanni, si j'ai dit
qu'il fallait préalablement voter la suspension du rattrapage, c'est bien évidem-
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ment dans le cadre d'un même rapport que les autres conclusions. Car ce n'est
que si nous avons l'intention d'accepter les autres conclusions que nous pouvons voter la suppression ou la suspension du rattrapage. Il ne s'agit pas du
tout de voter d'emblée la suspension du rattrapage en disant: «On verra bien
la suite. » C'est pour cela que nous demandons que cet objet reste à la commission des finances, afin que dans un même rapport on nous présente les nouvelles propositions et la proposition N° 344 de suspension du rattrapage.
M. Jacques Hammerli (R). Dès lors que cet objet est d'une importance
certaine, je demande qu'exceptionnellement il soit joint au Mémorial les pages
12, 13 et 14 de la note N° 17 de la commission des finances du 10 octobre, ainsi
on verra qui sont les girouettes. A propos de girouettes, quelqu'un a dit que ce
n'étaient pas les girouettes qui changeaient, c'est le vent qui tourne...
Monsieur le président, il y a des gens qui ont tenu en commission exactement des propos inverses à ceux tenus ce soir en plénum, devant la galerie. A
huis clos, en commission, lorsqu'ils sont sous le sceau du secret de la délibération, ils déclarent exactement le contraire. Je pourrais en citer et de nombreux.
Les seuls qui ont, je le répète, une colonne vertébrale, c'est mon collègue
Mouron et moi-même, nous n'avons pas changé d'avis.
Le président. Monsieur Hammerli, nous enregistrons votre demande, le
bureau la traitera pour elle-même, on ne va pas résoudre ce problème ce soir.
On n'a jamais joint des photocopies de notes de séances, mais on ne va pas en
découdre ici. Le bureau va examiner cette proposition et vous fera rapport.
M. Alain Vaissade (PEG). Comme le débat se prolonge, je renonce pour
simplifier.
M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, je trouve un petit peu fort
de café de dire maintenant que nous n'avons plus le temps, alors que nous
avons perdu deux mois tout simplement parce qu'on a renvoyé cette proposition en commission. Mesdames et Messieurs, lorsqu'elle a été présentée, il
fallait la renvoyer tout de suite au Conseil administratif pour qu'il négocie avec
les associations de personnel; on a voulu la renvoyer à la commission des
finances et, maintenant, on nous dit: «On n'a plus le temps, alors il faut se
dépêcher. » Je trouve que ce n'est pas normal, le Conseil administratif n'a pas
pris ses responsabilités, à lui d'en assumer les conséquences.
Cependant, je vous rappelle que le vote du budget aura lieu le 17 décembre
et que, le cas échéant, nous avons encore jusqu'à cette date - si un budget est

1952

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Proposition : allocation vie chère

voté à cette date, parce que rien ne prouve qu'il sera voté et que la Ville sera
dotée d'un budget pour l'année 1991, compte tenu de l'état général du budget,
des autres propositions et de l'artifice consistant à surseoir aux amortissements
pour 48 millions, pour boucher en fait le trou du budget 1991.
Par conséquent Mesdames et Messieurs, je vous invite à renvoyer quand
même cette proposition au Conseil administratif.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a des collègues qui ont renoncé, mais moi je
ne renonce pas.
Il n'était pas nécessaire de faire de longues déclarations ; la commission des
finances avait accepté le renvoi à l'unanimité, il y a eu une déclaration par
parti. Maintenant trois ou quatre partis ont changé d'avis et cela change toutes
les données. On n'était pas parti sur cette base de discussion avant d'entrer
dans cette salle. Je confirme qu'on est en train de déplacer les responsabilités
et je peux vous dire que les fonctionnaires ne vont plus rien comprendre. On se
retrouve au même point et devant les mêmes remarques que lors de la conférence de presse de la commission du personnel : qui est le patron ? Ce soir, on
repart pour un tour de carrousel, pour aboutir à rien.
Le Parti du travail prend ses responsabilités. Il estime que les pouvoirs sont
du côté du Conseil administratif. Si on voulait déstabiliser le régime, je crois
qu'on ne pourrait pas mieux faire : on devrait voter le non-renvoi au Conseil
administratif, on devrait voter la suspension, avec vous, et après on se marrerait. Parce que, je vous dis, je ne pense pas que cela va améliorer les choses,
vis-à-vis du personnel.
On n'a pas eu les données de M. Moreillon, mais la semaine passée, on
nous a dit qu'il y avait déjà eu des contacts, que les négociations étaient engagées. J'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. M m e Rossi a
convoqué le personnel en disant: «Je suis en mission d'exploration pour vous
entendre et savoir ce que vous pensez de la suppression du rattrapage. » Ce ne
sont pas des négociations ni des discussions !
Personnellement, je suis un peu choqué par le terme de négociations. Au
moment où on dit «on négocie», cela signifie que le personnel est prêt à
revenir sur un acquis social. Le personnel est d'accord de discuter, mais pas de
négocier. Un acquis social fait partie intégrante de la masse salariale et cela
voudrait dire que les syndicats accepteraient un retour en arrière et une baisse
de salaire. Moi je suis d'accord qu'ils discutent avec le Conseil administratif
pour donner leur position, mais pas question de négocier. Eux, ils n'ont jamais
demandé la suppression du rattrapage, ils n'ont pas non plus demandé une
augmentation de 1000 francs par mois, que je sache. On a l'air de les montrer
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un peu comme des coupables, mais ils ne sont pas du tout coupables, c'est vous
les partis de l'Entente, avec vos copains de la tour Saint-Jean, qui avez soulevé
ce problème dans la République et je peux vous dire que vous avez provoqué
quelque chose qui risque d'aller plus loin que nos frontières. Pensez aux PTT,
aux CFF, réfléchissez aux conséquences entraînées par cette idée de suppression du rattrapage, réfléchissez bien. Messieurs de l'Entente !

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il y a des propos que je
ne peux pas laisser passer. M. Lyon, lorsqu'il parle du parapluie du Conseil
administratif, a vraiment envie de tout mélanger de façon à créer le doute dans
les esprits. Il sait très bien que le Conseil administratif propose et que le
Conseil municipal dispose.
Qui est-ce qui propose le budget. Monsieur Lyon? C'est bien le Conseil
administratif. Qui est-ce qui le vote? C'est le Conseil municipal. Le statut du
personnel, qui est-ce qui le propose au Conseil municipal? C'est bel et bien le
Conseil administratif. Alors, ne venez pas mélanger les choses.
Ce qui est gênant, ce sont vos attaques à propos d'une réunion que j'ai eue
le 23 octobre, à la demande du Conseil administratif, avec la commission du
personnel. Alors, allons jusqu'au bout, puisque vous en parlez et que vous êtes
au courant de tout; je vais vous dire ce qui s'est passé lors de cette réunion.
Il s'est passé la chose suivante: le Conseil administratif m'a demandé de
faire, tout d'abord, une information à la commission du personnel sur les
finances de la Ville de Genève. Elle a été très intéressée et les participants ont
posé beaucoup de questions, des questions intelligentes. Monsieur Lyon. Ensuite, ma mission était aussi d'explorer et de savoir, puisqu'il y avait des déclarations qui avaient été faites à la commission des finances, quelles étaient
les économies que le personnel pouvait proposer. Sur ce point-là, ils ont été
moins catégoriques, ils ont donné des exemples de dépenses et d'investissements déjà faits. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la réunion agendée
au 1 er novembre. Ensuite, je devais examiner avec eux leurs réactions quant au
problème soulevé. Monsieur Lyon, j'ai encore le droit, si le Conseil administratif me donne une mission, de la remplir et d'en rapporter. Prochainement,
le Conseil administratif recevra la commission du personnel, le 1 er novembre.
Ainsi les choses sont claires.
Lorsque M. Menoud parle, naturellement avec sa désinvolture habituelle,
de magouille, de budget équilibré, il mélange un courrier qui concerne les
amortissements avec le sujet d'aujourd'hui. C'est trop facile de mélanger les
sujets et de brouiller les esprits. Ce que je peux vous dire. Mesdames et Messieurs, c'est qu'il manquait 48 millions de francs au budget 91. Fallait-il baisser
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les subventions d'autant? Est-ce que quelqu'un dans cette salle l'aurait accepté? Il fallait trouver une solution pour équilibrer le budget, assortie d'un
plan pour rétablir les finances de la Ville de Genève. Aujourd'hui, nous en
sommes là, nous devons nous attacher aux équilibres. Un ménage, lorsqu'il
achète un frigo, une table ou des chaises et qu'il n'en a pas les moyens, peut
encore emprunter; mais quand il doit emprunter pour manger... (brouhaha)
quand il doit emprunter pour manger, le fait-il? Non! Par contre la Ville le
fait! Voilà l'image, nous empruntons pour manger plus que pour subvenir à
nos investissements. Il est temps de le dire.
Quant à l'intervention de M. Chauffât, c'est très volontiers qu'avant le
13 novembre 1990 nous viendrons vous renseigner à la commission des finances, chaque fois que nous aurons fait un pas de plus. Je m'y engage, au nom du
Conseil administratif. Je vous remercie.

M. Gilbert Mouron (R). En tant que rapporteur général sur le budget, j'ai
des comptes à rendre à la commission des finances et à vous-mêmes pour le
15 décembre, en ce qui concerne les documents.
Le président de la commission des finances parle du 14 novembre, en
disant que le rapporteur général fera son rapport, mais vous l'avez vu,
M. Nyffenegger a fait un excellent rapport sur les comptes rendus, c'est un
gros travail, et le rapport du budget, comme vous le savez, c'est aussi un travail
considérable. Je ne pense pas que si M. Nyffenegger avait reçu les documents
la veille, il aurait pu faire son rapport pour le lendemain.
Alors, si je veux être en état de donner un rapport le 14 novembre, qui
ensuite doit être imprimé et vous être remis, je ne dois pas recevoir les renseignements seulement le 13. C'est pourquoi, si vous voulez que les employés de
l'administration municipale profitent d'une négociation utile, il faut que la
commission des finances soit en possession du projet, pour qu'elle puisse immédiatement travailler sur les résultats des négociations menées par le Conseil
administratif. Faute de quoi, au moment où je devrai donner ce rapport, le 14,
je n'aurai rien pu dactylographier au profit des membres de la commission.
Alors, Messieurs les syndicalistes, les défenseurs de tout bord de l'administration, soyez un peu sympathiques avec le rapporteur et avec la commission
des finances, laissez au Conseil administratif la possibilité de négocier - c'est la
seule chose qu'on lui laisse faire - et de nous donner immédiatement les renseignements. On n'a pas dit qu'on ne Voulait pas lui renvoyer la proposition si on
n'obtenait pas une réaction, mais pour le moment laissez-la en mains de la
commission, de façon qu'on ne puisse pas vous reprocher d'avoir tout fait pour
casser cette proposition. Quand on aura les résultats, on aura un vote final en
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commission qui pourra intervenir au mois de novembre, et ainsi, dans la dernière séance du mois de novembre, j'aurai tous les éléments pour pouvoir
présenter le projet. Je vous remercie. Monsieur le président.
M. Olivier Moreillon (L). Juste pour calmer l'excitation de M. Jacques
Hàmmerli, en tant que rapporteur, je vous présente mes excuses, j'ai oublié,
effectivement, de signaler le second vote.
Donc, je rappelle les votes de la commission. Le premier vote était: êtesvous pour le renvoi de cet objet au Conseil administratif? Unanimité, y compris les deux radicaux. Le second vote était: désirez-vous que ce renvoi soit
assorti de recommandations? Les commissaires, à l'exception des deux radicaux, ont estimé que le fait de recommander quelque chose équivalait déjà à
faire un pas dans la négociation que nous ne voulions pas commencer. Par
conséquent, cette proposition a été refusée par l'ensemble de la commission,
seuls les deux commissaires radicaux ont déclaré être pour les recommandations. Je crois que j'aurais été vraiment très complet avec le résultat des votes.
Ce n'est en tout cas pas volontairement que j'ai omis le second vote, mais le
premier me paraissait beaucoup plus important que le second.
Deux mots encore sur la procédure. Il me semble que ce soir nous nous
heurtons alors que nous sommes d'accord sur le fond. Tout le monde est
d'accord pour que le Conseil administratif négocie, tout le monde, tous les
partis. La seule chose qui nous divise, c'est qu'on ne sait pas quelle procédure
adopter.
Je constate simplement que le Conseil administratif peut très bien continuer à négocier même si la proposition reste en suspens à la commission des
finances. Cette dernière a clairement dit qu'elle ne négocierait pas. Donc, vous
n'obtiendrez aucune négociation de notre part. Je vous rappelle simplement
que tout ce qui concerne le traitement du personnel ou le statut des fonctionnaires doit faire l'objet d'une négociation entre l'exécutif et les commissions du
personnel, et, ensuite, le résultat de ces négociations doit être approuvé par la
commission des finances. Alors, plutôt que de faire, encore une fois, renvoi et
retour, on peut très bien garder ce dossier en suspens auprès de la commission
des finances, étant entendu qu'elle ne négocie pas, mais qu'elle recevra simplement le résultat des négociations puisqu'on est un peu pressé par le temps. Il
me semble que ce n'est pas changer d'avis, c'est la voie de la sagesse même que
de garder ce dossier et de demander au Conseil administratif de négocier et de
nous transmettre le résultat de ses négociations.
Le président. MM. Menoud et Lyon estimant avoir été mis en cause, on va
leur donner trente secondes de parole, mais je voudrais d'abord qu'on appelle
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les conseillers qui sont à la buvette et à la salle Nicolas-Bogueret, parce qu'il y
a un vote à l'appel nominal juste après.
M. Jean-Pierre Lyon (T). En tout cas. Madame Rossi, ce soir, vous avez
abandonné le pouvoir. Vous partagez votre pouvoir, l'histoire vous jugera.
Madame Rossi. (Brouhaha.)
Le président. Pour le vote, l'appel nominal a été demandé par le groupe
écologiste et nous allons voter de la façon suivante : il est proposé, à l'unanimité de la commission des finances, un renvoi de l'objet au Conseil administratif.
Nous allons donc voter sur cette proposition. En cas de refus, nous procéderons à un deuxième vote, à savoir le renvoi à la commission des finances.
demandé par le Conseil administratif... (Différentes protestations sur tous les
bancs.) Bien, comme vous êtes tous d'accord, nous ne voterons que sur le
renvoi de l'objet au Conseil administratif, en cas de refus la proposition restera
aux finances.
Mis aux voix à Vappel nominal, le renvoi de la proposition au Conseil
administratif est refusé par 34 non, contre 33 oui.
Ont voté non (34) :
M me Marie-Louise Agel (V), M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max
Blauenstein (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel
Clerc (R), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner
(DC), M. Giorgio Fossati (L), M. Pierre-Charles George (R). M. Jacques
Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), M m e Suzanne-Sophie Hurter (L); M me
Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L),
M. Bernard Lescaze (R), M me Simone Maitre (DC). M me Christiane Marfurt
(L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M me Michèle Martin (L).
M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L),
M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Louis Pfaeffli (L),
M me Marie-Charlotte Pictet (L), M me Brigitte Polonowski Vauclair (DC),
M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean Tua (R), M me Renée Vernet-Baud (L). ,
Ont voté oui (33) :
M. Roger Bourquin (V). M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S),
M. Bertrand de Week (PEG), 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. David Hiler (PEG), M. Pierre Johner
(T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), M. Jean-Pierre Lyon
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(T), M. Denis Menoud (PEG), M™ Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel
Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Jean-Laurent
Regamey (PEG) M. Aldo Rigotti (T), M me Josiane Rossier-Ischi (S),
M me Adonise Schaefer, M. Albert Schindler (PEG), M m e Jeannette SchneiderRime (S), M. Daniel Sormanni (S), M me Marie-France Spielmann (T),
M. Manuel Tornare (S), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S),
Mme N e iiy Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11) :
M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), M. Pierre Dolder (L),
M. Jean Guinand (L), M me Béatrice Junod (V), M. Henri Mehling (DC),
M. André Roch (V), M. Guy Savary (DC), M me Myriam Sormanni, M me Andrienne Soutter (S), M. Pierre Widemann (V).
Présidence :
M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté.
Le président. Cette proposition reste donc aux mains de la commission des
finances. (Sifflets et brouhaha à la tribune.)
6. Pétitions.
Néant.
7. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu une motion avec clause d'urgence N° 363.
de MM. Bertrand de Week, Alain Vaissade, Albert Schindler, Denis Menoud
(PEG), Mme Marie-France Spielmann, M. Jean-Pierre Lyon (T) : modification
des statuts de la BCG : pour une information complète et objective.
Je vous propose de voter la clause d'urgence à la reprise de 20 h, après le
troisième débat sur les comptes.
Nous avons reçu également la motion N° 364, de MM. Albert Chauffât
(DC), Olivier Moreillon (L) et Gilbert Mouron (R) : réduction des dépenses
des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève et rationalisation de ce
service ;
ainsi qu'un projet d'arrêté N° 359, de M. Alain Vaissade (PEG): constitution d'une commission pour la protection de l'environnement.
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8. Interpellations.
Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées :
- N° 815, de MM. Bertrand de Week et Alain Vaissade (PEG) : déchets aux
promotions enfantines et primaires: quelles mesures mises en
œuvre ?
- No 816, de M. Bertrand de Week (PEG): Services industriels - Ville de
Genève: échange de terrains, où en est-on?

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

No 1152, du 13 septembre 1989
de M me Jeannette SCHNEIDER-RIME (S) et M. Guy SAVARY (DC)
Conseillers municipaux

Concerne: Association Soleil.
Le 5 mai 1987, le rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition de l'Association Soleil demandant que soit mis en place un
programme d'information en matière de santé et de prévention des maladies a
été renvoyé au Conseil administratif, à la majorité du Conseil municipal.
La conclusion du rapport priait notre exécutif d'établir un projet d'installation d'un centre d'information dans un lieu adéquat avec comme terme : printemps 1988.
Nous remercions le Conseil administratif d'informer le Conseil municipal
de l'avancement de l'étude, éventuellement de la date projetée pour la présentation d'une réalisation concrète.
Jeannette

Schneider-Rime
Guy Savary
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ADMINISTRATIF

C'est lors de sa séance du 20 mai 1987 que le Conseil municipal, suivant la
recommandation de sa commission des pétitions, a transformé en postulat la
pétition émanant de l'Association Soleil, priant le Conseil administratif d'«établir un projet d'installation d'un centre d'information dans un lieu adéquat,
projet comprenant les frais d'installation et d'exploitation d'un centre de prévention, d'ici le printemps 1988, et ce en collaboration avec l'Etat».
Le Conseil administratif est reconnaissant aux interpellateurs de lui donner
l'occasion de faire état des diverses démarches entreprises pour donner suite à
ce vœu, correspondant à une attente réelle et légitime de la part de bon nombre des habitants de notre ville.
Mise en œuvre de la réflexion
Afin d'étudier la faisabilité du projet et les conditions de sa réalisation, un
groupe de travail informel a été constitué sous l'égide du Service social, comprenant des personnalités issues des divers milieux intéressés: publics, privés,
universitaires, de médecine classique et alternative.
Ce groupe s'est attaché à la définition du concept d'un centre d'information et de promotion de la santé, dont la dénomination provisoire est GenèveSanté.
Au cours des différentes séances qu'il a tenues, le groupe, animé d'un
esprit de compréhension et de coopération remarquable, s'est efforcé d'établir
le consensus le plus large possible entre des vues et options susceptibles d'être
divergentes, voire antagonistes au départ.
Il a établi, en juin 1988, un rapport intermédiaire, lequel a été transmis à
M. Jaques Vernet, chef du Département de la prévoyance sociale et de la santé
publique.

Collaboration avec l'Etat
Dans son accusé de réception, le responsable cantonal des affaires sanitaires et sociales suggérait d'attendre les conclusions de la commission du Grand
Conseil chargée d'examiner la même pétition que l'Association Soleil lui avait
également adressée.
Déposé en chancellerie le 5 juillet 1988, le rapport de ladite commission a
fait l'objet d'une délibération'lors de la séance du Grand Conseil du 16 septembre 1988 (cf. Mémorial du Grand Conseil N° 36, pages 4943 et suivantes).
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Parmi les considérants de la commission, il était fait état du mandat confié
par le Conseil d'Etat à M. Manoutchehre Bahy, ancien médecin cantonal,
désormais promu à la fonction de délégué à la prévention et à l'information de
la santé publique.
Si, en substance, le législateur cantonal se montrait réservé quant à l'opportunité de création d'un centre d'information et de promotion santé, le plénum du Grand Conseil se prononçait en faveur du renvoi de la pétition au
Conseil d'Etat, l'invitant à établir un rapport dans les meilleurs délais.
Par la suite, M. Bahy constitua une commission d'experts chargée des
tâches suivantes:
élaborer une stratégie en matière d'information et de prévention santé;
-

coordonner les actions entreprises ;

-

mettre en place un programme d'intervention.

La Ville de Genève était représentée jusqu'ici dans cette commission par
M. Jean-Pierre Rageth, chef du Service social.
Ce groupe de travail a consacré plusieurs séances à l'établissement d'une
plate-forme comprenant un projet de cahier des charges de la commission
destinée à devenir permanente ainsi que la formulation de diverses propositions en vue de la suite du travail. Cette plate-forme doit être soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
Entre-temps, la commission susmentionnée a mis sur pied une rencontre
d'information et d'échange ayant réuni une cinquantaine de personnalités de
notre République activement engagées dans le domaine de la prévention.
Les participants à ce séminaire ont pu entendre l'exposé de M. Eric Giroult
de l'Organisation mondiale de la santé-Copenhague, relatif au projet «CitésSanté» que cette institution internationale a mis en mouvement ainsi qu'une
présentation de la campagne de prévention primaire menée dans le canton du
Tessin depuis 1984, exposé dû à M. Gianpaolo Domenighetti, économiste et
chef du Service de la santé publique tessinoise.
A relever que la Ville de Genève entretient des contacts étroits avec le
projet «Cités-Santé», notamment dans le cadre du réseau francophone des
villes-santé qui regroupe près de 140 villes ayant adhéré à ce programme.
Notre commune y participe néanmoins avec un statut d'observateur.
Poursuite du travail au plan municipal
Comme déjà signalé plus haut, la lecture du rapport de la commission du
Grand Conseil permet de constater la réserve émise par les instances cantonales à l'idée de création d'un centre de santé.
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D'autre part, il est apparu clairement que la prévention devait rester de la
compétence de l'Etat, alors que l'initiative communale pouvait parfaitement
s'appliquer au concept d'information et de promotion de la santé.
C'est la raison pour laquelle l'action municipale s'est orientée vers la recherche de locaux propres à abriter le centre appelé de ses vœux par le Conseil
municipal.
La surface souhaitée (500 à 600 m 2 , correspondant grosso modo à la taille
d'un centre social de quartier) ainsi que l'implantation optimale (proche du
Centre-ville) n'ont pas pu trouver réponse adéquate par la mise à disposition
de locaux propriété de la Ville de Genève.
Des tractations ont été menées avec des milieux privés, lesquels ont manifesté leur intérêt à la mise sur pied d'une structure d'économie mixte (fondation de droit privé) chargée de l'exploitation d'un tel équipement. Par ailleurs,
il conviendrait que le Département cantonal de la prévoyance sociale et de la
santé publique soit approché aux fins d'obtenir sa participation à cette opération, plus spécifiquement au niveau de la couverture de tout ou partie des
salaires du personnel.
Tout en étant pleinement convaincu du fait que notre commune, structure
politique la plus proche du citoyen, a un rôle déterminant à jouer dans le
domaine de l'information en matière de santé et ne contrevenant en rien aux
principes de répartition des tâches entre communes et Etat, le Conseil administratif se voit néanmoins dans l'obligation de suspendre son action en vue de la
réalisation du désir exprimé par le Conseil municipal, cela en raison des difficultés budgétaires prévalant actuellement.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le conseiller administratif délégué :
Michel Rossetti

Le 26 septembre 1990.

N° 1158, du 28 novembre 1989
de M * Jeannette SCHNEIDER-RIME (S) et Nelly WICKY (T)
Conseillères municipales
me

Concerne: Propositions de création de crèches.
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Lors du débat sur «La crèche familiale» à Saint-Jean, le mardi 7 novembre
1989, M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond a déclaré:
«que 6 propositions de crèches avaient été refusées».
Nous désirons connaître le détail de ces propositions, car nous ne nous
souvenons pas d'avoir eu à nous prononcer sur ces cas.
Jeannette Schneider-Rime
Nelly Wicky
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Lors du débat de 7 novembre 1989 sur «La crèche familiale» à Saint-Jean,
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, a certainement confondu, à la
suite d'un malentendu, le nombre de projets étudiés par le département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement et les propositions
qui ont été effectivement soumises à l'Association pour une crèche/garderie à
Saint-Jean.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le conseiller administratif délégué :
Michel Rossetti

Le 25 septembre 1990.

N° 1207, du 12 juin 1990
de M™ Sylvia MENOUD-POGET (PEG)
Conseillère municipale

Concerne: Gazon artificiel et béton.
Ma question concerne la cour se trouvant devant les immeubles situés rue
de la Servette / rue du Midi et faisant partie du complexe des Grottes.
Est-il exact que du gazon artificiel va être planté - si l'on peut dire - dans
une partie de cette esplanade?
Dans l'affirmative, pour quelle raison n'utilise-t-on pas de l'herbe naturelle
dans un endroit déjà fortement bétonné?
Sylvia

Menoud-Poget
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DU CONSEIL
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L'espace existant entre les immeubles rue de la Servette 16 à 20, rue LouisFavre 12-14, rue du Midi 1 à 9, rue de l'Industrie 7 à 15 a été aménagé pour le
délassement des habitants. Outre une terrasse de café, quelques jeux et des
bancs ont été disposés.
Du côté de la rue de l'Industrie, il est prévu de construire un petit bâtiment
artisanal sur une partie du garage souterrain. Dans l'attente qu'une décision se
prenne, que les crédits soient votés et que le chantier puisse débuter, plusieurs
années vont s'écouler.
La surface de 188 m2 qui sera occupée par ce bâtiment a donc été aménagée provisoirement pour les jeux de ballon. La dalle de béton est couverte de
gazon synthétique et ce périmètre est clos par un treillis afin que les balles ne
puissent s'échapper.
La mise en place de gazon naturel a été envisagée, mais le coût des travaux
aurait ,été beaucoup plus élevé, compte tenu de l'épaisseur de terre et des
murets de retenue nécessaires. De plus, le gazon naturel réclame un entretien
constant, or étant donné la situation financière de la Ville de Genève, il est
apparu peu judicieux d'augmenter les surfaces à entretenir.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

La conseillère administrative déléguée :
Jacqueline Burnand

Le 25 septembre 1990.

N° 1208, du 12 juin 1990
de M me Sylvia MENOUD-POGET (PEG)
Conseillère municipale

Concerne: Les crèches sont-elles sponsorisées par Procter & Gamble?
La crèche des Grottes fournit à ses utilisateurs des couches de marque
«Pampers» moyennant une modeste participation financière des parents.
Pour quelle raison choisit-on la marque la plus coûteuse?
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Pourquoi ne demande-t-on pas aux parents de fournir eux-mêmes les couches nécessaires à leurs enfants, comme cela est d'ailleurs pratiqué dans
d'autres crèches?
Sylvia

RÉPONSE

DU CONSEIL

Menoud-Pogeî

ADMINISTRATIF

La crèche des Grottes «La Grotte Bleue» est une association privée et
peut par conséquent choisir librement ses fournisseurs selon son budget.
De plus, les couches sont facturées aux parents, ces derniers préférant
souvent payer une somme forfaitaire minime pour éviter ta charge de la fourniture des paquets de langes.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Guy Reber

Le conseiller administratif délégué:
Michel Rossetti

Le 19 septembre 1990.

N° 1210, du 13 juin 1990
de MM. Jean-Christophe MATT (V) et Olivier CINGRIA (L)
Conseillers municipaux

Concerne: La promenade des Bastions: lieu de détente et de déprédations!
Suite à deux interpellations restées sans effet positif, les soussignés demandent au Conseil administratif s'il envisage un changement d'affectation pour ce
site merveilleux qui a perdu une grande partie de sa fonction et de sa destination initiales.
Jean-Christophe Mati
Olivier Cingria

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a déjà évoqué à maintes reprises ses intentions
quant au maintien de la destination initiale de la promenade des Bastions.
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Il est toutefois conscient que ce parc, au caractère historique et urbain,
remplit de multiples fonctions répondant aux volontés les plus diverses des
nombreux utilisateurs.
Afin de maintenir l'atmosphère particulière de cette promenade, le Conseil
administratif entend lui conserver tous ses éléments constitutifs actuels. Il a
notamment chargé le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE)
de poursuivre sa mission de sauvegarde et de renouvellement des végétaux du
parc dans l'objectif d'élargir la richesse de la collection dendrologique
commencée au XIX e siècle.
Par ailleurs, attaché aux symboles historiques et culturels des Bastions, le
Conseil administratif entend être encore plus restrictif à l'avenir et limiter ainsi
l'accès du parc à des manifestations populaires et commémoratives ne perturbant que pendant une courte durée la tranquillité habituelle des lieux.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le conseiller administratif délégué :
Michel Rossetti

Le 25 septembre 1990.

N° 1214. du 27 juin 1990
de M. André HORNUNG (R)
Conseiller municipal

Concerne: A quand la fin du stationnement anarchique sur le terre-plein sis en
bas de la place des Eaux-Vives?
Le décrochement situé à droite de la rue Versonnex (direction Pictet-deRochemont) en bas de la place des Eaux-Vives devrait normalement être utilisé pour les livraisons rapides (ligne jaune avec croix). Or, il est occupé constamment par trois voitures en stationnement, ce qui fait que ce but n'est pas
atteint.
Aussi, le Conseil administratif pourrait-il demander au Département de
justice et police de transformer cet endroit en parking pour motos et scooters,
ce qui aurait pour avantage de libérer les abords du kiosque passablement
encombrés par ces véhicules?
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Ne pourrait-on pas, également, poser quelques bornes de l'autre côté de ce
terre-plein afin d'empêcher le stationnement des voitures ; celles-ci gênent
le passage des piétons et les obligent à descendre sur la rue où passent les bus 2
et 7?
André

RÉPONSE

DU CONSEIL

Hornung

ADMINISTRATIF

Consulté par le Service de police municipal, l'Office cantonal des transports et de la circulation (OTC) s'est montré défavorable aux propositions
contenues dans la question écrite N° 1214, ceci pour les raisons suivantes:
Création d'un parc pour « deux-roues »
Des possibilités de livraisons doivent être maintenues à cet endroit pour les
commerces proches.
Implantation de bornes
L'implantation de bornes constituerait un obstacle pour :
-

les véhicules de transport de valeurs qui doivent pouvoir s'arrêter le plus
près possible de la banque ;

-

les véhicules de nettoyage utilisés par le personnel chargé de l'entretien des
W.-C. publics;

-

les véhicules de la SGA qui doivent avoir accès aux panneaux situés sur la
place.

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif ne juge pas utile d'intervenir auprès du Département de justice et police. Cependant la police municipale renforcera sa surveillance à cet endroit.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Le maire :
André Hediger

Le 1 er octobre 1990.

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 1223, de M. Pierre
Marti (DC) : le règlement des immeubles de la Ville de Genève est-il
condamné ?
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b) orales:
M. Daniel Sormanni (S). Ma question s'adresse à M. Emmenegger ou à
M me Burnand.
Ces derniers jours, j'ai appris que le Musée d'art moderne, l'AMAM, va
faire une exposition à la SIP, dans les locaux attribués au Musée de l'automobile, de la moto et du cycle. Le bâtiment de la SIP n'est pas encore adapté pour
recevoir les expositions de musée, notamment en ce qui concerne la sécurité.
Ma question : qui a autorisé l'AMAM à faire cette exposition et pourquoi ?
L'AMAM n'aurait-elle pas pu attendre 1991, cela aurait peut-être fait faire des
économies à la Ville, car la subvention de 300000 francs pour 1990 aurait pu
être reportée pour 1991. D'autant plus que M. Emmenegger n'a rien proposé
pour 1991 comme subvention pour le Musée de l'automobile. Ce n'est pas le
cas de l'AMAM qui se dépêche de préparer une exposition avant la fin de
l'année pour justifier peut-être sa subvention. Elle fait des frais dans ces locaux: certains travaux, comme la peinture en rouge des murs, du plafond et
même des vitres, ainsi que des pavés en blanc dans une partie de ces locaux ne
serviront à rien pour le Musée de l'automobile, bien au contraire, ils entraîneront des frais supplémentaires, qui paiera ces frais?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'immeuble de la SIP a
été mis à disposition de l'AMAM, l'Association pour un musée d'art moderne,
et le Centre d'art contemporain, ainsi que le Conseil municipal l'a suggéré dans
une motion qu'il a votée à une très large majorité. La destination de ces
bâtiments est donc conforme aux vœux exprimés par ce Conseil.
Quant à la subvention de 300000 francs prévue pour l'année 1990, elle a
été partiellement versée, car on ne la verse pas en une fois, à la Fondation pour
l'art moderne et contemporain, ainsi que le Conseil administratif l'avait indiqué lors du vote du budget. L'AMAM prépare en effet une exposition pour le
mois de novembre. Personnellement, je m'en réjouis, cela veut dire qu'elle
fonctionne, qu'elle est capable de monter quelque chose.
L'autorisation a été donnée par les services cantonaux compétents, puisqu'il y a des problèmes de sécurité qui sont liés à l'état de vétusté de cet
immeuble. Mais l'autorisation a été obtenue par les intéressés, du moins nous
l'ont-ils affirmé. Voilà la réponse que je peux vous donner.
M. Daniel Sormanni (S). Qui remettra en état et qui paiera les frais de
cette remise en état des locaux, en l'occurrence le rez-de-chaussée, qui avait
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également été attribué par ce Conseil municipal au Musée de l'automobile?
Pour l'instant, certains travaux ont été faits dans cette partie des locaux et ils
ne serviront à rien pour le Musée de l'automobile.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Entendons-nous bien. La
Fondation pour l'art moderne et contemporain agit à ses propres risques et
périls. Il n'y a aucun crédit Ville spécialement engagé dans cette affaire, hormis la subvention telle que le Conseil municipal l'a votée.
Je crois - je ne suis pas chargé de la gestion des bâtiments de la Ville - qu'il
y a effectivement certaines peintures qui sont faites. Ce n'est pas la première
fois que pour une exposition on procède à certains travaux de peinture. Je vous
rappelle, par exemple, que pour l'exposition Piranesi, on a même fait un aménagement de sorte que cette exposition soit présentée d'une façon acceptable.
Tout le monde sait que les locaux de la SIP sont d'anciens locaux industriels dans lesquels nous n'avons pas encore investi d'argent. Du reste, aucun
crédit n'a été sollicité auprès du Conseil municipal. Ils méritent un minimum
d'arrangements pour pouvoir être ouverts au public, avec les autorisations que
l'Etat doit délivrer.
Le président. Il y a de nombreux orateurs inscrits pour les questions orales.
Je demande à toutes les personnes qui se trouvent dans les travées de bien
vouloir rejoindre leur place ou d'aller manger...
Une voix. A quelle heure reprend-on la séance ?
Le président. Je ne peux pas encore le dire car, vu la liste des inscrits, cela
peut durer encore une demi-heure.
M. Pierre-Charles George (R). Ma question s'adresse à M me Burnand.
J'aimerais savoir, lors du mercredi de débrayage, pourquoi la Voirie n'a pas
enlevé les papiers l'après-midi? Sauf erreur, ils ont débrayé seulement le
matin.
Deuxièmement, est-il vrai. Madame, que les papiers récupérés pendant un
mois par les gens, qui les ont mis ce jour-là dans la rue, ont été chargés le
lendemain dans les camions-poubelles et jetés au four? Qui a décidé ce mauvais coup? Ce fonctionnaire sera-t-il blâmé par le Conseil administratif? Chacun a gardé pendant plus d'un mois de nombreux cornets, personnellement
j'en ai trois par semaine et je ne vois pas pourquoi on les jette à la poubelle.
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Madame, c'est un véritable attentat de la Voirie contre la récupération et je
vous demande de répondre avec précision.
Le président. Monsieur George, M me Burnand vous répondra demain avec
précision.
M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse également à M me Burnand,
elle concerne un sujet que j'ai déjà évoqué il y a quelque temps : les plaques de
rues. Ces plaques font effectivement jaser et. en tant qu'intéressé à la commission des finances, je repose la question à M me Burnand. Vous m'aviez répondu
qu'il s'agissait d'une action sporadique, qui se ferait au fur et à mesure et qui
ne coûterait rien, parce qu'on allait vendre les anciennes plaques, ce qui permettrait de mettre les comptes à zéro.
Madame la présidente de ce département, est-ce que vous vous êtes trompée, ou est-ce que vous m'avez menti lorsque vous m'avez affirmé ces choses?
Et pouvez-vous me dire, actuellement, si vous avez les moyens d'arrêter
séance tenante cette pose de plaques qui me paraît presque imbécile dans la
situation financière difficile de la Ville? Si on n'économise pas le prix des
plaques, on économisera au moins le temps mis pour poser ces plaques, lesquelles en plus sont posées plus haut ou plus bas que les anciennes, ce qui va
occasionner, probablement, des réfections d'angle de murs; cela me paraît
absolument ridicule. Je ne vous parle pas du nombre d'erreurs qu'il y a et des
commentaires qui se font de plus en plus, mais s'il vous plaît, cessez immédiatement si vous n'avez pas les moyens de mettre ce compte à zéro.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet à au moins vingt reprises, je
commence à me lasser, je dois le dire.
J'ai eu l'occasion également de donner une explication circonstanciée à la
presse qui, en tout cas pour une partie, avait répercuté cette explication; par
contre, une autre partie a dit exactement le contraire le jour suivant. Il est
difficile de faire passer une information de façon qu'elle soit répercutée de
façon correcte.
J'aimerais vous rappeler ce que je vous ai déjà dit. A savoir qu'il y a tous
les dix ans environ une révision de ces problèmes de plaques épigraphiques en
Ville de Genève. Cette décision est prise sur le plan cantonal et c'est la commission de nomenclature qui décide des règles et qui demande aux communes
de les appliquer.
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La dernière révision a eu lieu en 1977 et, en 1987, est intervenu un arrêté
de cette fameuse commission de nomenclature, laquelle définissait les règles
dont vous avez déjà eu connaissance.
Pour la Ville de Genève, il s'agissait donc de reprendre les plaques épigraphiques. Un bon nombre ont disparu, ont été volées, certaines devaient être
corrigées. Il y a effectivement, pour des raisons diverses, des modifications qui
interviennent sur le plan orthographique et nous y avons ajouté, de notre côté
- c'était une volonté du Conseil municipal et de nombreux citoyens genevois le titre des personnes que nous souhaitions honorer ainsi que leurs dates de
naissance et de décès.
Cette révision des plaques se fera sur plusieurs années, au fur et à mesure
que nous pourrons mettre une somme au budget et - j e l'ai dit également, vous
devriez plutôt vous en montrer satisfait - nous essayerons de revendre ces
plaques en même temps d'ailleurs que d'autres choses inutiles stockées dans
des dépôts de la Voirie. Cette vente aux enchères devrait avoir lieu l'année
prochaine, au début de l'année. Monsieur Mouron, pour être plus précise
encore, mais je puis d'ores et déjà vous signaler que nous recevons d'innombrables demandes de citoyens genevois qui veulent nous acheter ces fameuses
plaques. J'ose espérer que cette vente aux enchères paiera en totalité le prix de
fabrication et le prix de pose.
M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je considère cette action
comme une fantaisie. La Ville de Genève n'avait pas à s'offrir cette fantaisie,
qu'elle ait ou non des circonstances cantonales pour le faire. Je n'ai pas vu dans
toutes les communes des travaux de ce genre et j'estime que le Conseil administratif aurait dû mettre un frein à cette fantaisie dont on ne couvrira, de toute
façon - j ' e n suis absolument persuadé -jamais les frais, ni le prix de revient de
ces plaques, ni le personnel occupé à leur pose.
M. Pierre Reichenbach (L). Ma question s'adresse à M me Burnand, elle
concerne les vicissitudes des fameux bains des Pâquis.
Madame Burnand, êtes-vous au courant que les concepteurs de la variante,
qualifiée alternative, des bains des Pâquis, souhaitent draguer les bassins côté
rade, qui auraient quelques milliers de m 3 de déchets à évacuer? Question: qui
en supportera les frais?
Une autre question dont la réponse m'intéresse énormément et qui concerne l'écologie du lac. Comment seront évacuées ces boues, ces vases, bref
ces effluents hautement pollués qui peuvent carrément détériorer la qualité du
Rhône en ville ?
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Je me rappelle que les référendaires se refusaient à recourir à ce dragage
lors de la votation. A-t-on menti à la population genevoise ? Dans le projet que
vous nous aviez soumis, un dragage était prévu, mais toutes les précautions
étaient prises concernant l'élimination des boues. Je vous remercie de votre
réponse.

M. Jacques Hâmmerli (R). J'ai deux questions qui ont un aspect financier.
J'aimerais savoir quelles mesures le Conseil administratif prend à l'endroit de
ses collaborateurs qui ont débrayé, ceux qui ne se sont pas présentés à leur
travail le jour de la grève. Ces gens seront-ils payés ou cet arrêt de travail est-il
pris sur leurs vacances? En fait, j'aimerais avoir des renseignements à ce sujet.
Ma deuxième question s'adresse à M. Emmenegger. J'ai lu il y a quelques
jours et il y a encore quelque chose sur ce sujet aujourd'hui - il s'agit de la
cloche de Shinagawa - j'ai lu, sauf erreur dans la Tribune de Genève, que vous
alliez vous déplacer en ambassade au Japon - ambassade nombreuse. 15 personnes! C'est bien.
Au moment où le Conseil municipal vient de supprimer les subventions à
ses sorties de commission - personnellement j'ai toujours été contre le tourisme administratif - j'aimerais savoir comment est financé le voyage de ces
15 personnes. On va me dire qu'ils payent leurs places, mais sont-ils au bénéfice d'indemnités de déplacements, de logements, de repas, en congé? Enfin.
j'aimerais avoir toute la lumière sur le montage financier de cette opération.
S'il devait y avoir des coûts pour notre ville, je trouverais ceci particulièrement indécent dans la conjoncture que nous vivons. Je ne fais pas de la sinistrose, mais ce serait vraiment abusif.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Hâmmerli.
vous posez une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre tout de suite
et je vais vous dire pourquoi.
Il se trouve que le débrayage a eu lieu le 10 octobre 1990 et que les chefs de
service sont chargés de contrôler tous les matins les absences et de signaler cela
à la fin du mois à l'Office du personnel. Nous ne sommes pas encore à la fin du
mois et, au moment où tous ces rapports arrivent à l'Office du personnel, il
faut encore lui laisser les quelques jours nécessaires pour pouvoir en faire
l'inventaire. C'est en fonction de ce résultat que le Conseil administratif aura
l'occasion d'examiner ce problème.
Pour ma part, dans mon département, je vous signale que, depuis bien des
années, les employés timbrent. Il n'y a donc pas de problème. Les présences et
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les absences sont inscrites dans l'ordinateur et les employés doivent tant
d'heures par mois à l'administration.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que pratiquement
tous les conseillers municipaux connaissent la très belle histoire de la cloche du
temple de Shinagawa.
Je rappellerai très brièvement que cette cloche était à Genève où elle avait
été récupérée par Gustave Revilliod, qui l'avait installée dans le parc de
FAriana. Lors de la constitution de la Société des Nations, la délégation japonaise venue à Genève l'a identifiée comme étant celle de ce temple de l'agglomération de Tokyo. Elle avait été présentée à l'Exposition universelle de
Paris, puis à celle de Vienne, et elle avait disparu.
Dans les années trente, le Conseil municipal, votre prédécesseur, a voté
une délibération suite à laquelle cette cloche a été restituée à Tokyo. Les
habitants de Tokyo n'ont pas oublié ce geste de la Ville de Genève et, soixante
ans après, c'est une date du calendrier bouddhique, ses habitants ont fait une
collecte, se sont cotisés pour faire une copie de cette cloche - ce n'est pas tout
à fait une copie identique, puisqu'il y aura une inscription spéciale - et ils ont
décidé de l'offrir à Genève, pour marquer qu'ils apprécient toujours le geste
que nos aïeux ont fait à l'époque. Je crois que c'est une belle attention et le
Conseil administratif a accepté ce don avec reconnaissance. Cette cloche viendra pour le 700 e , c'est-à-dire que l'année prochaine elle ornera à nouveau le
parc de l'Ariana. Elle est offerte par les autorités japonaises et la population
de Tokyo. Des sponsors et des mécènes privés font cadeau, eux, de l'abri sous
lequel elle sera installée.
Nous avons été invités à aller à Tokyo, il y a une délégation de 15 personnes, c'est vrai. La Ville de Genève ne paye rien pour ces 15 personnes,
même pas le déplacement des fonctionnaires, qui ont trouvé un sponsoring
pour leur voyage. Le seul voyage qui coûtera, c'est celui que je ferai. Il y aura
donc un seul billet d'avion. Le séjour à Tokyo nous est aussi offert par les
Japonais.
Il n'y aura donc rien au compte rendu concernant une dépense au sujet de
ce voyage, par contre vous trouverez quelque chose à propos d'une délégation
japonaise que nous avons reçue. Ses membres sont venus au début du mois de
septembre et nous avons pensé qu'il était courtois de les inviter à visiter
Genève à cette occasion.
M. Jacques Hàmmerlî (R). Madame Rossi. si j'ai bien compris, le Conseil
administratif n'a pas encore pris de décision quant aux mesures qu'il envisa-
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geait à l'endroit de ses collaborateurs, suite à la grève? (Signe affirmatif de
M™ Rossi.) Ah ! bon ! bien !
Deuxième chose. Monsieur Emmenegger, est-ce sur leurs vacances ce
déplacement au Japon? (Signes d'impatience de la part de M. Hediger.) Ecoutez, Monsieur le président, je regrette, M. le maire manifeste : si mes questions
le dérangent, qu'il le dise.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds très volontiers.
Monsieur Hammerli. Dans cette délégation il n'y a que deux fonctionnaires sur
les 15 personnes. Donc, pour 13 personnes, je ne peux pas vous répondre. Je
ne sais pas si c'est sur leurs vacances ou avec l'assentiment de leur employeur.
Il y a entre autres le secrétaire des Syndicats patronaux ainsi que le président
de la Chambre de commerce. C'est donc une chose relativement importante et
nous allons laisser les organismes privés régler leurs problèmes avec leur
personnel..
En ce qui nous concerne, il y a M me Coullery, M. Burkhardt et le responsable du Musée de l'Ariana, qui sont impliqués dans l'installation de cet objet
qui nous est offert. Il est normal qu'ils se rendent sur place pour mettre au
point les différentes tractations et modalités du transport de cet objet et de son
installation chez nous. Donc, je leur ai donné l'autorisation, sur leur temps de
travail, d'aller à Tokyo, mais je rappelle qu'ils y vont aux frais de sponsors et
non pas aux frais de la Ville de Genève qui ne paye même pas leur billet
d'avion.
**

M. Homy Meykadeh (L). Je voulais simplement reporter à plus tard ma
question qui s'adresse à M. Rossetti. J'attendrai qu'il soit là pour la poser.

M. Alain Vaissade (PEG). Ma question concerne le domaine public.
Depuis quelques années, j'observe que des personnes font des fouilles sur la
voie publique et se servent des trottoirs pour entreposer des groupes électrogènes pour produire de l'électricité.
Ces groupes électrogènes fonctionnent 24 heures sur 24 et au moins quatre
ou cinq jours consécutifs, ce qui fait qu'on les entend en permanence. Ils sont
implantés, en général, dans des endroits où il y a 300, 400 logements. Vous
savez qu'à Genève il y a quand même de la pollution, et ces générateurs
produisent des gaz d'échappement, ce qui n'est pas indispensable dans la situation actuelle.

1974

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Questions

Alors, la question que je vais vous poser, Monsieur Hediger, est la suivante: cette entreprise, ce sont les PTT, produit de la lumière pour aller
examiner dans les souterrains les lignes téléphoniques - il y a aussi toutes les
lignes à haute-tension qui passent dans ces souterrains - mais les ouvriers n'ont
pas le droit d'amener ni de brancher de l'électricité à l'intérieur. Par contre, ils
sont bien obligés de voir où ils travaillent, où enlever de l'eau au fond de la
tranchée, etc. Alors que font ces braves gens? eh bien ils font leur travail, ils
demandent une autorisation au domaine public, pour faire des fouilles, puis ils
font marcher ces génératrices dans les conditions que je vous ai exposées pour
la simple raison qu'il n'est pas prévu de les éclairer par un moyen non polluant.
Cela pourrait être des batteries branchées sur des panneaux photo-voltaïques
qui rechargent la journée, ou ils pourraient se connecter sur les lampadaires,
de la voie publique ou chez des particuliers...
Le président. Bien, on va vous répondre.
M. Alain Vaissade. J'ai posé ma question. Monsieur le président, mais
M. Hediger désire certainement se renseigner avant de me répondre. Aussi
j'aimerais quand même préciser que c'est surtout l'avenir qui me préoccupe;
à ce propos j'ai téléphoné au Service du domaine public, non pas pour me
plaindre essentiellement d'une situation que j'ai observée, mais pour savoir si,
à l'avenir, lorsqu'on donne l'autorisation, il ne faudrait pas exiger de respecter
la législation sur l'environnement. Si ce n'est pas possible, parce qu'au niveau
des règlements ce n'est pas assez explicite, à ce moment-là je déposerai une
motion. Voilà le cadre de ma question.
Le président. M. le maire vous répondra ultérieurement. Comme il n'y a
plus de questions orales, je lève cette séance et vous souhaite un bon appétit.
La séance reprendra à 21 h 10.
Séance levée à 19 h 45.
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MÉMORIAL
DES
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DE LA V I L L E D E

MUNICIPAL
GENÈVE

Vingt-deuxième séance
Mardi 30 octobre 1990, à 21 h 10
Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président
La séance est ouverte à 21 h 10 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Yves Chassot, Pierre Dolder, Jean Guinand, Mme Béatrice Junod, M. Henri Mehling, Mme Sylvia Menoud-Poget,
MM. Claude Miffon, Pierre Muller, André Roch, Mme Andrienne Soutter 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 18 octobre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 30 octobre et mercredi 31 octobre 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 reçois une note me disant que demain, 31 octobre 1990, la
salle du Grand Conseil sera occupée par une séance spéciale du Grand Conseil
concernant les naturalisations. Je vous demanderai donc de bien vouloir libérer vos places. Merci beaucoup.
3. Rapport de la commission des finances et rapport de minorité
du groupe Vigilance sur les comptes rendus administratif et
financier pour l'exercice 1989 (N° 307 A/B) 1 .
Troisième débat
Le président. Selon l'article 84, vous pouvez, dans le troisième débat,
reprendre toutes les questions traitées dans le second. La discussion est
ouverte sur les arrêtés, tels qu'ils ont été votés en second débat.
Il est clair qu'on ne reprend pas les comptes rendus page par page. D'ailleurs, nous n'avons pas eu besoin de le faire.
Puisqu'il n'y a pas de questions sur les comptes rendus, je vous demande
d'ouvrir votre document a la page 88. Je mets aux voix les arrêtés I, II
et III.
Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté par 41 oui contre 13 non et 8 abstentions
(opposition des écologistes et des Vigilants, abstention des radicaux).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 ;
1

Rapports, 1825, 1916. Débats, 1919, 1931.
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vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la
page 155 du compte rendu financier;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
31324065.95 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits
budgétaires de fonctionnement.
L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 44 oui contre
13 non et 8 abstentions (opposition des écologistes et des Vigilants, abstention des radicaux).

Il est ainsi conçu :

A R R Ê T É II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Compte de fonctionnement.
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1989
est approuvé :
-

pour les revenus

Fr. 567539595.48

- pour les charges
Fr. 575575213.64
faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus
de
Fr.
8035618.16
Art. 2. - Compte d'investissements.
Les dépenses du compte d'investissements sont de 199518236.04 francs et
les recettes, subventions comprises, de 976105.80 francs.
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Les investissements nets s'élèvent à 198542130.24 francs.
Art. 3. - Financement des investissements.
Les investissements nets de 198542130.24 francs sont autofinancés à raison
de:
Fr. 51667383.44 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement ;
Fr. 00000000.00 par l'autofinancement complémentaire ;
Fr. 3372479.10 par les taxes d'équipements ;
Fr. 55039862.54
Fr. - 8035618.16 dont à déduire l'excédent de charges du compte de
fonctionnement;
Fr. 47004244.38 au total.
Le solde non couvert, au montant de 151537885.86 francs, a été financé
par le recours à des capitaux extérieurs.
Art. 4. - Compte de variation de la fortune.
La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 8035618.16
francs.
Elle correspond à l'excédent de charges du compte de fonctionnement.
Art. 5. - Bilan.
Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1989 totalisant tant à l'actif
qu'au passif 1689861296.04 francs, est également approuvé.

Les arrêtés I et II deviennent définitifs.
L'arrêté III, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est refusé
par 28 non contre 21 oui (16 abstentions).
Le président. Les comptes de l'Abattoir sont donc refusés.
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4. Motion avec clause d'urgence de MM. Bertrand de Week, Alain
Vaissade, Albert Schindler, Denis Menoud, M m e Marie-France
Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon : modification des statuts
de la BCG: pour une information complète et objective
(M 363)i.
Le président. Qui souhaite s'exprimer sur la clause d'urgence? Nous n'allons pas nous exprimer sur le fond de la motion: le débat aura lieu ensuite,
lorsque nous traiterons des motions. Monsieur de Week, vous avez la parole.
M. Bertrand de Week (PEG). Nous avons déposé cette motion parce que
nous avons appris par la presse qu'un certain nombre de modifications...
(Rires.)
Mesdames et Messieurs, j'apprécie votre sens de l'humour!
Le président. Attendez, Monsieur de Week, que nous retrouvions le
calme. C'est fou ce que la presse est curieuse !
M. Bertrand de Week. Merci, Monsieur le président. Mais je trouvais la
formule amusante... Je persiste et signe.
Un certain nombre de projets de modifications de statuts sont sur le point
d'être adoptés par la Banque hypothécaire du canton de Genève - banque des
communes - et nous savons aussi qu'il y aura prochainement une réunion du
conseil d'administration, le 6 novembre, qui devra statuer sur ces modifications de statuts. La Ville de Genève est majoritaire dans cet institut bancaire et
il nous paraît souhaitable qu'elle soit informée préalablement à toute décision
de modification prise par le conseil d'administration sur ces projets. Je rappelle
que dans la résolution adoptée par notre Conseil le 26 avril 1989 « Avenir de la
Banque hypothécaire du canton de Genève»...
Le président. Attendez, Monsieur de Week, on ne vous entend plus. S'il
vous plaît, écoutez l'orateur!
M. Bertrand de Week. ... le Conseil municipal avait manifesté clairement
sa volonté que la BCG reste propriété majoritaire de la Ville de Genève.
1

Annoncée, 1957.
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Parallèlement, dans la séance du 5 avril 1989, M. Claude Haegi avait
signalé que, je cite: «Nous sommes - nous, M. Claude Haegi, le Conseil
administratif et la direction de la banque - convenus de nous revoir, de façon à
préparer un rapport qui devrait être de nature à répondre aux préoccupations
ou tout simplement aux questions que vous vous posez concernant la BCG.
Mes collègues du Conseil administratif m'ont prié de rester en contact avec le
président et le directeur général, de façon à réunir ces renseignements, et notre
Conseil présentera ce rapport au Conseil municipal d'ici le mois de juin prochain.» C'était le mois de juin 1989.
Je crois que nous aurions pu faire l'économie de cette motion et de la
clause d'urgence si, effectivement, nous avions eu ces informations plus rapidement, parce qu'il est clair que ce n'est pas dans les six derniers mois que ces
projets de modifications se sont tramés.
A partir de là, nous disons que soit la Ville de Genève va être mise devant
le fait accompli, suite aux décisions qui seront prises par le conseil d'administration de la banque le mardi 6 novembre, soit nous souhaitons être informés
au préalable. La Ville de Genève étant majoritaire dans cet institut et les
modifications proposées n'étant pas des moindres, semble-t-il, il nous paraît
souhaitable qu'elle soit informée préalablement à toute décision prise par le
conseil d'administration de la BCG, dans la mesure où elle est intéressée au
premier chef par ces modifications. C'est pour cela que nous demandons
l'urgence.
S'il y avait eu un peu plus de transparence et une information plus rapide,
il n'aurait pas fallu ce soir demander l'urgence et nous aurions pu discuter
sereinement de cette affaire dans les commissions et au sein du Conseil administratif, comme il convient de le faire. Voilà pourquoi, compte tenu du fait
que nous refusons la politique du fait accompli, nous demandons que cette
information soit délivrée rapidement, avant le 6 novembre, à la Ville de
Genève.
Je vous rappelle le contenu de la motion: «Le Conseil municipal demande
au Conseil administratif de prendre contact immédiatement avec la direction
de la BCG afin de faire prévaloir les intérêts prépondérants des communes, et
spécialement ceux de la Ville, dans l'élaboration des nouveaux statuts ; d'informer, dans un premier temps, le Conseil municipal par l'intermédiaire de ses
organes (bureau et commissions) afin que celui-ci puisse être consulté.»
Donc, dans notre esprit, s'agissant d'un institut bancaire, il va de soi qu'il
faut assurer une discrétion minimale, ce qui nous paraît être le cas dans le
cadre de l'information auprès du bureau et des commissions. Voilà pourquoi
nous demandons l'urgence...
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Le président. Monsieur de Week, je vous arrête. Pour le moment, il ne
s'agit que de motiver en deux mots la clause d'urgence, sans entrer dans le
débat.
M. Bertrand de Week. Monsieur le président, je crois que sur un objet aussi
important deux mots ne suffisent pas.
M. Daniel Pilly (S). Je ne me prononcerai que sur la clause d'urgence,
c'est-à-dire sur la forme. Il est évident qu'il est toujours aisé, pour ceux qui ne
veulent pas respecter les usages, de se faire une publicité facile en agitant des
pseudo-scandales. C'est malheureusement ce qui est en train de se produire
avec la motion qu'on nous présente.
En effet - je ne veux pas entrer sur le fond puisqu'on ne discute que sur
l'urgence - il est vrai que le conseil d'administration de la BCG, qui renferme
un certain nombre de délégués de ce Conseil, s'est réuni, en présence d'ailleurs
aussi du délégué Menoud, pour prendre acte de ces propositions de modifications statutaires et faire éventuellement des contre-propositions. Mais, en tout
état de cause, la procédure est en cours devant un organe qui a légitimement le
droit de faire une proposition et auquel il faudrait, pour le moins, laisser le
temps et le droit d'exercer la prérogative qui est la sienne de faire ladite
proposition sans vouloir interférer dans le débat pour se faire une publicité
aussi gratuite qu'efficace.
Alors, le problème est le suivant: le conseil d'administration est en train,
effectivement, de voir des modifications de statuts, lesquelles modifications de
statuts sont si importantes qu'elles demanderont non seulement une modification de la loi, c'est-à-dire une large discussion dans cette même salle mais avec
des gens probablement plus qualifiés que nous-mêmes, à savoir le Grand
Conseil, et, en plus de cela, il faudra une modification constitutionnelle, c'està-dire que le peuple va devoir se prononcer. En d'autres termes, il y aura un
large débat avec toute la transparence possible et imaginable sur les propositions qui sont faites par le conseil d'administration.
Il est clair qu'avant que ce débat ne s'engage les communes, qui sont les
actionnaires de la BCG, seront consultées et là, la motion qui nous est présentée prendra toute son efficacité, c'est pourquoi notre groupe se prononce
contre l'urgence mais pas contre cette motion. Au moment où la procédure
normale sera terminée, il faudra que ce Conseil ait les moyens de donner son
avis sur cette modification, parce qu'elle est importante. Mais, de grâce, ne
mélangeons pas tout, ne faisons pas une politique de Café du Commerce où
tout le monde dit n'importe quoi, n'importe quand. Il y a un ordre à respecter
dans les procédures, qui permet aux choses de se dérouler normalement et sans
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la pagaille qui semble être voulue par certains dans cette salle. Aussi, refusez
l'urgence mais gardez cette motion en mémoire pour une prochaine séance de
notre Conseil où, effectivement, il faudra alors qu'on débatte sur le fond parce
que c'est important. Mais n'allez pas croire que ce malheureux conseil d'administration de la BCG complote je ne sais quoi contre les intérêts de la Ville de
Genève, dans le secret d'une quelconque alcôve... tout cela sera public, en
temps utile, et chacun pourra donner son avis largement et tant qu'il le voudra,
et les instances compétentes, dont la nôtre, se prononceront au moment voulu.
M. Denis Menoud (PEG). Y a-t-il urgence ou non? Il y a urgence, parce
qu'il y a une réunion, il y a une convocation du conseil d'administration pour le
6 novembre avec le point suivant à l'ordre du jour : modification des statuts. Et
il y a urgence, parce qu'il ne s'agit pas d'une étude mais bien d'un projet avec
des votes concrets. Tous les votes sont consignés dans le procès-verbal du
conseil d'administration. Il y en a eu trois. Le premier: la transformation en
société anonyme - on peut en penser du bien ou du mal, c'est une autre
question. Le deuxième vote concerne le capital social, le nouveau, où il y a une
perte des droits sociaux de la Ville de 4 , 5 % . Le troisième vote concerne la
répartition des sièges au sein du conseil d'administration, où la Ville perd la
majorité.
Monsieur Pilly, je comprends que vous défendiez la BCG - quand on est
administrateur, on se croit un peu de la maison et on oublie parfois de
défendre les intérêts de ceux qui nous ont élus. Evidemment, il y a un choix à
faire. Nous avons fait le nôtre.
Quand on parle de respecter les usages, qu'est-ce que cela veut dire?
Respecter le secret de fonction? En ce qui concerne le secret de fonction,
évidemment si on parlait du salaire du directeur, c'est vrai que, là, nous violerions le secret de fonction. Si je vous disais le montant dés économies de ma
femme à la BCG, là, je violerais un secret bancaire. Mais en l'occurrence, il ne
s'agit ni de l'un, ni de l'autre. Le secret de fonction, il faut bien savoir ce que
cela signifie... (Rumeurs.)
Le président. Excusez-moi, Monsieur Menoud, nous ne traitons pas du
secret de fonction, nous devons motiver la clause d'urgence...
M. Denis Menoud. J'en viens à l'urgence, Monsieur le président...
Le président. Comme vous avez mis M. Pilly en cause, il a donc levé la
main, et le débat risque de durer une heure. Aussi, restons-en à la clause
d'urgence, s'il vous plaît.
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M. Denis Menoud. Je vous en prie. Monsieur le président. Simplement,
lorsque les intérêts vitaux et cruciaux de la collectivité sont en jeu, il est évident... (rires) vous plaisantez? Cela vous fait rire? Eh bien, j'espère. Messieurs qui souriez sur le banc du parti prétendument socialiste, que lorsque
vous irez expliquer à vos électeurs ce que vous faites vous assumerez vos
responsabilités. Je crois qu'il ne faut pas en avoir honte. Vous savez, dans
l'affaire Kopp, s'il n'y avait pas eu un fonctionnaire, un flic, qui a dit ce qui se
passait, on n'aurait jamais rien su. Eh bien, effectivement, la clause d'urgence
est liée à cela. C'est que le Conseil municipal qui vote des millions a le droit de
savoir. Je vous rappelle que le Conseil administratif nous a proposé, il y a une
année, 20 millions de francs, dont à peu près 9 millions d'agio, qui, tout à
coup, partent en fumée. Je pense que vous avez quand même le droit de
savoir. Monsieur Pilly, vous racontez des bobards ici, à ce Conseil municipal.
Vous dites que nous serons consultés: il n'y aura pas de consultation du
Conseil municipal sur cet objet, aucune procédure n'est prévue! Que cela se
sache ! Non, Monsieur Pilly ! sortez-moi les textes de loi ! Je ne fais pas d'exégèse ; je discute sur les textes et sur les faits. Le Conseil municipal ne sera pas
forcément informé, parce qu'il n'y a pas obligation de le faire. Et à propos du
débat public, dites-vous bien que, lorsque le projet sera ficelé, le Conseil dira
oui ou non et un point c'est tout.
Ainsi donc, Monsieur le président, suite à ces votes cruciaux où j'ai le
sentiment profond que la Ville est en train de se faire éjecter par la petite porte
de la BCG, j'en ai informé immédiatement le Conseil administratif de la Ville,
car c'est lui qui est censé, en principe, défendre nos intérêts, ce d'autant plus
qu'il avait défendu la proposition des 20 millions. Alors, dire que nous faisons
de la publicité à bon marché, e t c . .
Le président. Non, Monsieur Menoud, on reste sur la clause d'urgence.
Personne n'a contesté le fond et une motion démocratiquement déposée sera
débattue démocratiquement. Mais pour l'instant, il n'est question que de savoir si on la traite tout de suite ou dans quelques semaines.
M. Denis Menoud. J'ai très bien compris. Vous savez, des décisions vont
être prises. Trois votes ont déjà eu lieu - je ne dirai pas qu'on est dépouillé,
mais enfin c'est à la limite - et je pense qu'il faut essayer de défendre les
intérêts de la Ville avant toute chose. Ce ne sont pas les intérêts du parti
que nous défendons, ce ne sont pas les intérêts de telle alliance ou de telle
autre. Et, Monsieur le président, l'urgence est nécessaire de ce point de vue là.
Parce que, voyez-vous, une fois que tout sera empaqueté, qu'allons-nous
faire? On pourra juste ergoter et dire qu'on aurait dû faire attention à ceci et
cela... Je vous rappelle que c'est quand même la banque qui a 7 milliards de
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francs au bilan. Ce n'est pas une petite affaire. Par conséquent, l'urgence est
nécessaire, elle s'impose d'une manière évidente.
Le président. Bien, je vous remercie. M. Pilly ayant été mis en cause, il
demande à répliquer. Monsieur Pilly, vous avez la parole.
M. Daniel Pilly (S). Oui, j'ai le sentiment d'avoir été mis en cause. Je ne
sais pas si c'est comme social-traître ou comme vipère lubrique, mais, enfin,
j'ai été mis en cause comme étant quelqu'un qui est en train de vous rouler
dans la farine ; alors vous jugerez, n'est-ce pas ? Mais, malheureusement, je ne
suis pas tout seul, il semble que d'autres délégués du Conseil municipal au
conseil d'administration de la banque partagent mon opinion.
Je répète - je ne peux que répéter, puisqu'il semble qu'il n'y a pas pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre - qu'une procédure est en cours,
qu'effectivement ce sera un paquet ficelé, c'est bien clair - mais il faut bien que
quelqu'un ficelle le paquet pour qu'on puisse se prononcer. Alors, ma foi, le
conseil d'administration donnera un paquet ficelé et la procédure de consultation sera mise en place. Monsieur Menoud. Effectivement, elle n'est pas dans
un texte légal mais, puisque vous aimez bien citer à la limite du secret de
fonction ce qui se passe au conseil d'administration de la BCG, vous pourriez
aussi signaler qu'il a décidé de faire cette procédure de consultation. Et, bien
entendu, cela a déjà été décidé au niveau du comité de banque, ne vous en
faites pas.
/

Et c'est dans le cadre de cette procédure que je dis que votre motion est
parfaitement légitime et qu'on se réjouit d'en discuter et, surtout, d'en voir les
effets. On pourra examiner le rapport de la banque en commission des finances, en rapporter ici, afin que ce Conseil puisse prendre une résolution. C'est
très bien, mais ne venez pas tout mélanger.
Une dernière chose: j'ai aussi été mis en cause comme quelqu'un qui
néglige les intérêts de la collectivité. Alors excusez-moi. Mesdames et Messieurs, mais, bien que socialiste, j'ai au moins compris une chose, c'est qu'une
banque ne se gère pas tout à fait comme n'importe quelle affaire municipale et
je peux vous assurer que le tapage provoqué par M. Menoud, s'il est peut-être
favorable aux intérêts de la Ville de Genève - cela, je n'en sais rien - est en
tout cas très défavorable aux intérêts de notre banque. Si quelqu'un est en
train, ici, de porter préjudice à quelque chose, eh bien c'est M. Menoud, aux
intérêts de notre banque. (Applaudissements.)
Le président. J'aimerais, comme l'a relevé M. Pilly, que l'on distingue bien
la procédure du fond et qu'on traite de la clause d'urgence uniquement. Chacun dérape tranquillement et les débats s'éternisent.
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M. Albert Knechtli (S). Simplement par souci d'information avant le vote
sur la clause d'urgence, je voudrais quand même informer ce Conseil - qui
nous a, il y a quelques années, délégué une responsabilité au sein de la BCG qu'en compagnie de Bernard Lescaze nous avions décidé bien avant ZorroMenoud de convoquer tous les délégués de la Ville de Genève. M. Menoud en
faisait partie. Il s'est du reste bien gardé d'informer le Conseil administratif,
quand il l'a rencontré, de cette mesure que nous avions prise. Tous les délégués de la Ville de Genève, à l'exception de M. Raisin qui, comme vous le
savez, est malade, et de M. Gilliéron qui était en vacances, tous les délégués
nommés par ce Conseil municipal étaient présents à une séance au Café de
l'Hôtel-de-Ville, durant laquelle nous avons examiné l'urgence posée par cette
transformation en société anonyme et par les statuts.
M. Menoud est assez extraordinaire car, de temps en temps, il est frappé
d'amnésie sur le déroulement historique des opérations. Pour le moment, j'estime la clause d'urgence totalement inadéquate puisque l'examen de la totalité
des statuts n'est pas terminé ; notre séance du 6 novembre - car il nous reste un
gros paquet à examiner - nous permettra peut-être d'arriver à la fin de ces
statuts. Nous avions aussi, avant M. Menoud, pensé à ce genre de chose. La
seule différence, c'est que, nous, nous respectons les règles du jeu; Monsieur
Menoud, on ne joue pas avec un ballon carré et on ne sort pas des cartons
rouges et des cartons jaunes à n'importe quel moment.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je serai bref. Notre parti votera la clause d'urgence. Deuxièmement, puisque nous sommes en train de tirer contre M. Menoud, je me demande ce que nous avons à cacher. Je me pose la question.
(Brouhaha.) Je ne sais pas! Quand on tire comme ça, c'est qu'il y a quelque
chose à cacher.
Cette motion pose des interrogations. Si on ne la vote pas avant le 6
novembre, je ne vois pas l'utilité de la traiter ensuite. Si, ce soir, nous sommes
battus sur la clause d'urgence, nous aurons au moins essayé de maintenir la
Ville de Genève majoritaire dans cette affaire. Dans les propos de certaines
personnes, il y a des choses bizarres! Bizarres, bizarres!
M. Jacques Dunand (L). Je serai bref également. Le Conseil municipal a
neuf représentants dans le conseil d'administration de la BCG. Ces neuf représentants ont pris les contacts, comme l'a dit M. Knechtli, pour discuter de la
meilleure façon de défendre les intérêts de la Ville de Genève. Le processus
normal est en route et nous ne voterons pas la clause d'urgence.
M. Daniel Sormanni (S). Juste deux mots. Je suis assez surpris de la position de notre collègue Menoud du Parti écologiste. En effet, si on fait un tout
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petit parallèle avec ce que nous avons discuté tout à l'heure à propos du
rattrapage, où nous demandons justement à l'autorité, finalement le Conseil
administratif, de venir devant le Conseil municipal avec une proposition après
avoir négocié avec les organes compétents, et ensuite le Conseil municipal se
prononcera, eh bien, là, c'est la même chose ! Laissons le conseil d'administration de la banque discuter des problèmes des statuts et, ensuite, le Conseil
municipal pourra se prononcer une fois que tout aura été proposé. Nous verrons, à ce moment-là, si nous les approuvons ou non. Je crois que c'est la
procédure logique. C'est exactement la même chose que ce qui a été dit tout à
l'heure et les écologistes étaient d'accord avec cette position.
Le président. Monsieur Menoud, vous souhaitez vraiment avoir encore la
parole ?
M. Denis Menoud (PEG). Oui ! Ecoutez, je comprends que certains soient
angoissés... (Brouhaha, rires.)
Le président. Le vote arbitrera, Monsieur Menoud.
M. Denis Menoud. Je comprends que le Parti libéral applaudisse vivement
les paroles de M. Pilly, membre du comité de banque. C'est bien évident, cela
ne saurait surprendre personne. On fait allusion a une réunion de délégués.
Alors, on peut raconter ce que l'on veut, ce qui compte, ce sont les votes. Ce
qui compte, c'est le résultat. Les discussions, le chemin parcouru, e t c . .
(Brouhaha.)
Le président. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure.
M. Denis Menoud. Oui, Oui! Mais, Mesdames et Messieurs, si le 6, la
BCG ou la Ville se trouve minorisée, vous êtes responsables devant le peuple
de Genève de l'argent qui y a été placé. Tout à fait ! Il faut être bien clair. Il y a
deux positions - vous, vous n'osez pas en parler, parce que vous êtes morts
d'angoisse, morts de trouille - parce que la motion, et l'urgence justement...
Ecoutez, vos ragots commencent à me fatiguer. S'il vous plaît, taisez-vous, je
ne vous interromps pas quand vous parlez.
Le président. Monsieur Menoud, il n'y a plus de faits nouveaux sur l'urgence. Nous allons passer au vote. Je crois que cela ne sert à rien de continuer.
Mise aux voix, la clause d'urgence est refusée par 43 non contre 18 oui (une
abstention). Cette motion sera débattue à la prochaine séance.
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 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 (N° 323 A) 1 .
M. Jacques Hammerli, rapporteur (R).
La proposition N° 323, datée du 21 mai 1990, a été prise en considération
lors des séances du Conseil municipal des 26 et 27 juin 1990 et renvoyée à la
commission des finances dès lors que cette dernière avait déjà traité la proposition N° 50 et qu'il s'agit d'un crédit complémentaire qui relève de la compétence de la commission des finances en vertu des dispositions de l'article 55 du
règlement d'application de la loi sur l'administration des communes (B 6 2).

Préambule
Le 1 er décembre 1987, le Conseil administratif soumettait au Conseil municipal la proposition N° 50 relative à la modernisation du parc des véhicules du
Service d'incendie et de secours. Cette proposition était alors prise en considération et renvoyée à la seule commission des sports et de la sécurité, son renvoi
à la commission des finances étant refusé (Mémorial 145e année, N° 19,
pages 1589 à 1597).
Le 16 décembre 1987, la commission des sports et de la sécurité, «convaincue de la nécessité de réaliser ces projets bien étudiés par le Service d'incendie
et de secours», déposait son rapport en séance du Conseil municipal en recommandant, à l'unanimité, son acceptation par le plénum. A l'issue d'un débat
nourri et de grandes controverses, le Conseil municipal acceptait le renvoi de
la proposition N° 50 à la commission des finances, par 37 oui contre 26 non
(4 abstentions) (Mémorial 145e année, N° 24, pages 1959 à 1979).
Le 29 mars 1988, sur la base du rapport déposé par la commission des
finances lequel mentionnait les déclarations suivantes du major Delesderrier :
«Actuellement, je suis en mesure de vous garantir une participation financière
des CFF. A contrario, je prends l'engagement de ne pas commander cet engin
sans une participation substantielle de cette régie fédérale à ce projet», le
Conseil municipal acceptait à la majorité des voix (quelques oppositions et
1

Proposition. 495. Commission, 502.
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abstentions) la proposition N° 50 (Mémorial 145e année, N° 34, pages 2818 à
2857).
Audition du Service d'incendie et de secours
Le 21 août 1990, la commission a auditionné :
-

M. André Hediger, maire de Genève, conseiller administratif, chef du
département municipal des sports et de la sécurité ;

-

M. Olivier Légeret, major, chef du Service d'incendie et de secours et
commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève ;
M. Raymond Wicky, capitaine, sous-chef de service et remplaçant du commandant de bataillon.

-

La prise des notes de séance était assurée par M me Suter-Karlinski.
Le chef du service commente tout d'abord la proposition et relève plus
particulièrement la difficulté à trouver un acquéreur pour l'ancien fourgon
pionnier lourd (voir point 2.2 de la proposition). La recherche d'un acquéreur
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger continue, cependant il n'est pas certain que
ce véhicule puisse être vendu même à un prix ramené à 40000 francs (prix fixé
au départ 95000 francs).
Puis le chef de service expose les raisons du dépassement du coût du véhicule rail-route (voir point 2.4 de la proposition) commandé par son prédécesseur. Il précise que la règle veut que généralement le prix fixé lors de la
commande reste inchangé, même si la livraison du véhicule intervient une ou
deux années plus tard. Dans le cas présent, la commande a été passée avant le
vote, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal.

Constats effectués par la commission
Pour éviter au Service d'incendie et de secours d'avoir à solliciter un troisième crédit, un commissaire propose, compte tenu des explications données
par le chef de service sur les négociations, d'augmenter le crédit sollicité de
40000 francs, en faisant confiance pour la vente de ce dernier au meilleur prix.
Certains commissaires ne partagent pas cette opinion, qui selon eux est de
nature à encourager le service à brader le véhicule ; ils préféreraient quant à
eux qu'il en soit fait cadeau à d'autres pays européens moins favorisés.
Autrement plus grave est l'affaire du véhicule rail-route. En effet, la commission constate que le Service d'incendie et de secours a reçu une offre datée
du 2 septembre 1987 portant sur un certain type de véhicule pour un prix net
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de 966280 francs. La même offre comportait les suppléments dont on nous dit
aujourd'hui qu'ils n'avaient pas été prévus, soit:
- freins ABS ;
-

boîte automatique Z F ;

-

génératrice 30 kWA au lieu de 20 ;

-

agencement pour environ 600 m de tuyaux 0 75 mm ;

-

agencement cabine pour équipement de protection personnelle,

pour un montant de 71720 francs.
Le 17 décembre 1987, le major Jean-Marc Delesderrier, chef du Service
d'incendie et de secours, a contresigné le contrat établi le 11 novembre 1987
par la maison Iveco pour un montant de 1038000 francs net, avec un délai de
livraison de 14 mois... pour un véhicule comprenant tous les suppléments (voir
contrat de vente en annexe).
Ce procédé est parfaitement illégal - outre le fait que l'on peut légitimement s'étonner que la Ville de Genève soit engagée par la signature unique
d'un fonctionnaire - puisque ce n'est que le 29 mars 1988 que le Conseil
municipal a autorisé cette dépense. Rétrospectivement, il faut se souvenir de
l'ire du magistrat en charge du service lorsqu'il a vu la proposition N° 50
renvoyée le 16 décembre 1987 à la commission des finances. Par charité, on ne
s'étendra pas davantage sur ces faits en se bornant uniquement à souligner que
le magistrat a bâti toute son argumentation sur une économie substantielle si
l'on procédait aux achats en décembre 1987.
Dès lors que le major Delesderrier avait donné sa parole (voir page 1 du
présent rapport) et avait également déclaré : «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» et bien qu'il soit
aujourd'hui retraité, certains commissaires estiment que l'exécutif de la Ville,
sous peine de se voir reprocher une complicité de fait dans les contrevérités
faites au Conseil municipal et aujourd'hui avérées, devrait ne pas laisser passer
cette «affaire» par les voies et moyens qui lui paraîtront les plus appropriés.
Pour terminer, bien que, comme le relève un commissaire, le département
des sports et de la sécurité ait été tenu au courant des chiffres de la commande,
et de ce fait soit impliqué, selon le commissaire, dans cette tromperie, la
commission des finances vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers,
par 12 oui et 2 non, à augmenter le crédit demandé de 40000 francs et à le
porter ainsi à 171000 francs. A l'unanimité des 14 membres présents, le projet
d'arrêté amendé dans ses articles 1 et 2 est accepté.
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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 de
171000 francs complémentaire au crédit N° 50, voté le 29 mars 1988, de
3065000 francs, destiné à la modernisation du parc des véhicules du Service
d'incendie et de secours.
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 171000 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.

Annexes: Citées.

Offre au Service d'incendie et de secours:
Hendschiken, le 2 septembre 1987

Offre N° 4408
Véhicule pionnier
Châssis:
Empattement :
Moteur:

rail/route Iveco-Magirus
Iveco-Magirus 160-30 AH 4 x 2
4900 mm
Deutz diesel refroidi par air, 8 cylindres en V, à injection
directe avec turbo. Cylindrée: 12763 cm 3 . Puissance:
225 kW (306 CV) à 2300 t/min.
Embrayage:
monodisque à sec. 0 420 mm, à commande hydraulique,
avec rattrapage automatique du jeu.
Boîte à vitesses: type ZF 16 S-130 à 16 vitesses synchronisées.
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Direction
Roues :
Freins :

Prix:

Conditions
de paiement
Instruction :
Remarque :
Délai
de livraison :
Important :
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à gauche, assistée. Volant réglable en hauteur et en
inclinaison.
7 x 22,5 x 9,00 avec pneus 13 R 22,5 K 154/149 route.
freins pneumatiques à deux circuits avec rattrapage automatique, réglage automatique des freins arrière selon charge.
Frein moteur à commande pneumatique,
pour un véhicule pionnier rail/route IvecoMagirus, selon descriptif de cette offre, exFr.
pertisé, ICHA compris
986000.Rabais Service d'incendie et de secours 2 %
19720.—
Total net
966280.Vi à la commande,
Vi 30 jours après la date de livraison.
1 journée d'instruction pour 2 hommes du Service d'incendie
et de secours est prévue à Ulm.
cette offre est valable jusqu'au 15 décembre 1987.
12 à 14 mois à partir de la date de la commande définitive.
les prix augmentent de 5 % dès le 16 décembre 1987.
Iveco (Suisse) SA Véhicules d'incendie
F. Wirz
E. Anderhub

Suppléments :
- freins ABS ;
- boîte automatique ZF ;
- génératrice 30 kWA au lieu de 20 ;
- agencement pour environ 600 m de tuyaux 0 75 mm ;
agencement cabine pour équipement de protection personnelle,
71720 francs.
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Frl'CHa'OOO.— net
en toutes lettres

14 m o i s
expertisé par le Contrôle cantonal des automobiles:

Conditions de paiement

oui B

non D

1/3

à- l a

2/3

30 jours après la date de livraison

COmman.de

Compléments/Observations Exécution et équipement selon notre offre N 4408 du 2.'9-87
Suppléments compris dans le prix de vente
1. ABS et boite automatique ZF
2. Agencement cabine pour les tenues et les appareils
respiratoires.
3. Casiers pour env. 560 m de courses 75 à l'arrière
au choix verticaux ou horizontaux.
4. Génératrice 30 kVA
Ce contrat est sous réserve de l'accord du crédit par les Autorités
de la Ville de Genève.
Le prix est valable jusqu'au 16.12.1987 dès le 17.12.1987 le nouveau
prix valable jusqu'au 30.06.1988 est de Pr.l'089*900.—

Les «Conditions générales» ci-contre et l'«Annexe technique» forment une partie intégrante du présent contrat. En apposant
sa signature, l'acheteur confirme avoir lu en détail ce contrat ainsi que les «Conditions générales» et être renseigné sur leur
signification et leur importance. L'acheteur a. en particulier, pris note que le droit suisse est applicable et que le f o r est à
Kloten.

1 j PII

Genève

Date__

Lieu.

Lonay

Date.

n

nn-q-pnThr" "* 9 H 7

Fait en triple et signé par les deux parties:
L'acheteur

1VECO (Suisse) S.A.
1VECO (Schweiz) A G
Véhicules d'incendie

S'

Véhicules d'incendie
- fassiez 5
1027
L O N A Y
Ch

^-s~
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IVECO
IVECO (Schweiz) AG

IVECO (Schweiz) AG

Véhicules d'incendie
5604 Hendschiken
Tél. 0 6 4 - 5 1 7 1 5 1

IVECO (Suisse) SA
IVECO (Sviix«ra) SA

CONTRAT DE VENTE

N o m ou maison
(ci-après «l'acheteur»)

SERVICE INCENDIA ET D'à SECOURS

Commune/entreprise

Ville de Genève

Rue ou adresse
plus précise

11 Rue Vi euT-3illa.rd

N o postal et lieu

1205 - Genève

N o de téléphone

022

Personne compétente

Commandant Major J.-M. Delesderrier

21,31'44

et la
IVECO (Suisse) SA,
(ci-après IVECO)

concernant:
Marque de véhicule

Genre de véhicule

IVECO - MA.GIRUS
Pionnier Rail/Route

Empattement

4900 mm

Poids total garanti
par la fabrique

17'000 kg

Poids total
admis par la loi

16'000 kg

Type de moteur

B F fl L 5 1 3

225 kV/506 CV/DIN

Charge utile sur
routes publiques env.

Sigle

N o d u décompte

N o du client

N o d'ordre de montage

N o du contrat

N o de la facture

Région de vente
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Le président. Monsieur Hàmmerli, vous avez la parole. J'ai reçu votre
amendement, on en parlera tout à l'heure.
M. Jacques Hàmmerli, rapporteur (R). Oui, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je ne suis pas mort de trouille : je suis en
bonne santé, ce qui me permet d'intervenir. J'aimerais procéder à un complément sur mon rapport qui me semble déjà - bien qu'il soit succinct - très
explicite.
Le président. A quelle page ?
M. Jacques Hàmmerli. A la page 2. A propos du point 2.2 de la proposition, l'estimation de reprise de l'ancien véhicule était de 95 000 francs - j'aurais
peut-être dû rappeler ces chiffres - et vous vous rendrez compte que, le SIS
n'ayant pas trouvé acquéreur de ce véhicule à un prix correct, un commissaire
a proposé d'augmenter le crédit demandé par le Conseil administratif de 40000
francs. Vous remarquerez qu'il y avait là deux oppositions.
Maintenant, venons-en à ce qu'on peut considérer comme l'affaire la plus
importante et, tout comme je l'écrivais dans mon rapport en page 3, je ne vais,
par charité, pas trop m'étendre mais souligner que ce rapport est très explicite :
les faits sont têtus, un certain nombre de contrevérités ne font pas pour autant
une vérité, cela pour le Conseil administratif.
Malheureusement, j'ai lu dans la presse de la semaine dernière une mise au
point de M. le maire concernant le fameux véhicule rail-route. Il faut vous
reporter à la page 4 du rapport, ou encore plutôt aux pages 4 et 5 de l'offre.
Dès le départ, dès le mois de septembre, on connaissait le prix réel du véhicule. Ce qui n'était pas correct, pour ne pas dire même franchement malhonnête, c'est d'avoir osé proposer l'achat d'un objet pour un prix donné, un prix
X, alors qu'on savait pertinemment que le prix serait de Y. Ce qu'il y a de plus
grave, c'est que l'on s'est permis de commander quand même le véhicule et
qu'entre le 17 décembre, date de la commande, et le 28 mars 1988, date du
vote, on aurait tout de même pu informer la commission des finances. Pour
terminer, puisque M. le maire est en charge du département des sports et de la
sécurité, il faut être beau joueur, il faut être fair-play, et je pense que des
excuses à l'ensemble du Conseil municipal sur la manière dont ce dossier a été
conduit s'imposent. J'en ai terminé pour l'instant.
Le président. Ne voulez-vous pas commenter votre amendement?
M. Jacques Hàmmerli. Je n'en ai pas. C'est M. Lescaze.
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Premier débat
M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste, qui a examiné le rapport de
notre collègue Hammerli et qui y a du reste souscrit en le votant, partage
parfaitement le texte qui figure en page 3, alinéas 4 et 5 où, effectivement, les
termes employés par notre collègue Hammerli, rapporteur, je dois le dire,
nous interrogent.
Il est bien clair que ce soir, pour voter ce que l'on peut quand même
appeler une rallonge - il faut utiliser les termes adéquats - il nous faudra quand
même tous les éléments nécessaires pour que nous puissions nous déterminer
d'une manière très claire. Parce qu'autrement nous voterons contre cette proposition. Effectivement, il y a toute une série d'éléments qui ne sont pas évidents, qui méritent que l'on s'exprime un peu plus à fond que nous ne l'avons
fait jusqu'à maintenant, et notre groupe se réserve de ne pas accepter cette
proposition si les explications du Conseil administratif ne sont pas claires à ce
sujet.
M. Bernard Lescaze (R). La lecture de ce rapport effectivement nous
interpelle, parce qu'elle montre qu'il y a eu. pour l'achat de ce véhicule, un
certain disfonctionnement et, en tout cas, une certaine distorsion entre ce qui
avait été dit et ce qui se faisait. Et le résultat est là: nous devons maintenant
voter un supplément de crédit.
Toutefois, nous avons été surpris de constater que ce supplément de crédit
avait encore été augmenté à la commission. Et c'est pourquoi je vous propose
aujourd'hui de revenir au crédit demandé par le Conseil administratif.
C'est déjà non sans réticence que nous acceptons de voter les
131000 francs demandés par le conseiller administratif parce que, finalement,
le véhicule est là. Mais les 40000 francs qu'un commissaire a cru bon d'ajouter
nous paraissent tout à fait inutiles. Il faut d'abord que le service essaie de
vendre son véhicule et puis, si vraiment, au bout d'une année ou deux, on
constate que ce véhicule est invendable, à ce moment-là, il faudra revenir avec
une rallonge. Mais, si d'ores et déjà nous décidons de passer complètement
l'éponge, ce véhicule ne sera jamais vendu, c'est une chose dont je suis sûr.
C'est pourquoi j'ai déposé un amendement vous proposant purement et
simplement d'en revenir à la proposition du Conseil administratif. Il est clair,
d'autre part, que nous attendons avec beaucoup d'intérêt les explications que
le conseiller administratif délégué ne manquera pas de nous donner pour dire
si oui ou non les faits relatés dans le rapport de majorité sont réels ou pas.
Parce que, malgré tout, s'ils l'étaient, il faudrait s'inquiéter du fonctionnement
de certains services de la Ville.
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M. Albert Chauffât (DC). Je ne veux pas critiquer le rapport de mon
collègue Hàmmerli. Les faits qu'il y a rapportés sont parfaitement exacts mais
ce que je veux critiquer, c'est la procédure. Comment se fait-il qu'un chef de
service, fût-il le commandant du Service du feu, puisse signer lui tout seul une
commande de plus d'un million de francs?
Je pense que le minimum de sécurité aurait voulu que, en tout cas, le
magistrat délégué signe avec son chef de service, surtout lorsqu'il s'agit d'une
somme de plus d'un million de francs. Je crois que cela se fait partout. Je le
vois à la Fondation du Grand Théâtre : nous signons toujours les contrats à
deux. Il y a le directeur et le président du conseil de fondation ou son remplaçant. Je pense que, si on veut éviter à l'avenir ce genre de dérapage, il faut
commencer à mettre de l'ordre dans la maison, parce qu'il est inadmissible, je
le répète, qu'un chef de service puisse signer et engager la Ville pour un
montant pareil.
Je crois que les reproches qui sont faits au commandant Delesderrier peuvent être dilués, parce que, si effectivement ce dernier a une certaine responsabilité, celle-ci incombe quand même en définitive à l'autorité executive, c'està-dire au Conseil administratif.
Aussi, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, il faudra se
pencher sur cette question en général et pas uniquement à propos du Service
d'incendie. Parce que dans tous les services, certainement, vous avez des hauts
fonctionnaires - et je l'apprends maintenant - qui signent des commandes de
plus d'un million de francs. Je crois qu'il vous faudrait établir un règlement
stipulant jusqu'où un chef de service peut engager la Ville de Genève.
Je pense qu'à un moment donné vous devez exiger une double signature :
le Conseil administratif et son chef de service ou le directeur d'un département
et le chef d'un service. En tout cas, un chef de service ne peut pas signer tout
seul pour des sommes pareilles.
M. Olivier Moreillon (L). Je suis le commissaire qui, à la page 2, a proposé
d'augmenter ce crédit de 40000 francs et je l'ai fait pour la raison suivante : il
est clair que si Ton vote 131000 francs de crédit, cela suppose que l'on va
vendre ce fourgon pionnier lourd pour 40000 francs. Or, rien n'est moins sûr:
il se vendra peut-être moins. En votant 171000 francs, on est certain qu'il n'y
aura pas de dépassement.
Si j'ai proposé cette augmentation, c'est que je fais totalement confiance au
commandant Légeret - et je l'ai rencontré maintenant plusieurs fois. C'est un
homme parfaitement honnête. Je sais très bien qu'il ne va pas brader ce fourgon pionnier lourd. Il va faire tout son possible pour le vendre dans de bonnes
conditions.
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En votant cette avance de 40000 francs, on aura un disponible sur le crédit
final qui .apparaîtra quand on rendra les comptes et cela évitera au SIS de
devoir revenir une troisième fois pour une demande de crédit. Il y a eu tellement de scandales avec des centaines de milliers de francs qu'il m'a semblé que
là, honnêtement, et compte tenu du commandant Légeret en qui j'ai totalement confiance, on pouvait vraiment éviter que le SIS ait à demander une
troisième fois un crédit supplémentaire de 20000 ou 30000 francs. Voilà la
raison pour laquelle j'ai proposé cette augmentation.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous ne voulons pas répondre à la place du chef
du département concernant les questions qui ont été posées. Nous allons donner notre position.
Nous remercions M. Hàmmerli d'attirer notre attention sur ces problèmes :
en tant que conseiller municipal, il fait très bien son travail et tout le monde
devrait être aussi attentif concernant les propositions. Mais j'ai l'impression
que, pour M. Hàmmerli, il faut «déborner» ces deux conseillers administratifs
qui ont fait leur passage pendant cette législature. Et c'est normal de tirer sur
celui qui n'a pas fait l'erreur concernant le rattrapage. Mais, Monsieur Hàmmerli, j'aimerais que vous soyez aussi pointilleux dans tous les secteurs.
Je vous pose une question: au mois de septembre, nous avons voté des
montants - des rallonges - autrement plus élevés. C'étaient des crédits pour
des dépassements concernant toute une série d'écoles. Là nous devrions aussi
être attentifs car - j e l'ai dit plusieurs fois dans cette salle - s'il y a des dépassements de crédits, ce ne sont souvent pas les entreprises qui en sont responsables, ils sont dus au nombre de modifications au cours des travaux. Et là, nous
devrions aussi accuser ceux qui, au Service des écoles, ont demandé ces changements, ces modifications en cours de route. Je ne vous ai jamais entendu à ce
sujet, Monsieur Hàmmerli ! Si l'on veut jouer au pur et dur, il faut le jouer sur
toute la ligne ! Mais, deux fois de suite contre le même, on commence à comprendre ! Et moi, je ne répondrai pas aux questions. Ce qui me fait plaisir, c'est
que le commandant, il était plutôt de votre côté, politiquement... Cela me fait
bien sourire !
M. Homy Meykadeh (L). J'ai lu dans la presse, ces jours, une déclaration
de M. le maire concernant précisément la signature de cette commande par le
chef de service en la matière.
Je crois, Monsieur le maire, que vous avez indiqué qu'étant donné ce qui
s'est produit un nouveau règlement a été institué par le Conseil administratif,
par lequel aucune signature ne peut être apposée au bas d'un document de
cette nature au-delà de 10 000 francs. Je voulais simplement en avoir
confirmation.
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M. André Hediger, maire. Ce n'est pas la première fois que l'on discute de
ce sujet. J'aimerais peut-être y revenir brièvement - j e ne veux pas vous enquiquiner longtemps, parce que je crois que vous êtes, les uns et les autres, assez
au courant. Le 1 er décembre 1987, je vous soumets la proposition de ce crédit
pour l'achat de véhicules (dans ce crédit est inclus le rail-route) ; elle est renvoyée à la commission des sports ; cette dernière fait un rapport favorable ;
mais en séance plénière du Conseil municipal, vous, vous estimez que la commission des sports a mal étudié ce crédit et vous renvoyez à la commission des
finances. Les finances ont étudié cela, je me souviens encore d'une séance au
SIS...
Donc, il est vrai que certaines choses n'étaient pas claires et, notamment,
la participation des CFF à l'achat de ce camion rail-route. Il y avait même eu
une déformation dans des appréciations des relations avec les CFF, mais nous
n'avions aucune garantie d'une participation financière des CFF. Vous avez
voté ce crédit et il est vrai que la commande a été passée pour un chiffre plus
élevé, car il ne faut pas oublier qu'il manquait dans l'offre - était-ce dû à une
inattention? - un certain nombre de dispositifs sur ce véhicule, notamment les
freins ABS, la boîte automatique ZF, l'agencement de la cabine pour les équipements antigaz, c'est important, les casiers spéciaux pour le rangement de 600
mètres de tuyaux de 75 mm et une génératrice d'une puissance de 30 au lieu de
20 mégawatts. C'est vrai, cela n'était pas dans l'offre. Cela a été ajouté à la
signature du contrat, ajouté pour un certain nombre de raisons, parce que
certains dispositifs équipent les autres véhicules.
C'est vrai que depuis des années, avec le fonds d'amortissement des véhicules - vous savez que nous avons un tel fonds - il y avait ce raisonnement, à
savoir que, dès l'instant où les véhicules sont amortis, on les vend et on en
retire une certaine somme. Le chef de service a joué, disons, avec ce phénomène-là ej il a passé une commande un peu plus élevée.
Alors je n'ai pas à faire d'excuses ce soir, si ce n'est qu'après ce pépin - je
l'ai dit dans ta presse. Monsieur Meykadeh, c'est vrai - en début 1988 j'ai pris
un certain nombre de mesures dans mon département. Je ne peux pas répondre pour les autres membres du Conseil administratif. Le directeur a le droit à
la signature pour 50000 francs pour les crédits budgétaires ou les crédits extraordinaires ; un chef de service pour 10000 francs et, je crois, un chef de section
pour 5000 francs et un contremaître 2000 francs. J'ai mis de l'ordre dans l'ensemble de mes services pour, justement, qu'un tel phénomène ne se reproduise
pas. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'en suis responsable puisque, politiquement, je suis responsable de ce département, mais j'aimerais vous dire - et je
rejoins M. Chauffât - que pendant des années, avant que j'arrive et dans
l'ensemble des services de la Ville de Genève, il y en a eu de beaucoup plus
grosses que celle-là.
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M. Albert Schindler (PEG). Cette affaire met en évidence le fait qu'un
haut fonctionnaire avait la possibilité de signer un contrat d'une certaine importance. Quant à moi, comme j'ai lu ce qui était en petits caractères, je suis
surpris par un autre élément: c'est le fait que le for soit à Kloten. Je suis
étonné qu'en Ville de Genève on n'ait pas tous les armements juridiques pour
pouvoir régler ce genre de problèmes et qu'il faille admettre qu'une société
impose de recourir à des avocats à Kloten pour en découdre si besoin était. Je
vous remercie.

M. André Hediger, maire. Monsieur, vous avez entièrement raison. Là
aussi, j'ai pris un certain nombre de mesures afin que le for soit à Genève pour
tous les contrats signés dans mon département. C'est vrai que, par le passé,
bon nombre de contrats étaient signés avec des fors sis en France, à Kloten, à
Zurich, en différents endroits d'Europe. Maintenant, tous les contrats passés
dans mon département depuis 1988 ont leur for à Genève.

M. Albert Schindler (PEG). Je tiens à remercier M. le maire des informations qu'il vient de nous donner concernant son département. Je souhaiterais
personnellement que cela ne soit pas seulement le cas dans son département
mais aussi dans l'ensemble des départements de notre municipalité.

M. Jacques Hâmmerli, rapporteur (R). Monsieur le président. Mesdames
et Messieurs, c'est navrant et même affligeant: M. le maire vient de dire,
d'énoncer, une contrevérité de plus.
Pages 4 et 5, l'offre est datée du 2 septembre 1987, 966280 francs et, en
option, figurent les suppléments pour 71720 francs. Ce document m'a été
fourni par le SIS, il ne sort pas de la CIA ou du KGB... (Rumeurs.)
De m'attaquer, c'est facile et, à la fois, le coup est assez bas!
Dès le 1 er décembre 1987, dès le dépôt de la proposition N° 50, mon
collègue Mouron avait demandé le renvoi à la commission des finances ; le
16 décembre, la commission des sports rapportait; entre le 1 er et le 16, il y a
quinze jours ! L'affaire était dans le sac avant même le dépôt du 1 er décembre.
La commission des sports était déjà convoquée pour en traiter, tout était ficelé,
et il est navrant que, pris - excusez l'expression - la main dans le sac, on se
bute et on ne veuille pas reconnaître qu'on est pris en défaut. C'est navrant!
Mais tant le contrat que l'offre en notre possession comportent les chiffres
définitifs. Le rapport est émaillé de citations entre guillemets qui figurent au
Mémorial. Si l'on ne veut pas reconnaître ses torts... nous en prenons acte.
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A propos de l'intervention de M. Lyon, je dirai simplement que notre
groupe, dans l'affaire de dépassement qu'il évoquait, s'est abstenu. Notre
groupe n'est pas un groupe de godillots pas plus que de nervis de son conseiller
administratif. Dont acte.
M. Albert Knechtli (S). J'ai écouté les réponses du Conseil administratif.
Je dois dire qu'il ne répond pas aux interrogations que se sont posées les
commissaires socialistes à la commission des finances. Et l'une d'elles est:
qu'entend faire le Conseil administratif sur quelque chose qui, d'une manière
claire, qu'on le veuille ou non, n'est pas légal?
Nous ne sommes pas convaincus, sinon je ne reprendrais pas la parole. Je
pense quand même que cela mériterait quelques lignes, le rapporteur vous le
dit, et je crois qu'il a pris plus que des gants pour le dire. La phrase «ne devrait
pas laisser passer cette affaire par les voies et moyens qui lui paraîtront les plus
appropriés » est douce !
M. Albert Chauffât (DC). Oui, tout à l'heure, j'ai posé une question, à
savoir si c'est l'habitude dans l'administration municipale de laisser signer des
hauts fonctionnaires tout seuls. Si c'est le cas, notre groupe déposera une
motion à l'adresse du Conseil municipal pour exiger au moins deux signatures.
M. Albert Knechtli (S). J'aimerais quand même que l'on me réponde.
M. André Hediger, maire. Monsieur Knechtli, je crois vous avoir répondu.
J'ai pris un certain nombre de mesures après cette affaire.
Comme je vous l'ai dit, cela existait avant dans l'administration et là, en
l'occurrence, le responsable a signé un contrat, c'est vrai, plus élevé que la
somme votée par le Conseil municipal, parce qu'il jouait avec le fonds d'amortissement des véhicules et il pensait compenser. Ce qui m'a étonné, comme
vous, c'est que, dans le contrat, il était dit: «Ce contrat est sous réserve de
l'accord du crédit par les autorités de la Ville de Genève. » Et je me rappelle
que c'est même la commission des finances qui avait demandé de le mentionner dans le contrat, parce qu'en Allemagne, à ce moment-là, on s'acheminait,
pour le 1 er janvier, vers une augmentation des prix des véhicules. Je ne sais
plus si elle était de 1 0 ^ ou de 12%, que ce soit pour les voitures, camions et
autres. Je me rappelle que nous étions pressés et que la commission des finances avait dit : «Mais, vous pouvez faire un précontrat, même avant le vote du
Conseil municipal. » Et c'est vrai que le commandant, à ce moment-là, a suivi
une certaine ligne. Il y avait urgence, pour éviter un 12% d'augmentation du
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coût de la vie. Il a donc mis cette réserve et il a joué avec le fonds d'amortissement. Voilà ce qui s'est passé. Mais, depuis, j'ai pris des mesures! Et cela ne
pourra plus arriver maintenant !
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Excusez-moi, Monsieur Hediger, mais
j'aimerais préciser un peu la question de notre groupe. Vous avez pris des
mesures générales et abstraites dans vos services, nous les saluons si elles
peuvent prévenir d'autres événements de ce genre. Ce que nous vous demandons maintenant, c'est si vous avez pris une mesure individuelle, concrète, à
l'égard du responsable de cette affaire. (Remarque.) Non, la presse n'a rien à
voir avec les mesures qui peuvent être prises dans ce cas-là.

M. André Hediger, maire. Comme l'ont dit un certain nombre de conseillers municipaux, il est à la retraite, il n'est même plus à Genève, il est dans un
autre coin de la Suisse. Alors, je me vois mal prendre des mesures à l'égard de
quelqu'un qui était à la tête d'un service, qui a dirigé ce service et reçu des
félicitations de ce Conseil municipal à différentes occasions. Et tout cela s'est
découvert après son départ.
Madame Gobet Winiger, vous voulez que je poursuive quelqu'un qui est à
la retraite, pour une erreur qu'il a commise. Alors, on peut le poursuivre, mais
je vous avertis : vous allez toucher un certain nombre de personnes, par rapport au passé, et qui sont à la retraite.
Si c'est ce que vous voulez... Mais faites attention - ce n'est pas du chantage que je fais - parce que j'ai d'autres cas dans mon service de contrats
anciens avec lesquels j'ai des problèmes.
Mme Alexandra Gobet Winiger. Mais qu'on en parle ! S'il a d'autres cadavres dans son placard !

Le président. Monsieur Lyon, vous maintenez?

M. Jean-Pierre Lyon (T). Quelques secondes. Monsieur le président. Il y a
eu plusieurs interventions du Parti socialiste et j'aimerais bien qu'il nous dise
ce qu'il veut. Si c'est une enquête administrative, etc., qu'on le dise franchement. On tourne autour du pot ! Qu'on dise clairement devant ce Conseil :
«Nous exigeons une enquête administrative», par exemple.
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Le président. C'est ce que laisse entendre M m e Gobet Winiger tout en
respectant le rôle de l'exécutif. Elle suggère à M. le maire d'examiner attentivement la part de responsabilité de ce haut fonctionnaire, bien qu'il soit à la
retraite. C'est ainsi que nous l'avons compris. Je ne crois pas que, formellement, un conseiller municipal va déposer un dossier là-dessus.
Ce débat étant clos, nous passons au vote de l'amendement de M. Lescaze,
à la page 4... Monsieur Lescaze, oui?
M. Bernard Lescaze (R). Je suis quand même un tout petit peu surpris : j'ai
demandé à M. Hediger un certain nombre de précisions, comme d'autres de
mes collègues, sur lesquelles il a, en partie, répondu et en partie pas. Mais, en
revanche, il ne s'est absolument pas prononcé sur le montant que nous devions
voter.
Avec ses collègues du Conseil administratif, il nous demande 131000
francs. Un commissaire, parce qu'il a parfaitement confiance en X ou Y, propose de monter à 171000 francs. Je vous avais connu plus économe, Monsieur
Moreillon, à ce sujet, et moi, je n'ai pas autant confiance que vous en n'importe qui ou n'importe quoi, sans mettre du tout en question la parole du
commandant Légeret. Je dis simplement qu'il faut d'abord essayer de vendre
ce camion à 40000 francs. C'était d'ailleurs, semble-t-il, la position du Conseil
administratif. Alors, j'aimerais savoir si M. Hediger a changé d'avis ou s'il est
d'accord avec la proposition qui avait été faite par ses collègues et lui-même à
131000 francs.
M. André Hediger, maire. Oui, j'avais déposé une demande de crédit de
131000 francs en partant de l'idée que l'on pourrait vendre ce camion, qui est
vraiment un camion spécifique, un camion pionnier pour les interventions chimiques. On a fait paraître des offres dans différents journaux spécialisés en
Suisse et, à ce jour, on n'a pas reçu de demandes d'achat de ce camion. Il y a
un forain qui est prêt à nous l'acheter pour une dizaine ou une quinzaine de
milliers de francs, si je m'en souviens bien.
C'est vrai que M. Moreillon, en commission, a dit: «Mais est-ce que vous
arriverez à le vendre?» On ne peut pas donner l'assurance qu'on le vendra
40000 francs. Même à l'étranger, ce n'est pas sûr, car, en plus, cela coûterait
de le modifier par rapport aux normes étrangères. Ce qui fait que j'ai demandé
131000 francs. Mais si nous n'arrivons pas à vendre ce camion 40000 francs,
il y aura à nouveau un dépassement de crédit. Et c'était pour éviter cela que
M. Moreillon proposait d'ajouter 40000 francs. Il faisait confiance au commandant, comme moi, pour vendre ce camion au moins 40000 francs, et non pas
80000 francs comme le prévoyait l'ancien commandant.
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Le président. Monsieur le maire, si on vous comprend bien, vous êtes
d'accord pour la somme de 171000 francs?
M. André Hediger. Oui !
M. Olivier Moreillon (L). On ne va pas discuter pendant une heure pour
savoir si on va voter ces 40000 francs ou pas. Je suis tout à fait prêt à me rallier à l'idée de ceux qui disent qu'il faut refuser ces 40000 francs et à voter
131000 francs.
J'ai été beaucoup plus frappé par la déclaration de notre maire qui nous a
dit qu'il avait un autre contrat qui lui posait problème, et je me demande dans
quelle mesure il ne serait pas souhaitable qu'il vienne à la commission des
finances pour une information. Ce serait vraiment cela, la transparence. Que
vous veniez et nous donniez cette information. Ce serait beaucoup plus normal
que de l'apprendre après coup.
M. Daniel Pilly (S). J'aimerais répondre à M. Lyon qui nous reproche un
certain nombre de circonvolutions.
Les circonvolutions sont là pour faire comprendre entre les lignes des choses désagréables à dire. Puisqu'il semble que M. Lyon et certaines personnes
ne veulent pas comprendre entre les lignes, eh bien, je vais parler dans les
lignes.
Il se trouve que le major Delesderrier, ex-commandant du Service du feu,
nous a présenté un faux. Je trouve cela inadmissible et j'attends du Conseil
administratif qu'il prenne des mesures contre ce monsieur, même s'il est à la
retraite.
Maintenant, si ces mesures doivent entraîner d'autres mesures vis-à-vis
d'autres fonctionnaires qui ont fait d'autres contrats, eh bien, faites-le ! Moi, je
n'ai pas de copains dans l'administration, cela ne me touchera pas et je m'en
fiche complètement. Alors, j'attends une information complète de M. Hediger
sur ces prétendus cadavres qui traînent dans ses placards, d'abord à la commission des finances puis par un rapport circonstancié, ici.
M. Jacques Hâmmerli (R). J'enchaîne sur ce que dit M. Pilly. Je trouve
cette affaire navrante et je conclurai simplement ainsi : une fois de plus,
quand un conseiller fait preuve de curiosité, creuse un dossier, on le lui repro-
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che. Cela revient à dire qu'on laisse courir les incendiaires mais, en paroles du
moins, on assassine les sonneurs de tocsin!
Deuxième débat
Le président. La parole n'étant plus demandée, on passe au vote de l'arrêté, page 4. Je vous invite, à l'article premier comme à l'article 2, à vous prononcer sur l'amendement de M. Lescaze, demandant de revenir à la proposition initiale, soit 131000 francs en lieu et place de 171000 francs.
Mis aux voix, l'amendement proposé par M. Bernard Lescaze est accepté par 22 oui contre 11
non (nombreuses abstentions).

L'arrêté initial, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité
(quelques oppositions et 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
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.
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition de la Fédération des artisans et commerçants concernant les abus en matière de taxation des empiétements sur le
domaine public (IM° 353 A) 1 .
M. André Hornung, rapporteur (R).
TEXTE DE LA

PÉTITION

adressée au Grand Conseil de la République et canton de Genève
ainsi qu'au Conseil municipal de la Ville de Genève
concernant les abus en matière de taxation des empiétements
sur le domaine public
Considérant que :
-

la loi votée par le Grand Conseil, le 17 juin 1988, conférant au Conseil
d'Etat une délégation de compétence en matière de taxe, n'est pas
respectée ;

-

le règlement d'exécution du Conseil d'Etat, du 21 décembre 1988, n'est pas
explicite et n'a pas donné lieu à une consultation préalable des milieux
intéressés ;

-

les autorités de la Ville de Genève ont décidé d'augmenter de 30% les
redevances annuelles qui frappent les commerçants et artisans, en contradiction absolue avec la politique en matière de lutte contre l'inflation ;
cette taxe est arbitraire, car les critères d'appréciation sont inapplicables,
vu qu'ils recouvrent des accessoires et moyens publicitaires fort disparates ;

-

les montants perçus dépassent les normes d'un émolument administratif, ce
qui les assimile, de fait, à un impôt;
cet impôt ne respecte pas le principe d'égalité de traitement puisqu'il pénalise une catégorie de citoyens, notamment les commerçants et artisans;
cet impôt nuit à l'animation culturelle et économique du canton, le rendant
moins compétitif encore au plan de la concurrence,

font usage de leur droit de pétition, au sens de l'article 11 de la Constitution de
la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et de la loi sur l'exercice
du droit de pétition, du 14 septembre 1979, et demandent, respectivement:
1. au Grand Conseil,
a) d'inviter le Conseil d'Etat à abroger son règlement, du 21 décembre 1988 ;
1
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b) de modifier les dispositions légales, notamment l'article 59 de la loi sur les
routes, en fixant, de manière précise, le tarif des empiétements sur le
domaine public ;
2. au Conseil municipal de la Ville de Genève,
d'inviter le Conseil administratif:
a) à renoncer à cette augmentation arbitraire et abusive de 30 % ;
b) à lui présenter un rapport détaillé sur les activités du service du domaine
public ;
c) à simplifier la taxation qui doit s'inspirer des principes suivants :
1° tout accessoire (poignée, tente, store, décoration, etc.) est exonéré de
la taxe d'enregistrement,
2° les inscriptions prescrites par la loi (nom du propriétaire, horaire
d'ouverture du commerce, etc.) sont également exonérées de toute
taxe,
3° seule la publicité statique ou lumineuse peut être taxée, selon des critères précis, à établir après consultation de tous les milieux publics et
privés intéressés.

La commission des pétitions s'est réunie le 12 mars 1990 sous la présidence
de M. Jean Guinand; M me P. Demagistri prenait les notes de séance.
Il s'agissait de traiter une pétition émanant de la Fédération des artisans et
commerçants concernant des abus en matière de taxation des empiétements
sur le domaine public. Les pétitionnaires, respectivement le président de la
Fédération des artisans et commerçants, le président du Syndicat des cafetiers,
le président de la Fédération des négociants et tabacs-journaux et le viceprésident de l'OGCM prennent tour à tour la parole et expriment leurs
doléances.
Les principaux griefs à rencontre de l'administration du domaine public
sont les suivants:
Bien que demandée déjà en 1979, une révision claire des règlements n'a
jamais, semble-t-il, été communiquée aux pétitionnaires; ils auraient souhaité
être entendus, ce qui n'est pas le cas.
L'augmentation de 30% d'un coup les choque d'autant plus que le mode
de calcul ayant été modifié, certaines taxes sont augmentées de plus de 300%.
Par ailleurs, il est, d'après eux, abusif de taxer, par exemple, pour une
terrasse de restaurant ou café, les m2 au sol et les m2 d'une tente s'il y en a une.

SEANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (soir)
Pétition: empiétements sur le domaine public

2009

Le critère de taxation soit: chiffre d'affaires, loyer et nombre d'employés paraît être* le seul retenu par l'administration.
La taxation des commerçants pour l'enlèvement des ordures par la Voirie
n'est pas très logique non plus.
L'interdiction de mettre des parasols publicitaires (surtout en faveur du
tabac) crée un certain «ras-le-bol» chez les commerçants, pour eux c'est une
taxe supplémentaire.
Un pétitionnaire s'insurge contre la prolifération des caissettes à journaux
qui, rappelons-le, à la suite d'un débat au Conseil municipal (le 24 juin 1987)
sont exonérées d'impôt. Alors que les marchands de journaux, eux, doivent
payer 35 francs par mois pour la manchette affichée à l'extérieur.
Ces caissettes, dit-il encore, sont de plus en plus nombreuses et gênent
même la circulation des piétons sur les trottoirs. Par ailleurs, si «La Suisse»
veut s'implanter à Lausanne par exemple, la taxe vaudoise est de 20 francs
pour 6 mois alors qu'à Genève «Le Matin» ne paie rien. Il y a des inégalités
flagrantes.
En généra], les pétitionnaires trouvent que beaucoup de taxes sont inutiles
et coûtent à encaisser plus cher qu'elles ne rapportent à la Ville. Une concertation générale aurait dû avoir lieu lors de l'élaboration des nouvelles
prescriptions.
Un commissaire intervient alors et demande si l'on ne devrait pas revoir le
règlement des taxations et celui des autorisations d'ouverture des commerces,
car, estime-t-il, il y a beaucoup trop de commerces par rapport à la population
de la Ville !
La discussion s'engage entre les commissaires et les pétitionnaires ; en général, il en ressort que les pétitionnaires ne sont de loin pas contre une taxation, surtout en ce qui concerne les terrasses de cafés et restaurants, les étalages, les empiétements dus aux échafaudages, en fait surtout si ces
empiétements rapportent ; ils sont par contre opposés à une taxation tatillonne
et abusive pour des panneaux réclame, enseignes, etc.
En résumé, il semble que lorsque l'administration municipale a été déléguée par le Grand Conseil pour appliquer la loi cantonale dans son intégralité
(en 1979) elle ait fait preuve de quelque maladresse, surtout par le^ fait qu'elle
n'ait pas consulté les associations de commerçants. Faudrait-il maintenant revoir la loi L 1 1 ainsi que son application par les communes? D'aucuns demandent que tout cela soit revu par une commission « ad hoc», par exemple formée
par des représentants des secteurs professionnels et des juristes. Quelques
questions de détails sont encore traitées et le président prend congé des
pétitionnaires.
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Les commissaires demandent de ne pas commencer le débat, car ils aimeraient pouvoir prendre connaissance de la loi L 1 1 et également obtenir la
motion Génecand de 1986, ainsi que l'extrait du Mémorial. Un commissaire
rappelle à ce sujet que la commission du règlement avait étudié le texte de la
motion et avait conclu en faisant plusieurs recommandations au Conseil
administratif.
Un autre commissaire trouve aberrante la façon dont les taxes sont appliquées. Il constate que les charges pour la perception de ces dernières sont plus
élevées, si on y inclut aussi les prestations de la police municipale, que le
rendement même des taxes.
En conclusion, les commissaires demandent l'audition de MM. A. Hediger, Schefer et de M me Currat.
La séance du 11 juin est ouverte par la nouvelle présidente M m e S. Maitre,
M
M. Amstad prend les notes de la séance. Le conseiller administratif
A. Hediger, M. Schefer et M me Currat, du Service du domaine public, sont
présents.
me

M. Schefer fait un rapide historique de la situation. Il précise d'emblée que
le tarif en vigueur jusqu'en 1988 comportait un grand nombre d'articles différents pour les empiétements sur le domaine public.
Le nouveau tarif en vigueur depuis janvier 1989 comporte beaucoup
d'améliorations et de simplifications. Il n'a pas été facile par contre de mettre
plusieurs articles sous le même dénominateur, cela d'autant plus que pour les
vitrines par exemple, le calcul précédent était fait en m 2 et il est maintenant en
mètre linéaire.
Il est dit ensuite qu'un postulat en 1986 demandait la révision et surtout la
simplification des tarifs. Ce qui a été fait en grande partie par un groupe de
travail qui a réduit considérablement le nombre des objets. Un exemple des
plus probants, il y avait 16 rubriques pour les enseignes, elles ont été ramenées
à deux, mais le groupe de travail n'avait pas imaginé que cette simplification
entraînerait autant de problèmes et il a déjà fallu ajouter 2 articles pour garder
des prix plus modérés.
Les commissaires pensent que si le groupe de travail avait été composé de
quelques représentants des commerçants, de telles erreurs n'auraient peut-être
pas été commises. Les tarifs n'avaient pas été revus depuis 1974, aussi, il faut
envisager une augmentation ou indexation annuelle ou bisannuelle des tarifs
afin d'éviter ce qui se passe actuellement, soit une remise à jour en une fois
après 15 ans sans bouger ; cela irrite les commerçants et l'on peut déplorer le
manque à gagner de la Ville pendant toutes ces années. Pendant les discussions, le problème de la rentabilité de la perception des taxes avait été soulevé
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en fin de séance le 3 septembre et il a été demandé à la présidente M m e S.
Maitre de bien vouloir se renseigner auprès du Service du domaine public. La
réponse est parvenue quelques jours plus tard et est jointe à ce rapport. Il y a
toutefois un point qui a été oublié, c'est le fait que les gardes municipaux
travaillent pour le Service du domaine public et ils ne sont pas comptés. Notamment lorsqu'ils surveillent les marchés et encaissent les taxes des marchands qui ne sont pas régulièrement installés. Il y a là passablement d'heures
qui n'entrent pas dans le décompte reçu. Néanmoins, à l'examen, il apparaît
que malgré cela, le compte est encore largement positif et c'est tant mieux,
puisque ce service est indispensable à notre Ville.
Conclusions
La commission prend note du fait qu'il a été répondu favorablement à la
plupart des doléances des pétitionnaires, qu'une grande partie des inégalités a
été gommée ou est en voie de l'être, que M. Schefer s'est engagé à régler
encore quelques questions de détail, comme le problème des caissettes à
journaux.
La commission demande au Conseil administratif d'insister auprès du Service du domaine public, afin que soient définis avec précision les critères de
taxation et que ce dernier justifie sur chaque objet les montants demandés.
Les commissaires déplorent également qu'un certain laxisme du Service
des empiétements sur le domaine public nous ait conduit à la situation actuelle
et aux fortes augmentations qui en découlent. Ils demandent au Conseil administratif de veiller à l'avenir à ce que les taxes soient indexées annuellement à
la hausse ou à la baisse, selon les fluctuations du coût de la vie.
Au vote, ces conclusions sont approuvées par 11 oui et 2 abstentions.
Premier débat
M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera tout à l'heure
les conclusions de la commission. Cependant, il tient à vous faire part d'une
inquiétude.
A la fin du premier paragraphe des conclusions, il est écrit que M. Schefer
s'est engagé à régler encore quelques questions de détail, comme le problème
des caissettes à journaux. Cette phrase, pour nous, est inquiétante. Dans quel
sens - c'est notre question à M. Hediger, ce soir - cette question va-t-elle être
réglée? S'agit-il, entre autres, de remettre en cause l'exonération de taxe de
ces caissettes que nous avions votée ici même le 24 juin 1987? Si l'on peut
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comprendre les doléances des petits commerçants - il est parfois gênant qu'une
caissette soit placée devant leurs kiosques; si on peut aussi comprendre les
doléances des passants, trop de caissettes gênent le passage des poussettes ou
simplement des promeneurs - il ne faudrait quand même pas que, ce soir, nous
oubliions l'essentiel.
Si nous avions, il y a quelques années, décidé l'exonération de taxe sur les
caissettes, c'était en partie pour faciliter la liberté de la presse. Ne l'oublions
pas, les caissettes sont le seul moyen, et pour nos journaux politiques et pour
nos quotidiens, de se faire connaître, d'être présents dans la cité. Car comment
pourrait-on voir une affichette du Courrier ou de VO Réalités parmi les dizaines d'autres affichettes qui sont placardées à la devanture d'un kiosque? De
plus, lors du budget, nous avons décidé, pour faire des économies, de,supprimer dans la presse la publication des ordres du jour de ce Conseil municipal.
Or, quand vous aviez pris, il y a quelques années, la décision de les publier,
c'était une manière comme une autre d'aider indirectement la presse, de soutenir nos journaux politiques, de soutenir nos quotidiens.
Ce soir, eh bien, je suis un peu en souci : est-ce que la phrase du rapporteur
que j'ai citée précédemment signifie que nous revenons sur l'exonération? Si
nous devions revenir sur l'exonération, alors je ne voterai pas tout à l'heure les
conclusions. Sinon je les voterai, bien sûr.

M. Michel Meylan (T). Nous aussi - le Parti du travail - acceptons les
conclusions de ce presque excellent rapport. Je dis «presque», en effet, car le
rapporteur, M. Hornung, a omis de citer dans ce dernier les noms des différentes personnalités qui ont été auditionnées, c'est-à-dire le président de la Fédération des artisans et commerçants, M. Blauenstein ; le représentant de la
Fédération suisse des négociants en tabac et journaux, M. Marcel Krebs. et M.
Michel Jordan, président du Syndicat des cafetiers. A la page 2 du rapport, ces
noms ne sont pas cités. Par contre, les noms du représentant du Conseil administratif et des représentants du domaine public ont été cités - cela en page 4.
Dans les notes de la séance de la commission des pétitions, tous les noms
figurent. En général, les noms des personnes que nous auditionnons sont naturellement mentionnés dans les rapports.
Pourquoi cette omission? Etait-ce volontaire? Je ne le pense pas et je ne
l'espère surtout pas. Il y a encore une chose que j'aimerais dire dans cette
enceinte : il me semble que cela crée une certaine ambiguïté quand une personne auditionnée, qui représente une association ou un groupe d'intérêts
quelconque, est également conseiller municipal. C'est un peu gênant, c'est le
moins que l'on puisse dire...
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Des voix. Des noms !
M. Michel Meylan. Mais j'ai dit les noms des auditionnés. Il fallait écouter !
En effet, il peut y avoir une certaine pression qui s'exerce sur les autres
collègues municipaux. Je ne dis pas que c'était vraiment le cas lors de cette
séance de commission ayant trait aux empiétements sur le domaine public.
Par conséquent, cet état de fait peut justement paraître incompatible. Pour
ma part, il me semble qu'il eût été judicieux que l'association que préside
M. Blauenstein fût représentée soit par son vice-président, soit par un membre
de son comité.
Voilà, j'en ai terminé avec mon intervention. Je tenais juste à relever ces
deux ou trois points qui ne sont, à ma connaissance, pas sans importance.
M. David Hiler (PEG). Je crois que l'important dans ce rapport, c'est qu'il
nous montre que nous avons perdu, pendant quinze ans, passablement d'argent, parce que nous n'indexons pas les taxes et les émoluments. Or, tout le
reste est indexé, on vient d'en parler pendant trois heures... Si seules les taxes
ne sont pas indexées, à l'évidence, notre municipalité aura de plus en plus
d'ennuis financiers.
En augmentant de 3 0 % , nous avons quand même perdu 3 0 % . Nous le
savons tous. Les conclusions sont excellentes, il s'agit aujourd'hui d'indexer
ces taxes. La question que j'ai à poser à M. Hediger, c'est: est-ce que c'est en
ordre pour l'année prochaine ? Est-ce que le système est maintenant en marche
ou est-ce que nous allons à nouveau perdre de l'argent, ce qui paraîtrait totalement insupportable dans la situation où nous sommes actuellement?
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical acceptera les conclusions de la
commission. Il ne peut toutefois s'empêcher de faire une remarque en ce qui
concerne l'empiétement sur le domaine public.
Les taxes peuvent être indexées, elles restent des taxes. Il existe une jurisprudence qui empêche qu'on facture au-delà de services effectivement rendus,
ce qui explique, par exemple, que les taxes au mètre carré pour les frigos des
Halles de Rive soient beaucoup plus importantes que les taxes au mètre carré
pour les terrasses de cafés, les terrasses ouvertes, les terrasses d'été qui sont à
52 francs le mètre carré dans le meilleur des cas.
Je relève toutefois que les taxes pour empiétement sur la voie publique des
chantiers sont trois fois plus élevées que celles des terrasses de bistrots - c'est
quand même étonnant - puisqu'elles sont à 156 francs.
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Mon propos n'est toutefois pas, ce soir, d'analyser le tarif des empiétements sur la voie publique - on peut s'étonner que les vitrines soient taxées à
80 francs, etc. - mais de rendre attentifs les services de M. Hediger à un
problème qui n'est pas encore réglé dans le tarif, mais qui le sera bientôt, je
l'espère du moins. D'ailleurs, avec mon collègue Miffon, je crois que nous
allons déposer une motion à ce sujet. Il s'agit des terrasses dites «parisiennes»,
c'est-à-dire des terrasses fermées qui seront sur la voie publique neuf à dix
mois par an. En principe, elles devraient être démontées durant l'été, mais rien
n'est moins certain. A ce moment-là, ce ne sont plus des terrasses qui ne sont
disponibles que les jours de beau temps, trois ou quatre mois l'été, mais toute
l'année, d'une manière permanente. Et il est évident que la taxe devrait être
beaucoup plus considérable. Or, je ne suis pas sûr que, du point de vue juridique, cela soit entièrement possible pour la Ville de Genève. A ce moment-là, il
faudrait se montrer extrêmement parcimonieux dans la délivrance des autorisations, de façon que cela ne gêne pas la circulation des piétons, que ces
terrasses ne puissent se créer que sur des places, comme par exemple à la place
René-Payot où vous avez deux établissements bien connus face à Uni II, ou
bien vers la place du Cirque, par exemple.
Et puis, il faudrait surtout trouver un moyen pour que la collectivité, que
ce soit la Ville de Genève ou que ce soit l'Etat de Genève - après tout, les deux
ont besoin d'argent - bénéficie d'une petite partie de la prospérité accrue que
nous donnerions à ces établissements publics, soit par l'instauration d'un droit
de superficie, soit par l'instauration d'une taxe qui puisse être calculée sur un
pourcentage du chiffre d'affaires.
En tout état de cause, si le tarif actuel devait être maintenu ou simplement
adapté pour les terrasses parisiennes à 52 francs le mètre carré par an, ce serait
un formidable cadeau que nous ferions à certains patrons de cafés-restaurants,
et seulement à certains, puisqu'il sera absolument impossible à d'autres d'installer une terrasse parisienne dans leur établissement, et ce serait un formidable empiétement matériel, et pas seulement physique, sur le domaine public,
c'est-à-dire sur ce qui appartient à toute la collectivité.
J'aimerais que M. Hediger me rassure, me dise que ses services, aidés
peut-être des services juridiques du Secrétariat général, sont en train de chercher une solution, parce qu'elle ne sera pas facile à trouver. D'après les premières recherches que j'ai faites, c'est finalement beaucoup moins facile à faire
que je ne l'imaginais. J'aimerais beaucoup être rassuré à ce sujet parce que le
problème devient urgent étant donné que le Département des travaux publics
a accepté une de ces terrasses parisiennes et que plusieurs dossiers sont en
cours, déjà munis des approbations des commissions compétentes.
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M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que lors de la discussion de cette
pétition, nous avons appris beaucoup de choses.
Pour faire une petite mise au point, je voudrais rappeler à mon collègue
Meylan que Norbert-Max Blauenstein est entré en cours d'exercice dans notre
Conseil municipal et que la pétition était antérieure à son arrivée dans ce
Conseil. Il n'a pas siégé - c'est faux de le croire - durant la séance de commission... (Remarque de Mme Ecuyer.)
Il n'a-pas pris position. Je pense qu'il ne faut pas chercher des querelles.
Il y a d'autres choses plus importantes. Madame Ecuyer, que vous auriez
pu souligner et que vous avez entendues lors des auditions en commission.
Vous avez été étonnée de certaines tracasseries - tout comme moi, d'ailleurs auprès des commerçants ; vous avez aussi été étonnée de la complexité de la
coordination avec les agents municipaux par rapport au domaine public.
Je pense que le rapport de notre excellent ami Hornung aurait pu être un
peu plus complet quant à certaines finalités. Je dirai, personnellement, que je
considère, à l'instar de ce que dit M. Lescaze, que le système de taxation est un
peu obsolète. Pourquoi ? Parce qu'on en arrive à certaines aberrations qui sont
les suivantes : il faut pratiquement plus de main-d'œuvre, du point de vue coût,
qu'on ne peut encaisser d'argent. Par exemple, une petite affichette à 47 francs
nécessite près de 500 francs de main-d'œuvre pour le recouvrement. Je pense
que le Conseil administratif devrait s'attacher à obtenir des rendements un peu
meilleurs des recouvrements par rapport aux frais engendrés.
Il faut aussi dénoncer le système des tracasseries que doivent subir les
commerçants qui, soit dit en passant, souhaitent fournir une animation et
une bonne ambiance en ville. Il y a, par exemple, une certaine censure, dont
M. Hediger n'est pas responsable: la censure sur l'alcool. Sur la devanture
d'un restaurant, cela ne me gêne pas qu'il soit marqué par exemple «Bière
Feldschlôsschen». Le Conseil d'Etat décide qu'on ne pourra plus faire de
réclame pour l'alcool, ce qui présuppose que c'est le commerçant qui devra
payer entièrement sa devanture qui était financée par la réclame. Il y a quantité d'autres problèmes similaires, avec le tabac, l'alcool fort, etc.
Bon, Monsieur Hediger, vous avez dit que vous trouverez des solutions,
mais je crois qu'il faut vraiment plancher sur l'opération, à la limite tenir à
nouveau une séance de commission des sports et de la sécurité avec le Service
du domaine public - comme nous l'avions fait d'ailleurs - où l'on pourrait vous
faire quelques suggestions.
Il est clair qu'on a perdu beaucoup d'argent avec le domaine public pour
des problèmes que vous connaissez, mais je ne pense pas que c'est aux commerçants d'en subir les conséquences. Je crois qu'en ville de Genève l'accueil
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passe aussi par les commerçants, et vous-même l'avez compris : vous nous avez
dit que vous interviendriez dans ce sens, car les contraintes que je vous ai citées
vont peut-être à des fins contraires.
Je considère que le problème est difficile à résoudre et je crois qu'il vous
faudra réétudier le règlement, maintenant trop simplifié. Le système de deux
taxations de vitrines, la grande et la petite, a pour effet d'avantager ceux qui
pourraient payer davantage, alors que d'autres commerçants qui devraient
payer moins sont trop taxés. Il ne faut pas que cela devienne quelque chose de
pénalisant pour les gens qui ont un petit commerce et c'est ce qu'on doit en
retirer comme enseignement.
Quant aux caissettes de journaux, je rejoins notre ami Dunner. Il est clair
qu'il faudra améliorer la réglementation, car actuellement c'est un petit peu le
«chenil», comme on dit. Quand on voit ces caissettes alignées par vingt au
quai de l'Ile, quand on voit que, devant certains magasins vendant les mêmes
journaux, des caissettes sont enchaînées aux stores des voisins, je pense que là,
il y a une question d'ordre, de discipline, à obtenir, et je crois que vous pourrez
y arriver très facilement. Ce serait très agréable pour tous ceux qui veulent
vivre en bonne intelligence en ville et qui subissent des tracasseries qui sont
totalement inutiles.
M. Norbert-Max Blauenstein (L). J'invoquerai l'article 30 et je crois que
mon ami Pierre Reichenbach a répondu à la question de M. Meylan quant à
mon engagement dans ce Conseil municipal et à l'antériorité de la pétition que
nous traitons. C'est tout. Je vous remercie.
M. André Hediger, maire. Quelques réponses, tout d'abord à M. Dunner.
Soyez tranquille. Monsieur Dunner, on maintiendra l'exonération des caissettes à journaux, comme il l'a été décidé.
En ce moment, ce n'est rien d'autre qu'une discussion que nous avons avec
les éditeurs de journaux pour essayer de mettre de l'ordre sur la voie publique,
parce qu'à certains endroits les caissettes à journaux ont fleuri au maximum.
Cela gêne les piétons, les commerçants, les transports publics et les mères avec
leurs poussettes ou avec des caddies. Alors nous avons eu cette idée de la
colonne Morris qui est un prototype. Est-ce la bonne solution? Je ne peux pas
vous le dire. On est en train de voir. Cette tour est là, en bas du Perron, depuis
quelques semaines. On tentera de la placer en d'autres endroits de la ville pour
procéder à des essais. Voilà exclusivement ce que nous nous efforçons de faire
avec les éditeurs de journaux: remettre de l'ordre.
Monsieur Hiler, vous avez posé la question de l'indexation de ces taxes.
C'est moi-même qui vous l'avais proposé en vous disant que la meilleure des
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solutions serait que toutes ces taxes soient indexées au coût de la vie, que cela
nous éviterait des augmentations de 30% comme cela avait été le cas il y a
deux ans avec la modification du règlement. Mais nous ne sommes pas seuls.
J'ai demandé que nous ayons une réunion avec le Canton, avec l'Association
des communes, parce qu'il s'agit d'un règlement cantonal sur les empiétements. J'attends une réponse et j'ai envie de proposer aux communes et au
Canton qu'on introduise un article stipulant que ces taxes sont indexées chaque
année au coût de la vie.
Je peux vous répondre que pour ce qui est des règlements Ville de Genève,
je suis en train de les modifier. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec
l'ensemble des membres de l'Association des commerçants de la Halle de Rive
et je crois qu'ils seront d'accord, car j'ai déjà eu des préconsultations, des
prédiscussions avec eux. Ils acceptent qu'on modifie le règlement de la Halle
de Rive pour introduire l'indexation annuelle. Lorsque je peux le faire séparément, sans l'Etat et les autres communes, je le fais.
Monsieur Lescaze, quant aux terrasses parisiennes, cela fait deux ans
que j'ai ce gros dossier et que je suis en discussion avec M. Grobet et avec
M. Ziegler. Vous avez dit qu'une première autorisation a été donnée : oui, elle
l'a été au niveau du Département des travaux publics et de la Commission
cantonale d'urbanisme, je crois, ou celle de la nature, des monuments et des
sites. Mais il n'y a pas encore eu l'accord du Département de justice et police.
Il y a le très gros problème de la patente et de l'extension des patentes.
A ce jour, c'est vrai qu'une taxe n'a pas été fixée. Là aussi, je donne la même
réponse qu'à M. Hiler: nous devons examiner cela avec le Conseil d'Etat, avec
la commission dans laquelle le Conseil d'Etat est représenté ainsi que des
représentants de l'Association des communes, justement pour introduire dans
le règlement une nouvelle taxe qu'il faudra calculer. Il faudra trouver des
critères pour le calcul de cette taxe et, comme vous l'avez relevé, il sera très
difficile de les définir pour pouvoir déterminer la taxe de ces terrasses parisiennes sur le domaine public. Je souhaite que, demain, on puisse régler assez
rapidement ce dossier, parce que cela fait plus de deux ans qu'il traîne. J'espère que cela ne sera pas un vœu pieux.
A M. Reichenbach qui demande un meilleur rendement des taxes sur le
domaine public: si, déjà, on peut indexer les taxes sur le domaine public, je
pense qu'on aura fait un pas très, très important.
Concernant les contraintes, Monsieur Reichenbach, à l'égard des commerçants, vous vous rappelez que, dans la modification du règlement entrée en
vigueur le 21 décembre 1988, on a supprimé une quantité considérable de
rubriques sur ces taxes et empiétements. Mais il a fallu conserver un certain
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nombre de références dont on a dû tenir compte par rapport à tout ce qu'il y a
sur le domaine public.
Le domaine public, ce n'est pas que des terrasses, des caissettes à journaux! Quand vous vous promenez, regardez tout ce qu'il y a sur le domaine
public, que ce soit placé par des commerçants ou par d'autres personnes ou
institutions du canton. Par exemple, les T P G : regardez les distributeurs de
billets ! Cela fleurit un peu partout. Tout le monde installe un certain nombre
de choses sur le domaine public. C'est pourquoi on est obligé de tenir compte
de certains critères et rubriques à insérer dans ce règlement.
Voilà ce que je tenais à vous dire sur ce règlement.
M. Michel Meylan (T). Avec un petit peu de retard, je souhaite répondre à
M. Reichenbach qui m'a mis en cause - gentiment, je dois le préciser. Je
confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. M. Blauenstein - j e ne veux pas faire de
polémique - a été auditionné comme président de l'Association des commerçants et a également siégé en tant que conseiller municipal à la commission.
C'est tout ce que je voulais dire.
M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je voudrais juste exprimer mon étonnement à M. le maire, M. Hediger, parce que, finalement, il m'apprend que les
caissettes sont exonérées de taxes quelles qu'elles soient. Et qu'en fait les
kiosques, eux, n'en sont pas exonérés. Je crois que là, il y a une disparité dans
le traitement qui n'est pas tolérable. J'aimerais quand même rappeler que les
finances de la Ville de Genève ne permettent pas de cadeaux aux éditeurs de
journaux.
J'aimerais vous rappeler. Monsieur le maire, que nous n'avons pas la réciprocité dans le canton de Vaud: lorsque la Suisse ou la Tribune de Genève
exposent leurs journaux dans les caissettes du canton de Vaud, elles paient des
taxes. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même chez nous. C'est tout ce
que je voulais dire. S'il est vrai que je suis tenu par l'article 30 et s'il est vrai
que j'ai participé aux débats, c'était, comme on vous l'a expliqué, presque un
concours de circonstances. Mais je crois qu'une bonne information dans une
commission n'est pas un mal et je ne pense pas avoir fait pression - d'ailleurs
M. Meylan l'a reconnu - sur cette commission, soit dans un sens, soit dans un
autre. Je vous remercie.
Le président. L'important, selon l'article 30, c'est que vous ne votiez pas.
Que vous donniez un avis, ce n'est pas grave.

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (soir)
Pétition : salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie

2019

Deuxième débat
Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité
(abstention de M. Blauenstein, soumis à l'article 30).

Elles sont ainsi conçues :

CONCLUSIONS
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'insister auprès
du Service du domaine public, afin que soient définis avec précision les critères
de taxation et que ce dernier justifie sur chaque objet les montants demandés.
Il déplore également qu'un certain laxisme du Service des empiétements
sur le domaine public nous ait conduit à la situation actuelle et aux fortes
augmentations qui en découlent. Il demande au Conseil administratif de veiller
à l'avenir à ce que les taxes soient indexées annuellement à la hausse ou à la
baisse, selon les fluctuations du coût de la vie.

7. Rapport de la commission des pétitions chargée
la pétition de l'Association des parents d'élèves
Hugo-de-Senger, Cluse et Roseraie, dénonçant
de salle de gymnastique dans les écoles de
(No 347 A) i.

d'examiner
des écoles
le manque
ce secteur

M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur (L).

TEXTE DE LA

PÉTITION

Nous soussignés, parents d'élèves et enseignants des écoles de la Roseraie,
de Micheli-du-Crest et du Pré-Jérôme, dénonçons la situation désastreuse de la
gymnastique dans notre secteur.
Depuis de nombreuses années, les enfants n'ont pas les 3 heures réglementaires d'éducation physique, car il n'y a qu'une demi-salle de gymnastique à la
Roseraie pour tous. C'est ainsi que les élèves de Micheli-du-Crest ne font
qu'une heure de gymnastique par semaine.
Commission, 424.
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La situation s'aggravera dès la rentrée scolaire 90-91 avec 26 classes de 1P à
6 P prévues dans ces écoles. Il faudrait donc disposer de deux salles de gymnastique à plein temps au minimum. Nous demandons la réalisation de deux salles
de gymnastique pour là Roseraie avant la construction de l'école primaire du
Châtelet.
En attendant ces constructions, de même que celle de Micheli-du-Crest,
nous estimons indispensable que des mesures concrètes soient prises dès la
rentrée. Par exemple, les enfants pourraient être transportés en minibus dans
un local sportif, afin d'y effectuer les heures de gymnastique auxquelles ils ont
droit.
(Suivent des signatures.)

*

*

*

La commission a reçu les pétitionnaires à l'occasion de sa séance du 25 juin
1990 présidée par M me Simone Maitre.
Il est constaté le manque de salles de gymnastique à disposition des élèves
de ces écoles et l'impossibilité d'appliquer l'ordonnance fédérale, qui prévoit
que 3 heures de gymnastique doivent être dispensées dans les écoles primaires,
secondaires et supérieures.
Actuellement, l'école de Micheli-du-Crest dispose d'une salle en sous-sol
de 50 m2 qui est utilisée pour des cours de rythmique.
Les élèves doivent se rendre à pied par groupes, de Micheli-du-Crest à
l'école de la Roseraie une fois par semaine afin d'y suivre leur cours de gymnastique et cela occasionne des déplacements dangereux pour les enfants. A
savoir que l'école de la Roseraie ne dispose pas de suffisamment de place pour
ces élèves supplémentaires.
Les pétitionnaires demandent à la Ville de Genève la réalisation de deux
salles de gymnastique pour l'école de la Roseraie, et cela avant d'entreprendre
la construction de l'école du Châtelet.
D'autre part, et à titre provisoire, les pétitionnaires suggèrent un transport
des élèves par bus vers des lieux de gymnastique appropriés et disponibles.
-

Il est remarqué par la commission des pétitions :
que les salles de gymnastique scolaire et les stades ou salles sportives ne
sont pas gérées par le même département ;
que des salles de gymnastique font cruellement défaut dans les écoles ;
que certaines installations sportives semblent sous-utilisées par les clubs
sportifs auxquels elles sont allouées ;
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-

que dans l'esprit d'assainir l'état des finances de la Ville de Genève, une
rationalisation d'utilisation des installations sportives existantes, tous
départements confondus, doit être envisagée ;

-

que la réalisation des constructions prévues prendra du temps, et qu'une
solution provisoire doit être proposée aux élèves de ces écoles ;

-

que le coût d'une salle de gymnastique est devisé actuellement entre 3
millions et 4 millions de francs.

M. Rossetti, conseiller administratif, a été reçu le 27 août 1990 par la
commission des pétitions et l'a informée qu'une solution a été trouvée pendant
l'été : des bus affrétés par la Ville de Genève assureront le transport des élèves
vers des salles de gymnastique adéquates.
En conclusion, à l'issue de cette séance, la commission des pétitions prend
acte que des mesures provisoires mais convenables ont été mises en œuvre par
le Conseil administratif et donnent ainsi satisfaction aux pétitionnaires.
Premier débat
Mme Hélène Ecuyer (T). J'aurais quand même quelques mots à ajouter à ce
rapport.
Le manque de salle de gymnastique n'existe pas seulement dans ce secteur
mais à peu près dans toutes les écoles de la ville de Genève. En effet, quand on
construit une école type de 16 classes avec une seule salle de gym, il est impossible que les enfants aient leurs trois périodes de gym réglementaires par semaine, selon la réglementation fédérale.
Il y a 32 périodes de 40 à 45 minutes par semaine scolaire et la première
période de la journée commence à 7 h 55. On ne peut quand même pas demander aux enfants d'arriver en tenue de gym à l'école. De plus, il faut compter, entre deux leçons de gym, un battement de 5 à 10 minutes au moins pour
que ceux qui quittent la salle de gym et ceux qui y entrent pour la leçon
suivante puissent se changer. Cela diminue d'autant plus la période de gym et
fait que les enfants ont, si on leur donne trois périodes de gym par semaine,
des périodes de 30 minutes au maximum. Ainsi, ils ont choisi la solution de ne
donner que deux périodes de gym par semaine, d'une durée de 45 minutes,
donc beaucoup plus utiles et efficaces.
Il paraît important, lorsqu'on vote le crédit d'une école, de ne pas rogner
sur les installations sportives quelles qu'elles soient - à l'intérieur ou à l'extérieur de cette école - telles que piscines ou terrains de basket, car ces lieux font
partie intégrante du programme de gymnastique, en plus de la gym en salle.
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En outre, il serait plus économique que les enfants puissent faire de la gym
dans les salles à proximité de leur école, ou dans leur école, plutôt que de
devoir les transporter à grands frais en minibus ou par les TPG en des lieux
plus appropriés.
Concernant le problème de cette école, il aurait été utile que nous pussions
auditionner M. Hediger, le sport étant son domaine. Il aurait peut-être pu
nous aider à trouver une solution.
La proposition avait été faite à la commission - elle a dû se perdre pendant
les vacances - mais je souhaite que, lors de la construction de nouvelles écoles,
ce problème ne se reproduise plus.
M. Paul Dunner (DC). Il est important, je crois, que M m e Ecuyer ait
rappelé le problème des trois séances de gymnastique prévues au programme,
étant donné que ce n'est pas le programme genevois qui prévoit ces trois
heures de gymnastique, mais que c'est bien l'Ordonnance fédérale. Je trouve
que la commission s'est un peu rapidement satisfaite des explications données
par M. Rossetti et j'ai un certain nombre de questions, ce soir, à poser à
M. Rossetti.
D'abord, les pétitionnaires sont-ils réellement satisfaits, oui ou non, de
cette réponse?
Deuxièmement, est-ce que les élèves de Micheli-du-Crest et de la Roseraie
ont leurs trois séances hebdomadaires de gymnastique? C'est vrai que l'Ordonnance fédérale prévoit que la troisième heure peut avoir lieu ailleurs que
dans une salle. Mais vous connaissez tous les, préaux de l'école de la Roseraie
ou de l'école de Micheli, et vous imaginez difficilement des leçons de gym s'y
déroulant.
Enfin, ma troisième et dernière question sera: combien d'années encore
faudra-t-il attendre dans ce quartier de Plainpalais pour que les gamins aient
droit à la gymnastique dans des conditions satisfaisantes?
Le président. Merci, Monsieur Dunner. Tout à l'heure c'était intéressant,
mais nous avons parlé quarante minutes pour aboutir à un vote à l'unanimité.
J'aimerais que nous ne refassions pas les débats de commission. Et comme
vous êtes nombreux à avoir demandé la parole, je vous prierai d'être concis.
M. Homy Meykadeh (L). Je voulais simplement ajouter un mot à ce que
viennent de dire mes collègues. Nous avons étudié précisément une demande
de crédit concernant l'école Micheli-du-Crest - vous aurez le rapport concer-
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nant ce problème au mois de novembre prochain - et il est question, notamment, de créer une salle de gymnastique à l'intention des enfants de l'école
Micheli-du-Crest, ce qui résoudrait le problème. Mais ce n'est qu'un projet,
une demande de crédit d'étude et la réalisation, évidemment, demanderaient
un certain temps.
M. Rossetti nous a informés des dispositions qu'il a prises concernant précisément la salle de gym qui existe actuellement dans la maison des VieuxGrenadiers. Je crois que cela donne satisfaction aux enfants qui fréquentent
cette salle. Je vous remercie.
M. Norbert-Max Blauenstein (L). Il faudrait peut-être juste rappeler quelque chose à M me Ecuyer, c'est que la commission a conclu que M. Rossetti
avait trouvé une solution transitoire qui était tout à fait acceptable et acceptée
par les pétitionnaires.
Une chose a été remarquée par la commission - qu'il faut peut-être souligner aujourd'hui - c'est que certaines installations sportives semblent sousutilisées par les clubs sportifs auxquels elles sont allouées. Cela est une chose
importante, parce que ces salles coûtent de l'argent. D'autre part, en vue
d'assainir l'état des finances de la Ville de Genève, une rationalisation de
l'utilisation des installations sportives existantes, tous départements confondus, devrait être envisagée. Je pense que cela est aussi important, parce qu'on
a devisé la construction d'une salle de gymnastique à 3 ou 4 millions de francs.
Et je crois que c'est tout l'intérêt soulevé par ce faible rapport qui ne mérite
peut-être pas un si large discours, étant donné que des solutions ont été trouvées par M. Rossetti et que les pétitionnaires sont actuellement satisfaits.
M. André Hornung (R). Comme le disait tout à l'heure M. le président, je
pense effectivement que tout ce débat est quelque peu inutile, d'autant plus
que l'on ne peut pas construire et faire sortir de nos manches des salles de
gymnastique si facilement.
Je crois que le Service des écoles a fait ce qu'il fallait. Il a paré au plus
pressé en organisant des services de bus et des transports d'élèves, mais je crois
aussi qu'il est inutile de bâtir des châteaux en Espagne. Avant que Micheli-duCrest soit réalisé, on n'aura pas de salle de gymnastique digne de ce nom dans
le coin. Alors votons ces conclusions et arrêtons de tirer des plans sur la
comète qui sont vraiment illusoires.
Mme Simone Maître (DC). Je renonce, M. Hornung a dit exactement ce
que je voulais dire.

2024

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (soir)
Pétition : salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie

M. David HUer (PEG). J'aimerais juste amener un élément nouveau, c'est
qu'il ne s'agit pas du tout, dans le cas qui nous occupe, d'un problème essentiellement de nature scolaire. Il s'agit d'un des quinze problèmes soulevés par
le quartier de Plainpalais depuis le début de cette législature. Il relève de
l'incapacité totale dans laquelle nous nous trouvons d'équiper correctement ce
quartier.
Cela pour deux raisons: la première, c'est que ce quartier a été construit c'est l'avis de tous les urbanistes - d'une façon abjecte. Il a été très, très mal
construit dès l'origine. La seconde raison, c'est qu'à la place de réparer, depuis
1945, lorsqu'on a commencé à rénover, on a au contraire surhaussé le plus
possible pour créer des logements... selon la rengaine que l'on connaît. Et,
aujourd'hui, dans cette situation, nous sommes incapables, qu'il s'agisse de
crèche, qu'il s'agisse de maison de quartier, qu'il s'agisse d'école, qu'il s'agisse
de salle de gymnastique, de trouver des solutions. Lorsque nous les trouvons,
elles coûtent des sommes astronomiques à cause des difficultés de construire.
Mon vœu, pour éviter les quinze pétitions suivantes qui concerneront inévitablement Plainpalais, c'est qu'on arrive maintenant aussi à un plan directeur
pour les anciens quartiers, un plan directeur à très long terme visant à recréer
un tissu urbain qui soit sain. Ce sera très long et il faut commencer aujourd'hui. Entre-temps, il faut des palliatifs, mais il est indispensable d'améliorer la
qualité urbanistique des anciens quartiers plutôt que d'opérer au coup par
coup.
Il est également indispensable, à mon sens, aussi longtemps que nous
n'avons pas les moyens de répondre à un certain nombre de demandes culturelles et sociales pour des raisons d'espace, d'être cohérent : la Ville de Genève
doit refuser des surélévations d'immeubles dans des quartiers où, d'ores et
déjà, les densités sont beaucoup trop élevées par rapport aux équipements
collectifs.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. On m'a questionné et je répondrai très brièvement.
Je me suis rendu à l'école Micheli-du-Crest fin septembre. J'ai rencontré
les institutrices et j'ai appris que les élèves étaient ravis. Cela m'a surpris, dans
la mesure où cette école des Vieux-Grenadiers, qui est utilisée aujourd'hui, je
l'utilisais moi-même en 1955 déjà et elle me paraissait très vétusté, mais les
écoliers sont stupéfaits de rencontrer une salle aussi grande et sont absolument
joyeux, c'est ce qui m'a été confirmé. Voilà le premier point.
Deuxième point : c'est vrai qu'il y a dans ce quartier de très grosses difficultés qui tiennent aux équipements déficients. Nous avons un problème de place
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et la solution sera donnée par la réalisation de la deuxième étape de Michelidu-Crest. Un rapport sera prochainement déposé par la commission
compétente.
Enfin, la question de l'équipement sportif est patente dans toute une série
de quartiers et je ne vois pas comment nous allons pouvoir résoudre le problème des trois heures d'éducation physique, cela d'autant moins
qu'aujourd'hui ou ces prochains jours sera probablement déposée une pétition
des maîtres de sport des cycles d'orientation revendiquant précisément trois
heures d'éducation physique. Et nous n'avons pas la place! Aux Pâquis ou
dans tous les quartiers populaires qui ont été surdensifiés, il n'y a plus aucune
possibilité d'extension des zones sportives et, M. Hiler l'a dit, nous sommes en
face d'un véritable problème. Pourtant il faudra bien trouver des solutions.
Le président. Merci, Monsieur le conseiller. Madame Laurette Dupuis, je
vous fais mes excuses. Je vous ai sautée tout à l'heure. Vous voulez bien
prendre la parole maintenant ?
Mme Laurette Dupuis (T). Mais, Monsieur le président, vous êtes tout
excusé. (Rires.) Mais, Monsieur Monney, laissez-les rire!
Le président. Ne vous laissez pas impressionner par ces...
Mme Laurette Dupuis. Non, j'attends simplement qu'ils aient terminé.
Je suis très touchée par M. Hiler (rires) qui s'occupe de la qualité de la vie
et je suis très consciente que les quartiers populaires se plaignent que l'on
rehausse les immeubles. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que, pendant l'été,
nous avons accordé les logements que nous avions demandé de supprimer en
sous-sol. Mais, là, personne n'a rien dit. Cela m'a fait bondir! Je me suis dit
qu'on allait réhabiliter tous ces appartements en sous-sol avec la pollution et
autre. A qui cela va-t-il servir? Cela ne va pas servir la qualité de la vie dans les
quartiers ouvriers. Alors j'aimerais bien que Ton se penche également sur ce
problème.

Deuxième débat
Mises aux voix, les conclusions disant que les pétitionnaires ont obtenu satisfaction sont acceptées sans opposition (deux abstentions). La pétition est classée.
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8. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner
la pétition en faveur du maintien des expositions de Halle Sud
en 1990 (No 350 A) 1.
M. Olivier Cingria, rapporteur (L).
1. Introduction générale
Dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget
1991, il est indiqué au sujet de l'avenir des activités de Halle Sud dans le
bâtiment des Halles de l'Ile que 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 donc 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
particulièrement appréciée à Genève et à l'étranger. Une somme de
175000 francs est prévue au budget à cette fin;
b) conformément au principe admis par la commission des beaux-arts et de la
culture 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.
2. Exposition
Le rapport précédemment cité complète ainsi la réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Olivier Cingria, Jean-Christophe Matt, JeanJacques Monney et Daniel Rinaldi, acceptée par le Conseil municipal le
18 janvier 1989, intitulée: pour revoir l'organisation et l'animation des
Halles de l'Ile (M 220) et répond à la pétition en faveur du maintien des expositions de Halle Sud en 1990 remise au Conseil administratif le 23 avril 1990 ainsi
qu'à la motion de M mes Christiane Marfurt, Nelly Wicky, Simone Maitre, MM.
Fabrice Jucker, Olivier Cingria, Manuel Tornare, Daniel Rinaldi et Pierre
Widemann, acceptée par le Conseil municipal le 13 juin 1990, intitulée : exposi1
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tion d'art contemporain aux Halles de l'Ile : maintien des activités de Halle Sud
jusqu'à la fin de l'année 1990 (M335).
3. Discussion et vote
Lors de sa séance du jeudi 28 juin 1990, la commission des beaux-arts,
après
avoir
pris en
considération
tous
les éléments
relatifs
à cet objet, a estimé que le Conseil administratif avait répondu favorablement au souhait formulé par les pétitionnaires et admis que la pétition
était devenue sans objet. Par conséquent, elle vous propose. Mesdames et
Messieurs les conseillers, de la renvoyer au Conseil administratif pour
classement.
Premier débat
Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail veut affirmer encore une fois son
opposition à participer à ce nouveau jeu de massacre inventé par certains
conseillers municipaux sous prétexte de faire des économies. On ferme Halle
Sud, mais on récupère la subvention pour le Centre d'art contemporain : où est
l'économie ?
Sous prétexte d'aider le CARAR, on propose à la commission des beauxarts son retour en l'Ile. Comme tous les conseillers sont sensibles aux difficultés rencontrées par le CARAR lorsqu'il a quitté l'Ile, nous appuyons cette
demande. Or, nous voyons avec une profonde déception que certains remettent déjà en cause cette décision. Nous ne voulons pas de cette politique qui,
au gré des influences, chasse les uns pour placer ses protégés. Nous le disons
clairement, nous nous opposerons au démantèlement des acquis.
M. Olivier Cingria (L). Au sujet de cette pétition, je désire apporter l'information suivante. Le Conseil administratif a répondu partiellement à notre
motion N° 220 l relative à une révision de la distribution et de l'animation des
Halles de l'Ile. En effet, nous constatons qu'à ce jour, malgré la réorganisation
prochaine de ces lieux, nous restons encore dans l'attente de la réponse du
Conseil administratif quant aux différentes propositions d'affectation pour cet
espace. C'est pourquoi, Monsieur Emmenegger, nous souhaitons obtenir rapidement une réponse complète à notre motion N° 220, ce dont nous vous
remercions d'avance.
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical s'apprêtait à accepter - et il le
fera sans autre forme de procès - l'excellent rapport de M. Cingria. Mais nous
1
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ne pouvons pas laisser passer comme cela les propos de M m e Wicky. Il ne faut
quand même pas, Madame Wicky, se moquer du monde! Jamais les promoteurs de cette motion, les promoteurs qui ont souhaité que les Halles de
l'Ile soient plus animées, n'ont eu des protégés à y mettre. Au contraire!
L'évolution a été si lente parce qu'il y avait des gens qui avaient des protégés à
y conserver.
Alors, j'aimerais dire ici, de la façon la plus nette, de la façon la plus
formelle, que si les Halles de n i e sont aujourd'hui fermées, ou vont l'être, ça
n'est pas pour y installer forcément le CARAR. Certes, une suggestion dans ce
sens a été faite, mais les halles sont fermées parce que toute l'activité qui s'y
déroule et qui est fort intéressante - comme vous pouvez le voir dans ce
rapport - peut également désormais se dérouler au Centre d'art contemporain.
Et nous avons toujours admis que la Ville de Genève, malheureusement pour
vous, Madame, n'était plus assez riche pour se payer deux Kunsthalle.
Aussi, aujourd'hui, j'aimerais remettre l'église au milieu du village et dire
de la façon la plus claire que si l'art contemporain mérite d'être encouragé à
Genève, il ne mérite pas de l'être à n'importe quel prix ! D'autre part, si vous
aviez, Madame Wicky, regardé plus attentivement les dates de ces motions,
vous auriez pu voir qu'elles avaient été votées à une époque où nous nous
croyions encore riches et où le budget de la Ville de Genève nous donnait
moins d'inquiétude qu'aujourd'hui ! Il s'agit maintenant de savoir prendre ses
responsabilités, de savoir faire des choix, on nous l'a assez dit, on nous l'a
assez répété ! Ces choix, nous les ferons. Le CARAR était une heureuse idée.
Peut-être cette idée est-elle déjà dépassée par les événements. Il s'agit de
regarder la réalité en face ! Quant au Centre d'art contemporain, il fonctionne
et, semble-t-il, à satisfaction générale dans les locaux de la SIP que vousmême, vous avez, avec votre groupe, et avec notre groupe, accepté d'affecter
au Centre d'art contemporain, notamment!
Dans ces conditions, je pense que les critiques, les reproches qu'on peut
adresser aux différents motionnaires - et je n'en suis pas - sont parfaitement
infondés.
En revanche, un problème, et M. Cingria vient de le dire très justement,
n'a pas encore trouvé sa solution. C'est celui de l'animation des Halles de l'Ile.
Depuis qu'on n'y vend plus ni poulets, ni poissons, ni volailles, ces halles sont
devenues un vrai désert alors que c'était un lieu splendidement animé. Et ce
que nous souhaitons aujourd'hui, tous, c'est que ce lieu central, en ville de
Genève, retrouve cette animation. Si c'était possible en louant les locaux : cela
procurerait d'une part des ressources à la Ville de Genève et, d'autre part, cela
ferait peut-être revenir une certaine animation. Voilà l'avenir que nous souhaitons pour les Halles de l'Ile et c'est pourquoi nous accepterons les conclusions
qui sont aujourd'hui déposées.
i
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M. Olivier Moreillon (L). Jeudi passé, nous avons eu une séance commune
avec la commission des beaux-arts. C'était dans le cadre notamment du budget
1991 et M. Emmenegger a été auditionné. Dans ses réponses, il a indiqué que,
selon le vœu du Conseil municipal, le CARAR allait réoccuper les Halles de
l'Ile dès le 1 er janvier 1991. Aussi, je me suis renseigné, j'ai demandé à
M. Bosson de faire une recherche: il n'y a jamais eu véritablement de vote
politique dans ce Conseil municipal pour réinstaller le CARAR aux Halles de
n i e . Il y a eu un souhait de la commission des beaux-arts, mais il n'a pas été
voté par le Conseil municipal. Il y a eu la motion N° 335 qui ne vise pas
vraiment à réinsérer le CARAR aux Halles de l'Ile mais plutôt à ajourner son
installation au 1 er janvier 1991, afin de laisser M me Cornu finir son mandat
jusqu'à la fin de cette année.
Quant à nous, nous pensons que, si vraiment vous voulez donner aux
Halles de l'Ile une nouvelle animation, il ne faut pas compter sur l'art moderne. L'art moderne à Genève n'est pas support d'animation! On peut le
regretter, mais c'est comme cela !
Puisque nous avons acheté la SIP pour 18500000 francs, pourquoi ne pas
regrouper l'art moderne à la SIP et trouver autre chose pour les Halles de l'Ile
parce que, encore une fois, le CARAR, même s'il trouve un bon gestionnaire,
n'arrivera jamais à créer une bonne animation aux Halles de l'Ile ? C'est notre
conviction.
IVfme Nelly Wicky (T). Je voulais juste dire qu'il y a bien eu une motion de
la part de M. Monney et de M. Lescaze, mais elle n'apparaît nulle part parce
que ces deux conseillers l'ont retirée lorsqu'ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu, à
un moment donné.
J'ai même dû me battre pour pouvoir prendre la parole au Conseil municipal, parce qu'on avait manœuvré d'une telle façon que plus personne ne voulait parler. Alors, je suis désolée, je n'aime pas les coups fourrés! Et j'ai déjà
dit la première fois qu'on ne pouvait pas me faire taire quand j'avais quelque
chose à dire ! Et là, j'ai trouvé que c'était une mauvaise action. Lorsqu'on me
dit qu'il n'y a pas la place pour deux Kunsthalle à Genève, je réponds qu'il y
avait déjà de la place pour le Centre d'art contemporain. J'ai toujours défendu
ce centre, parce que je trouvais qu'il avait eu beaucoup de malchance avec la
grêle, au Palais des expositions, avec le feu, au Palais Wilson. Mais, d'un autre
côté, je n'aime pas qu'on fasse des coups tordus et qu'on pèse de toute son
influence sur le magistrat pour fermer quelque chose. Là, j'ai peur que cela ne
continue. C'est pourquoi nous avons fait cette mise en garde : nous ne voulons
pas de ce jeu de massacre.
Le président. Je vais donner la parole à M. Emmenegger mais je voudrais
confirmer qu'il y a bien eu une motion, sous ma signature et celle de
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M. Lescaze, régulièrement inscrite à Tordre du jour et dont vous retrouverez la
trace dans le Mémorial. M. Emmenegger s'étant expliqué longuement sur cet
objet, nous l'avions retirée.
Il y a eu une deuxième information qui a échappé à M. Bosson : une page
entière dans le budget 1990 explique, sous la plume de M. Lescaze qui doit
l'avoir, tout le mécanisme de la réinsertion du CARAR et a fait l'objet d'un
large débat dans ce Conseil municipal, lors du vote du budget 1990. Tout cela a
été clairement dit et affirmé : vous le trouvez aussi dans le Mémorial.
Ce sont deux points qu'il ne faut pas oublier. Je confirme ce qu'a dit
M me Wicky, par honnêteté intellectuelle. Je donne la parole à M. Emmenegger
qui va vous donner des compléments d'information.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous sommes en train
d'engager un débat sur une chose archiconnue, qui a déjà préoccupé ce Conseil
à de nombreuses reprises. Je constate que nous sommes en présence d'un
rapport à propos d'une pétition, que la commission est pratiquement unanime
dans ses conclusions et qu'elle demande que cette pétition soit renvoyée au
Conseil administratif pour classement puisque les pétitionnaires ont obtenu
satisfaction. Alors, on ne va pas faire trois heures de débat à ce sujet!
Maintenant, en ce qui concerne le cas spécifique des Halles de l'Ile, nous
avons fait une proposition budgétaire ! Tout ce qui vient d'être expliqué ici est
contenu dans notre proposition de budget pour 1991. Vous y trouverez la
subvention en faveur du CARAR, nous disons que ce dernier doit utiliser une
des halles d'exposition ; ce vœu est parfaitement conforme aux discussions et
au vote de la commission des beaux-arts, au rapport qui a été présenté à ce
Conseil, à l'appui du budget 1990, et ensuite, aussi, aux déclarations qui ont
été faites après le dépôt de la motion par M. Monney et M. Lescaze. Tout cela
est parfaitement clair. Moi-même, je l'ai expliqué déjà une dizaine de fois. Si
on veut chaque fois revenir sur ce qui a été acquis, croyez-moi, on n'en sortira
pas!
Je rappelle donc ce budget 1991: 200000 francs sont proposés! Vous acceptez ou vous refusez ! Le 15 décembre, date du vote du budget, vous pourrez
tout supprimer. C'est vous seuls qui avez le droit de voter le budget. Le Conseil administratif ne peut que proposer.
Nous avons proposé 200000 francs pour affecter une halle au CARAR et
le Conseil administratif estime que c'est judicieux. Quant à la halle qui devient
libre, j'ai déjà demandé à ma collègue, M me Rossi, chargée de la Gérance
immobilière, de prévoir de la louer de façon à procurer certains revenus à la
Ville. Ceci aussi a été dit ici, au Conseil municipal. Nous l'expliquerons dans
notre exposé des motifs. Je ne veux donc rien ajouter d'autre, ce soir, et je

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1990 (soir)
2031
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions
crois que les propositions que nous avons faites sont à la fois conformes aux
conclusions de la commission des beaux-arts à propos de cette pétition, et
conformes également aux décisions antérieures prises par cette même commission et le Conseil municipal. Vous serez appelés à le confirmer lors du vote du
budget.
Mme Simone Maître (DC). Très rapidement, Monsieur le président. Je suis
assez désolée et je suis d'accord avec M m e Wicky, lorsque quelqu'un a eu des
malheurs dans notre cité, on les lui ressert jusqu'à plus soif! Et il est bien
certain que le CARAR et ses artistes ne sont pas mis en cause, mais ils ont eu
un mauvais gestionnaire. Les artistes ne sont donc pas en cause. Deuxièmement, refaire la querelle de l'art moderne contre l'art ancien, c'est tout à
fait stupide. Nos artistes genevois ont le droit de vivre. D'autre part, il est
bien certain que, quand on parlait des Halles de 111e, on en avait aussi après
M me Cornu. C'est une mauvaise querelle!
En deuxième débat, les conclusions de la commission des beaux-arts demandant le classement de
la pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition (quelques abstentions).

Le président. Il est 23 h 05, nous allons nous arrêter là. Je suis désolé pour
M. Necker et sa collaboratrice, qui ont écouté patiemment tous nos débats
alors qu'ils étaient venus pour le Musée d'ethnographie. (Applaudissements.)
Monsieur Necker, nous traiterons en priorité le point concernant le musée
demain à 17 h.
9. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
10. Interpellations.
Néant.
11. Questions.
a) écrite:
Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1224 de M. Olivier
Cingria (L) : postes à pourvoir à la Ville de Genève : quelle politique ?
Séance levée à 23 h 10.
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N° 21

MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA V I L L E D E G E N È V E

Vingt-troisième séance
Mercredi 31 octobre 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, Pierre Dolder, Mme Alexandra Gobet Winiger, M. Jean Guinand, Mme Béatrice Junod, M. Albert Knechtli,
Mme Christiane Marfurt, MM. Henri Mehling, André Roch> Mmes Jeannette
Schneider-Rime, Andrienne Soutter 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 18 octobre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 30 octobre et mercredi 31 octobre, à 17 h
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais vous informer
qu'au cours de sa séance du 24 octobre 1990, le Conseil administratif a nommé
M. Serge Clopt au poste de chef du Service social de la Ville de Genève.
Agé de 40 ans, genevois, marié, père de 3 enfants, M. Clopt a fait toute sa
scolarité obligatoire en France. A l'Université de Bordeaux, il a suivi les cours
de la Faculté des lettres et des sciences humaines avant de poursuivre sa formation dans la même université, dans le domaine des techniques d'expression, de
la communication et de l'information. Ses études se sont achevées par l'obtention de la licence.
Engagé par l'Hospice général en 1973, il a travaillé durant 2 ans comme
éducateur au foyer de Moillebeau, puis assura la responsabilité du foyer de la
Châtelaine. Depuis 1985, il dirige le Centre d'accueil d'Anières pour demandeurs d'asile.
Etant donné la formation professionnelle de M. Clopt, ainsi que l'expérience acquise pendant 17 ans dans la gestion d'institutions sociales, le Conseil
administratif l'a estimé pleinement capable d'assurer la direction du Service
social.
M. Clopt prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1 er novembre
1990.
Je regrette simplement que cette information ait filtré avant que la nomination de M. Clopt ait été effective, et je m'en étais ouvert auprès du personnel
du Service social. Or, comme vous le savez, cette lettre a été citée par le
«Renquilleur» qui probablement vous a beaucoup amusés. Voilà, Mesdames
et Messieurs, ce que je voulais vous dire à propos de la nomination de M.
Clopt.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Les membres de la commission du règlement sont informés
que la séance prévue le 2 novembre, fixée de longue date, pour auditionner les
membres du comité de l'initiative «sauvegarde de l'Alhambra», a été, à leur
demande, reportée à une date ultérieure.
Nous avons reçu une lettre de l'Association du restaurant d'enfants de la
Jonction.
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Lecture de la lettre:
Genève le 29 octobre 1990
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Le 15 octobre 1990, à 20 h, avait lieu à la Maison de quartier de la Jonction
l'assemblée générale de notre association ouverte à tous ses membres (donc
automatiquement aux parents des enfants ayant fréquenté l'un de nos deux
restaurants en 1989-90, conformément à nos statuts). Quelques minutes avant
le début de la séance, un monsieur s'est présenté à l'assemblée se disant intéressé par les problèmes de restaurant scolaire ; étant non-membre de notre
association, ledit monsieur n'a pas été accepté à l'assemblée, mais nous lui
avons demandé son identité pour lui faire parvenir un bulletin d'inscription. Ce
monsieur, qui était de toute évidence un émissaire de l'association des cuisines
scolaires des Plantaporrêts, nous a alors spontanément écrit lui-même ses nom
et adresse sur le papier annexé. Or, comme l'atteste le document postal
annexé, cette identité ne correspond à rien: il n'y a personne qui réponde au
nom d'Oscar Robert et le N° 19 de l'avenue du Bois-de-la-Chapelle n'existe
pas; quant au numéro de téléphone, un répondeur renvoie à une autre
personne...
Comme vous le savez, notre association demande depuis plusieurs mois
qu'on lui indique les vraies raisons qui ont incité M. M. Rossetti, conseiller
administratif, à lui refuser la gestion du nouveau restaurant des Plantaporrêts ;
depuis la création de l'association des cuisines scolaires des Plantaporrêts, nous
avons tenté en vain de rencontrer son comité présidé par M. Besançon. Aujourd'hui, vous comprendrez que les procédés utilisés au grand jour par des
membres de cette association (créée par la Ville pour saborder la nôtre) ont de
quoi étonner et faire peur... En conséquence, nous vous remercions de bien
vouloir communiquer l'information contenue dans cette lettre à la commission
des pétitions chargée présentement de l'examen de cet objet. Il va de soi que
nous restons à sa disposition, si nécessaire, pour apporter des explications
complémentaires.
En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ces lignes, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, l'assurance de notre considération distinguée.
Pour le comité : Yves Delieutraz, président
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Le président. Conformément à leur demande, nous allons transmettre
cette lettre à M me Maitre, présidente de la commission des pétitions, qui
pourra la traiter dans le cadre de son dossier.

3. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner
la motion N° 337, de MM. Bernard Lescaze, Pierre Marti et
Olivier Moreillon, acceptée par le Conseil municipal le 27 juin
1990, intitulée: pour une fondation en faveur d'un musée
d'ethnographie dans le périmètre Wilson (N° 351 A) 1 .
M. Roger Bourquin, rapporteur (V).

TEXTE DE LA

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.

Préambule
La proposition des motionnaires s'appuie sur deux mobiles. Le premier est
fondé sur le fait que la collection ethnographique genevoise est, avec celle de
1

Motion, 1127. Commission, 1135.
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Bâle, une des plus riches de Suisse. Pour Genève, ville internationale, un
musée des peuples du monde serait particulièrement judicieux. Par ailleurs, il
s'agirait d'ériger un bâtiment neuf pour abriter les collections. Or, il est
reconnu qu'un nouvel édifice a une influence considérable sur le nombre de
visiteurs. Ainsi, le Musée gruyérien a vu sa fréquentation annuelle passer de
5000 à 50000 visiteurs dans ses nouveaux locaux.

Retour au Palais Wilson?
Les motionnaires, soucieux de voir se concrétiser le projet dans le périmètre du Palais Wilson, proposent de suivre la même démarche juridique que
pour la rénovation de celui-ci, c'est-à-dire de remettre un droit de superficie à
une fondation de droit public ou privé. A charge pour ladite fondation de gérer
le musée du point de vue immobilier et non pas muséographique ; cet aspect de
l'activité du musée restant dans les attributions de la Ville de Genève.
L'espoir de trouver un mécène qui financerait la construction du nouveau
musée étant mince, la Ville devrait prendre contact avec les grandes multinationales suisses qui travaillent avec des pays du tiers monde et qui hésitent
souvent à financer des activités culturelles temporaires. En mettant à disposition le terrain qu'elle possède à proximité du Palais Wilson, la Ville débloquerait la situation de l'actuel Musée d'ethnographie, unanimement déplorée. Le
bâtiment pourrait être construit à moindres frais et le paiement de l'investissement facilité.

Pas de contrainte !
La motion n'est pas contraignante pour le Conseil administratif auquel il
est seulement demandé d'entreprendre toute démarche utile pour la création
d'une fondation, mais l'impulsion du Conseil municipal par le biais du renvoi
de la motion est importante.
Pour terminer, et bien que le périmètre Wilson soit mentionné dans la
motion, il appartiendra au Conseil administratif de déterminer si il y aurait un
meilleur emplacement.
Mise aux voix, la motion N° 337 est acceptée à l'unanimité.
Le président. Je vais passer la parole à M. Olivier Cingria, président de la
commission des beaux-arts, mais également à M. Albert Chauffât, président
de la commission des finances, car il n'a pas échappé au bureau que cet objet
avait aussi été renvoyé à la commission des finances. Celle-ci n'a pas rédigé de
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rapport écrit, parce que les positions étaient très proches, mais nous fera un
bref rapport oral.
(M. Olivier Cingria ne désirant pas s'exprimer, la parole est donnée à
M. Albert Chauffât)
M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). Je
crois qu'il y a une confusion : la commission des finances n'a pas examiné du
tout cette proposition, compte tenu du travail important qu'elle a eu depuis le
mois de juin. Il y a eu les comptes rendus, le budget et, dans sa programmation, il était prévu que ce point serait traité au mois de novembre ou décembre.
Il y a donc eu une petite confusion mais, compte tenu de l'importance du
rapport présenté par M. Bourquin, de l'intérêt de cette affaire et de la diligence de la commission des beaux-arts, je proposerais à ce Conseil municipal
que la commission des finances soit dessaisie de cet objet, car cela n'apportera
pas grand-chose qu'elle délibère une fois de plus. D'autant qu'on aura à déranger encore des collaborateurs qui ont peut-être autre chose à faire que de venir
devant la commission des finances, et cette dernière a aussi passablement de
travail sans encore remettre sur le métier cette proposition.
C'est la raison pour laquelle je proposerai à ce Conseil municipal que la
commission en soit dessaisie, de façon que notre Conseil puisse voter directement sur cette motion, sur la base du rapport qui nous est présenté par
M. Bourquin.
Mise aux voix, la proposition de dessaisir la commission des finances de la motion N° 337 est
acceptée à la majorité (une opposition et deux abstentions).

Premier débat
M. Jean-Laurent Regamey (PEG). Notre groupe sera globalement favorable à cette motion. Nous tenons cependant à faire deux remarques.
Premièrement, il nous apparaît que la volonté des motionnaires n'est pas
parfaitement claire. En effet, à la lecture du rapport, nous trouvons au début :
« Les motionnaires sont soucieux de voir se concrétiser le projet dans le périmètre Wilson.» Mais en fin de rapport, nous lisons: «Bien que le périmètre
Wilson soit mentionné dans la motion, il appartiendra au Conseil administratif
de déterminer s'il y aurait un meilleur emplacement.» Notre groupe ne veut
pas de nouvelles tergiversations à propos du musée d'ethnographie et nous
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voulons rester absolument ferme sur la solution du périmètre Wilson. Cela
était la première remarque.
Deuxièmement, il y a maintenant une année, lorsque le Conseil municipal,
suivi par le Grand Conseil, avait accepté le déclassement du périmètre de
l'Impératrice en zone de verdure, le solde du crédit devait être affecté à un
concours d'architecture concernant le périmètre Wilson. Je pose la question à
M me Burnand: qu'est-il advenu de ce solde de crédit? A-t-il bien été affecté à
ce rôle-là? Où en est le concours d'architecture qui aurait dû être lancé à cet
effet?
M. Bernard Lambelet (S). Notre groupe a examiné avec intérêt le rapport
de la commission des beaux-arts sur la motion N° 337 de MM. Lescaze, Marti
et Moreillon.
En ce qui concerne le Musée d'ethnographie, nous sommes dans une impasse ; il y a eu troj) de tergiversations lors des deux dernières décennies pour
le choix du site. Maintenant, nous sommes en plus bloqués pour des raisons
financières et pourtant tous les groupes présents dans ce Conseil sont
conscients de la richesse des collections du Musée d'ethnographie et de l'étroitesse des locaux mis à disposition pour ses collections.
Le groupe socialiste pense que la création d'une fondation peut permettre
de débloquer la situation, car une fondation peut plus facilement obtenir des
fonds privés qu'une municipalité. Pour construire un nouveau bâtiment, on
peut trouver des sponsors; pour les frais de fonctionnement, on n'en trouve
plus.
Le point 14 de notre ordre du jour est là pour le prouver : le Musée de la
Croix-Rouge a trouvé beaucoup de donateurs pour la construction, tout le
monde a loué la rapidité avec laquelle le projet a pris forme ; les espaces du
bâtiment portent les noms des sponsors, mais ceux-ci ne sont plus prêts à
verser de telles sommes pour le fonctionnement. Il est probablement plus
glorieux d'avoir son nom écrit dans le hall d'entrée d'un bâtiment moderne,
que sur la fiche de paie d'un nettoyeur.
Pour le Musée d'ethnographie, il est bien clair que la Ville aura toujours la
gestion à sa charge ; il n'est pas question de modifier ce principe. Mais pour des
murs, l'apport de mécènes peut s'avérer déterminant dans la situation financière que nous vivons.
Quant au choix du site évoqué par M. Regamey et à la question pourquoi
ne pas se limiter au périmètre Wilson, mais prévoir d'autres possibilités, je
répondrai que s'il s'avère que le choix de Wilson coûte beaucoup plus cher,
parce que dans les profondeurs nous arrivons sur des zones d'anciens marais, si
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cela coûte 20 millions de plus, à ce moment-là, on peut également se demander
s'il n'y a pas d'autres possibilités moins chères ailleurs.
M. Olivier Moreillon (L). Je suis très satisfait des conclusions du rapport.
Effectivement, il faut accepter cette motion, la renvoyer au Conseil administratif en espérant qu'il fera diligence, parce que dans l'esprit des motionnaires,
c'est véritablement un musée d'ethnographie dans le périmètre Wilson que
nous voulons et pas ailleurs; il faut lever toute ambiguïté.
La phrase qu'a citée M. Regamey, je la regrette tout comme lui. Il y a
toujours des gens qui veulent semer le doute et qui proposent 36 solutions et,
pour finir, on n'en suit aucune.
Le musée d'ethnographie à Wilson est certainement une très riche idée.
Nous avions défendu en son temps l'ethnographie ailleurs, vous le savez très
bien, mais cela est du passé, il faut savoir tirer un trait. Maintenant que nous
avons ce projet qui est enthousiasmant, il faut vraiment essayer d'avancer.
Je vous rappelle encore une fois que la situation de l'ethnographie est
vraiment lamentable à Genève. Nous avons les plus belles collections
d'Europe, ou du monde dans certains domaines; or seulement 4 % des objets
peuvent être exposés et les objets qui sont exposés ou déposés dans des entrepôts le sont dans de mauvaises conditions de sécurité. Si un jour il arrive un
malheur, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes, pour avoir tant
tergiversé et tant attendu.
J'encourage le directeur, M. Louis Necker - qui nous écoute - à perpétuer
cette tradition, que je lui ai recommandée, à savoir chaque année, au mois de
mai, faire un cortège d'ethno-musicologie en ville pour rappeler cette volonté
permanente : « Nous voulons un musée d'ethnographie à Wilson ! »
Le président. Je crois que M. Necker abondait dans votre sens, il acquiesçait du chef. En tout cas, il est très attentif!
M. Bernard Lescaze (R). Bien entendu, en tant que l'un des trois motionnaires, je suis ravi du bon accueil qui a été réservé, en commission et maintenant en plénum, à cette motion.
La motion dit très clairement qu'il s'agit d'utiliser d'abord le périmètre du
Palais Wilson, c'était l'intention, cela reste toujours l'intention des motionnaires, et la motion que vous accepterez le dit très clairement. Le rapport de
M. Bourquin a été très complet : il est parfaitement exact que lors des débats à
la commission des beaux-arts, comme l'a relevé M. Lambelet, certains ont dit
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qu'il ne fallait pas, a priori, exclure forcément un autre emplacement, mais la
volonté des motionnaires est très clairement exprimée.
Maintenant, le point essentiel de cette motion - et je suis ravi de voir qu'il
ne soulève aucune discussion - c'est bien entendu la possibilité, que nous
demandons au Conseil administratif d'étudier, de créer une fondation de droit
public ou privé pour construire d'abord et gérer ensuite le bâtiment et cela
nous paraît tout à fait important. Nous pensons, effectivement, qu'il sera plus
facile de trouver des fonds pour une fondation chargée d'édifier un immeuble
et, éventuellement, d'exploiter cet immeuble.
Au cours des travaux de la commission, nous avons parlé de la possibilité
qu'il y ait à côté du musée une cafétéria, une petite boutique d'articles vendus
par le musée qui pourraient, le cas échéant, être gérés par cette fondation de
droit privé au profit du musée.
Il va de soi, c'est très clairement dit dans le rapport, que la gestion muséographique appartiendrait toujours et exclusivement aux fonctionnaires du musée d'ethnographie. Je tiens à le redire pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur
ce plan.
La seule chose que ferait cette fondation de droit public ou privé, c'est de
mettre à disposition le bâtiment pour le musée d'ethnographie. Et la Ville
pourrait, malgré tout, contribuer d'une façon décisive à cette fondation en
fournissant, par exemple, le terrain à côté du Palais Wilson sous forme d'un
droit de superficie.
C'est donc ce montage-là, qui vise à économiser au maximum les deniers
de la Ville, que nous prions le Conseil administratif d'examiner, afin finalement - puisque je crois, comme tout le monde ici, à la pérennité de nos
institutions - que l'actuel Conseil administratif puisse tenir face à la population
les promesses que ses prédécesseurs, en 1983 et en 1987 notamment, ont faites,
cette promesse que le musée d'ethnographie serait leur première priorité.

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous soutiendrons cette motion, mais nous
sommes tout de même un peu étonnés de la facilité avec laquelle on a pu
mettre 22 millions de francs pour un musée d'art moderne et contemporain,
alors que le musée d'ethnographie était nécessaire depuis fort longtemps et
qu'on en a parlé bien avant. Tout d'un coup, il faut une fondation de droit
public, tout d'un coup on n'a plus d'argent, et l'argent qui a été touché pour le
musée d'ethnographie a déjà été imparti à d'autres choses. C'est notre étonnement et nous pensons que ce n'est pas logique.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous avons déjà eu l'occasion de nous déterminer sur le principe de cette motion lors de la prise en
considération.
Les conclusions de la commission des beaux-arts vont dans le sens de ce qui
est préconisé également par le Conseil administratif. Je peux simplement
répondre aux précédentes interventions en disant que c'est bien dans le périmètre Wilson que nous envisageons de réaliser ce musée; du reste, nous
n'avons pas spécialement d'autres terrains disponibles pour cela.
Je rappelle aussi - comme l'a fait M. Regamey tout à l'heure - que le
Conseil municipal a déjà pris une décision de principe à ce sujet ; M m e Burnand
va vous donner les explications nécessaires concernant le concours qui doit être
mis sur pied ; il y a un solde de crédit d'étude qui est à disposition.
En ce qui concerne la réalisation du musée d'art moderne, c'est un peu
l'occasion qui a fait le larron, comme chacun le sait. Vous avez suivi ici nos
débats et nous exécutons les décisions prises par ce Conseil municipal ; ce n'est
pas 22 millions de francs, Madame Jacquiard, mais 18,5 millions de francs qui
avaient été votés à l'époque.
J'ajouterai que nous avons déjà pris des contacts en vue de la création de
cette fondation et ce, avant les vacances d'été, au printemps, en particulier
avec le président des amis du musée d'ethnographie, M. le professeur Gérald
Mentha. Nous avons parlé de toute cette opération et actuellement les statuts
concernant la création de cette fondation sont en voie d'élaboration; ils
devront nous être soumis.
Nous n'avons pas tranché non plus la question de savoir s'il fallait une
fondation de droit public ou de droit privé ; du reste, la motion laisse la question ouverte. Les deux formules sont possibles: il faut savoir que la formule
dite de droit public oblige au vote d'une loi, alors que la fondation de droit
privé est moins contraignante en ce qui concerne les démarches à entreprendre. Il est donc possible que ce soit finalement cette solution qui soit retenue.
Au point de vue juridique, l'une et l'autre de ces solutions, comme je l'ai dit,
sont parfaitement adéquates.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En effet, comme vous
le rappeliez, Monsieur le conseiller municipal, il nous reste de l'argent sur le
crédit d'étude. Simplement, pour mettre en place un concours d'aménagement, il faut bien entendu que Ton connaisse le nombre et l'étendue des bâtiments qu'il faudra construire.
Or, nous avons un problème qui demeure essentiel, celui de la demi-école
à bâtir dans le quartier des Pâquis. Comme vous le savez, le site qui jouxtait le

SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Motion : Musée d'ethnographie

2043

bâtiment des Services industriels était entaché du problème du chlore. Nous
avons donc demandé, avec les Services industriels, un rapport aux autorités
compétentes sur le plan fédéral à propos de ce dépôt de chlore et dès l'instant
où nous aurons reçu ce rapport - il nous est annoncé pour le début de l'année
prochaine - nous pourrons localiser cette école et savoir si elle s'implantera à
côté du bâtiment des Services industriels ou si elle doit trouver place en pointe
de la parcelle de Chateaubriand, en lien étroit donc avec le futur musée d'ethnographie. Voilà le pourquoi de l'attentisme actuel.

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue :

MOTION
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.

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

(Remarque de M. Rigotti.)

Le président. Monsieur Rigotti, je vous rappelle qu'il y a vingt ans que
nous n'avons pas l'unanimité sur le lieu. Il y a douze ans que je suis dans ce
Conseil et il y a douze ans que nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur
le lieu, sur la procédure et sur la structure. Je crois qu'on peut saluer l'événement au passage.
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4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner
la pétition relative à la réouverture du Musée d'histoire des
sciences (villa Bartholoni) (N° 352A) 1 .
M. Albin Jacquier, rapporteur (DC).
Présidée par M. Olivier Cingria, la commission des beaux-arts s'est réunie
à la villa Bartholoni le jeudi 20 septembre 1990 et a étudié la pétition précitée
lors de cette séance.
La prise des notes de séance a été scrupuleusement assumée par M m e Maryse Amstad.
Avant d'entrer en matière, je vous propose de reprendre connaissance de
la pétition.

TEXTE DE LA

PÉTITION

Les comités de nos sociétés et l'Office du tourisme sont vivement préoccupés par la durée des travaux de restauration et d'aménagement de la villa
Bartholoni. Cette villa, qui doit abriter le Musée d'histoire des sciences et pour
lequel le Conseil municipal a alloué des crédits importants à fin de restauration, fait l'objet de travaux depuis de nombreuses années sans que la date de
leur achèvement soit précisée.
Nous avons appris de la bouche de M me Archinard, conservateur du Musée
d'histoire des sciences, que les travaux d'aménagement muséographique dont
elle est responsable ne pourraient être entrepris, selon elle, avant la fin des
travaux de restauration, pour s'étendre sur une nouvelle période de deux ans.
Le patrimoine scientifique, constitué par les collections du musée, unique
en son genre tant sur le plan suisse que sur le plan international, se trouve ainsi
soustrait pour une durée indéterminée à la vue du public concerné et intéressé.
Il faut savoir que la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève,
fondée en 1790, fêtera Tan prochain, la première semaine d'octobre, son
200e anniversaire. A cette occasion, elle recevra l'Académie suisse des sciences
naturelles qui tiendra ses assises en notre ville. Vous jugerez de l'intérêt culturel et touristique d'une telle manifestation qui honore Genève. Nous pensons
donc qu'il y a une urgente nécessité de pouvoir présenter les collections,
1

«Mémorial 147e année»: Commission, 1733.
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« enfermées » à la villa Bartholoni, à l'occasion de cette réunion
scientifiques.

de

Il conviendrait donc à notre avis :
a) de revoir d'urgence le programme des travaux d'aménagement du musée
qui devraient être menés parallèlement aux travaux de restauration, de
façon à permettre une réouverture rapide du musée ;
b) de trouver une solution alternative et provisoire pour exposer les richesses
détenues à la villa Bartholoni à l'occasion du bicentenaire de la Société de
physique et d'histoire naturelle de Genève.
Nous serions heureux, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de
pouvoir être reçu par la commission qui sera chargée d'examiner cette pétition
dont le but est d'exprimer notre souci d'une situation qui nous paraît avoir
assez duré.
Signé: Jacques Trembley, président de l'Association pour le Musée d'histoire
des sciences ;
Marc Vuagnat, président de la Société de physique et d'histoire
naturelle ;
Gérard de Haller, président du Comité annuel de l'Académie suisse des
sciences naturelles ;
Olivier Vodoz, président de l'Office du tourisme.

*
En préambule, la commission tient à attirer l'attention sur l'époque tardive
à laquelle cette pétition est étudiée, puisqu'il ressort de son texte qu'elle a été
formulée en 1989. Les membres actuels de la commission des beaux-arts ne
sont pour rien dans ce retard, mais le déplorent tout de même, de même le
secrétariat du Conseil municipal.
Le conseiller administratif chargé des beaux-arts et de la culture, René
Emmenegger, assiste à cette séance au cours de laquelle seront entendus:
M. Jacques Trembley et M. Gérard de Haller; M m e Archinard, conservatrice
du Musée des sciences; M. Bernard Zumthor, conseiller en conservation du
patrimoine architectural et sa collaboratrice M me Martine Koelliker;
M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, remplaçant M. Court,
et M. Jean-Claude Bontempo; M. Thierry Sauvin, architecte.
Audition de Mme Archinard
M me Archinard rappelle d'abord depuis quand cette restauration a été
entreprise, puisqu'elle a démarré en 1983:
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a) restauration du bâtiment (3 ans) et installation d'un abri culturel ;
b) réfection des peintures murales (4 ans) ;
c) muséologie proprement dite.
Durant les deux premiers chantiers, les ouvriers ont fait tout ce qui pouvait
être fait tout en maintenant une activité restreinte du musée. Le troisième
chantier (c) ne peut se faire qu'une fois les travaux entièrement terminés.
Puis M me Archinard rappelle les activités du musée :
a) les expositions destinées au public ;
b) les travaux de recherche de l'Institut qui n'a pas cessé de fonctionner pendant les travaux et enfin les relations avec la Ville de Genève et ses
institutions.
En dépit de ses travaux, le musée a pu assurer trois célébrations de bicentenaires. Celui de Trembley en 1984, celui de Saussure en 1987 et celui de la
Société de physique en 1990 qui est l'objet, précisément, du souci des
pétitionnaires.
M me Archinard profite de l'occasion pour rappeler l'importance des collections qui depuis 1977 a plus que doublé d'instruments catalogués.
Ce qui n'empêche pas un commissaire de se poser la question de savoir si
ce musée atteint une dimension internationale.
Un autre commissaire s'en tenant à l'objet de la pétition, demande si on
peut connaître la date précise de la réouverture. Difficile à préciser. Mais, ce
qu'on verra plus loin, les travaux de restauration des premier et deuxième
chantiers étant pratiquement terminés, la muséologie peut être étudiée dans
son détail: aménagement adéquat des vitrines, qui seront refaites en verre,
installation du système antivol. M me Archinard s'emploie à travailler dans les
meilleurs délais et articule un temps de finition qui approche les deux ans.
Autre sujet d'inquiétude. Existe-t-il une collaboration avec l'Université de
Genève ? II est répondu que l'Institut de recherches fait tout pour être à même
de recevoir les étudiants appartenant à la chaire d'histoire des sciences qui n'a
été créée que récemment.
Mais il faut en venir aux vœux des pétitionnaires.
M me Archinard rappelle que la restauration des instruments et objets scientifiques est menée par les laboratoires du Musée d'art et d'histoire et se sont
poursuivis régulièrement. Quant à leur aménagement il va pouvoir être entrepris maintenant que la cohabitation avec les ouvriers est terminée.
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Les demandes concernant la sécurité antivol des collections sont sur le
bureau du chef du département des constructions. Son aval est nécessaire pour
leur réalisation, et de leur réalisation dépend la suite des travaux d'exposition
de la muséographie.
Second point des pétitionnaires: les expositions du bicentenaire de la
Société de physique et d'histoire naturelle de Genève ont pu être réalisées au
Muséum d'histoire naturelle de Genève. Les membres de la commission, pour
la plupart, ont pu en apprécier la valeur et le bien-fondé lors du vernissage qui
a eu lieu quelques jours après la présente séance.
Audition de MM. Jacques TrembJey et Gérard de Haller
Enfin heureux d'être reçus, ils expliquent le motif de la pétition car, il y
plus d'un an, les réponses sur l'ouverture du musée, l'exposition du bicentenaire étaient plutôt floues.
Font, à tour de rôle, un historique des sociétés qu'ils représentent et de
l'intérêt de ce patrimoine.
Ils admettent volontiers l'impossibilité d'exposer pendant les travaux de
restauration vu la délicatesse que présentent ces objets. Mais il faut admettre
qu'il est frustrant pour un président de constater que le musée est fermé depuis
sept ans.
Audition de M. Zumthor
Le rapport détaillé que nous présente le conseiller en conservation du
patrimoine permet de juger de l'importance de la restauration. D'ailleurs,
quand en 1980, la commission des beaux-arts s'est décidée à présenter une
motion demandant la restauration, elle n'avait vu que la partie supérieure de
l'iceberg. Aux travaux importants de restauration des bâtiments se sont ajoutés
ceux encore plus délicats des peintures. Or la villa Bartholoni représente un
cas unique de ce genre d'architecture.
Quant à M. Maréchal, il précise que les travaux sont arrêtés dans l'attente
de l'approbation du dépassement de crédit de 450000 francs, d'ailleurs déjà
dépensé, et de 70000 francs demandé par M. Zumthor pour des travaux de
finition que l'on avait d'abord cru pouvoir économiser.
M. Sauvin, architecte, précise qu'il n'y a eu aucun dépassement sur le
crédit architectural. Mais il rappelle qu'à l'époque il n'existait pas de crédit
d'étude. C'est la cause de travaux supplémentaires découverts en cours d'exécution et imprévisibles auparavant. Ce qui permet à M. Zumthor de rappeler

2048

SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Pétition : Musée d'histoire des sciences

qu'un crédit d'étude peut paraître dispendieux, mais il évite les mauvaises
surprises...

*
La discussion proprement dite aura permis d'examiner plusieurs points.
Le premier est l'essentiel, c'est que l'objet de la pétition semble être résolu. Le travail s'exécute dans la sérénité.
Les expositions souhaitées ont lieu.
Mais des interrogations demeurent qu'il serait vain de traiter largement ici.
Contentons-nous de rappeler :
a) la proposition du Conseil administratif d'affecter à la villa Bartholoni le
Musée des sciences est-elle toujours valable ?
Certains commissaires trouvent l'écrin plus beau que le bijou. D'autres
admettent que la dimension de la villa retrace bien l'environnement dans
lequel travaillaient les scientifiques, dont le cabinet était attenant aux
appartements proches de la qualité de la villa Bartholoni ;
b) est-il toujours concevable que le Musée des sciences soit toujours rattaché
au Musée d'art et d'histoire, alors que le Muséum de Malagnou répondrait
mieux à un rapport adéquat de matières étudiées?
c) si l'affectation du musée devait être remise en question, ce qui paraît très
problématique en l'état des finances de la Ville, ne conviendrait-il pas
d'examiner une proximité des musées scientifiques tels que le Muséum, le
Musée des sciences, le Musée de l'horlogerie?
Sur le rattachement du Musée des sciences au Muséum, plutôt qu'au Musée d'art et d'histoire, c'est un souhait unanime de la commission à l'endroit du
conseiller administratif qui voudra bien l'examiner.
Le sujet semble épuisé. Les pétitionnaires sont satisfaits, les commissaires
sont rassurés. Le président propose de classer la pétition, ce que la commission
accepte à l'unanimité.

Premier débat
M. Olivier Cingria (L). Cet objet ayant été traité par la commission des
beaux-arts, laquelle vous recommande son classement, le groupe libéral tient
cependant à solliciter l'attention du conseiller administratif responsable afin
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qu'il examine avec attention les trois interrogations contenues dans les conclusions du rapport.
Je les cite: 1. La proposition du Conseil administratif d'affecter à la Villa
Bartholoni le Musée des sciences est-elle toujours valable? 2. Est-il concevable
que le Musée d'histoire des sciences soit toujours rattaché au Musée d'art et
d'histoire, alors que le Muséum de Malagnou répondrait mieux à un rapport
adéquat des matières étudiées? 3. Si l'affectation du Musée devait être remise
en question, ce qui paraît très problématique en l'état des finances de la Ville,
ne conviendrait-il pas d'examiner une proximité des musées scientifiques tels
que le Muséum, le Musée des sciences et le Musée de l'horlogerie?
Je vous remercie. Monsieur Emmenegger, de nous donner rapidement les
réponses à ces questions pour que soit clairement défini l'avenir du Musée
d'histoire des sciences.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Effectivement, trois questions sont ainsi soulevées par la commission qui, par ailleurs, propose le classement de la pétition, puisque les demandes émises par les pétitionnaires ont été
satisfaites ou ne sont plus d'actualité. Les problèmes qui ont été soulevés sont
réglés et, je crois, à satisfaction.
Quant aux questions qui sont ainsi soulevées en dehors du classement de la
pétition proprement dit : l'affectation de cette maison pour le Musée d'histoire
des sciences est-elle toujours valable? Réponse, à l'évidence, oui; nous
n'aurions, du reste, pas d'immeuble de remplacement et je crois qu'il ne serait
pas raisonnable ni souhaité par ce Conseil municipal que nous envisagions la
construction d'un autre immeuble, avec un autre investissement, alors qu'ici
nous avons consenti des dépenses considérables pour défendre un patrimoine
immobilier d'abord, et deuxièmement pour y abriter le Musée d'histoire des
sciences.
Est-il concevable que ce Musée soit rattaché au Muséum, plutôt qu'au
Musée d'art et d'histoire? Je ne peux pas vous donner une réponse ce soir. Je
crois que cela mérite un examen plus approfondi, par des personnes tout à fait
au fait de la gestion. Simplement, je dirais qu'il ne faut pas se laisser abuser par
les mots «Histoire des sciences et Muséum d'histoire naturelle». Ces vocables
appellent une comparaison immédiate. Or, histoire des sciences, ce n'est pas
toujours de l'histoire naturelle. Si, de prime abord, il semble qu'il y ait un lien
évident, au fond des choses, ce n'est pas si clair que cela. L'objectif est d'assurer une gestion optimum ; je peux dire que nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour que cela soit le cas, et ce sera le cas, même si la structure d'organisation reste rattachée à celle du Musée d'art et d'histoire. C'est une question
qui mérite examen, dans le cadre, notamment, des études que nous menons,
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soit pour la privatisation, soit sur le bon fonctionnement des différents services
de l'administration ; on doit examiner si une amélioration des structures et des
schémas peut être possible. Je crois que c'est notre devoir et nous y prendrons
garde.
Enfin, vous demandez s'il serait possible de localiser une future institution
dans la zone du Musée de l'horlogerie, du Muséum. Théoriquement, c'est
certainement possible ; économiquement, je peux d'ores et déjà dire que ce
n'est pas souhaitable.
Mis aux voix, le classement de la pétition est accepté à l'unanimité.

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3483000 francs destiné à la restauration des
façades et des structures intérieures de l'immeuble Tour Blavignac, sis au 1, rue de la Tour (N° 345).
Préambule

Cette proposition de restauration s'inscrit à la suite de la réalisation du
projet de l'ensemble locatif et administratif actuellement en construction le
long du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Prévost-Martin, pour lequel un
crédit de 22600000 francs a été voté le 24 mai 1988 par le Conseil municipal.
Le périmètre de l'opération est délimité par le boulevard du Pont-d'Arve,
la rue de la Tour, la rue Goetz-Monin et la rue Prévost-Martin. La Tour Blavignac est le point dominant de ce secteur.
Historique
Le périmètre concerné est situé à la limite sud du développement de l'ancienne ville, consécutif à la démolition des fortifications au milieu du siècle
passé et à la réalisation des quartiers «fazystes». A sa lecture, on remarque,
délimité par le boulevard du Pont-d'Arve, l'opposition entre la rigueur du plan
d'aménagement de la deuxième partie du XIXe siècle et le parcellaire anarchique de l'ancien faubourg de Plainpalais.
C'est dans ce contexte que l'architecte Jean-Daniel Blavignac (1817-1876)
achète une parcelle en forme de triangle isocèle et qu'en 1859 il édifie la
maison que nous connaissons aujourd'hui. Des difficultés financières conduisirent J.-D. Blavignac à la vendre en 1862.
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Dès lors, l'édifice fut maintenu dans sa destination originelle d'habitation,
et n'a fait l'objet que de travaux d'entretien extrêmement modestes. Dans les
années soixante, dans le cadre de l'aménagement des abords de l'Hôpital cantonal fut adopté, le 12 janvier 1965, le plan d'aménagement N° 25419. Ce plan
prévoyait l'élargissement du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue PrévostMartin, donc la démolition de la Tour Blavignac. Afin de répondre à la demande de l'Etat, la Ville de Genève acquit les parcelles nécessaires à la réalisation du plan, et sa mise en application débuta en 1969.
Toutefois, après 1970, une réaction contre la démolition dans les quartiers
du XIX e siècle se fit jour dans l'opinion publique et les groupements de défense du patrimoine. Ainsi, vers 1974, le Conseil administratif de la Ville de
Genève proposa l'élaboration d'un plan directeur de la Ville, harmonisant le
développement en conservant le caractère propre à chaque quartier. Dès lors,
le plan d'aménagement est remis en question et le Service immobilier surseoit
à toute démolition dans le périmètre.
La Tour Blavignac est inscrite dans le projet de restructuration du périmètre compris entre le boulevard du Pont-d'Arve, la rue Micheli-du-Crest et la
rue Prévost-Martin, projet qui déboucha sur l'abrogation du plan d'aménagement N° 25419. Elle sera ainsi maintenue comme ayant, pour la Commission
des monuments, de la nature et des sites, valeur de classement.
En 1978, la Ville de Genève demande un rapport d'expertise à l'architecte
Charles Braillard, lequel conclut :
«L'examen approfondi du bâtiment tel qu'il ressort du présent rapport
démontre l'évidence de l'état déplorable dans lequel il se trouve. Une restauration implique une reconstruction presque totale. En effet, à l'exception des
murs qui de prime abord apparaissent comme solides, tout l'intérieur, les toitures, les façades, sont à restituer. C'est là un bilan technique objectif que nul ne
peut contester. »
En 1986, une communication du Conseil administratif est faite au Conseil
municipal lors de la séance du 4 novembre, l'informant des travaux urgents
entrepris concernant la réfection de la toiture dont l'état de vétusté ne permet
plus de simples réparations et qui, dans l'état actuel est une source de dangers
pour la Tour elle-même et pour les locataires qui y résident au bénéfice de
«contrats de confiance».
Les travaux de consolidation et restauration de la toiture ont été exécutés
de décembre 1986 à juin 1987.
Au cours de l'hiver 1989-1990, les architectes et l'ingénieur civil mandatés
pour l'opération Pont-d'Arve/Prévost-Martin constatent l'aggravation de l'état
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des façades, et informent le Service d'architecture du danger qu'elles
représentent.
En réponse à la demande du Conseil administratif du 14 février 1990, le
Service d'architecture commande la construction d'un passage protégé le long
de la façade côté rue de la Tour.
Un crédit d'étude de 200000 francs a été voté le 20 mars 1990 par le
Conseil municipal, permettant de préparer un crédit pour restaurer le solde de
l'enveloppe et consolider la structure du bâtiment.

Descriptif et caractéristiques de la restauration
Un projet de restauration et d'aménagement de la Tour Blavignac en maison de quartier de Plainpalais avait été mis au point entre septembre 1987 et
août 1988, mais la poursuite de l'étude a été reportée suite à la décision du
Conseil municipal relative au 11 e Programme financier quadriennal.
Les premières études avaient confirmé qu'outre la dégradation extérieure
de l'édifice, les structures intérieures ne pouvaient, vu leur état, être conservées. La restauration des façades entraînait alors automatiquement la réfection
des structures intérieures.
Compte tenu des étayages indispensables à l'exécution de ces structures
intérieures, la restauration des façades ne peut être entreprise qu'après leur
démontage.
Il est proposé une restauration fidèle de l'extérieur de l'édifice, respectant
ainsi son statut de bâtiment ayant valeur de classement. Une grande attention
sera portée à la conservation des éléments symboliques témoins de l'intérêt
que J.-D. Blavignac portait à la franc-maçonnerie. En l'absence d'une affectation précise, la géométrie des structures intérieures existantes sera conservée.
La réservation des chevêtres, nécessaires à la création d'un escalier et d'un
ascenseur, est prévue ; de même que les possibilités de traverser des planchers
nécessaires aux installations techniques.
Enfin, dans le but d'éviter les nuisances d'un chantier aux futurs locataires
du bâtiment du boulevard du Pont-d'Arve, dont la mise à disposition est prévue pour l'automne 1991, des mesures spéciales sont prévues pour l'achèvement de l'intervention sur la façade située sur l'ancien passage de la Tour.
Le programme d'intervention est le suivant :
-

démontage des structures en bois et mise en place d'un étayage des façades, étage par étage, à partir des combles ;
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reprise en sous-œuvre, abaissement des fondations et création d'un radier
de façon à permettre la création d'un espace utile dans le sous-sol ;
reconstruction des porteurs et des planchers à partir du sous-sol, il est
prévu une structure à caissons en béton. Au fur et à mesure de l'exécution
par étage, enlèvement des étayages;
à partir du 2 e étage, mise en chantier de la restauration des façades, en
privilégiant celle du passage de la Tour et comprenant :
- piquage et réfection des crépis,
- remplacement et ravalement des tailles en molasse et des éléments en
brique,
- réparation, remplacement des fenêtres et des portes et amélioration
des vitrages par un verre isolant d'une épaisseur de 7 mm, admis par la
Commission des monuments, de la nature et des sites,
- réparation, remplacement partiel des volets du rez-de-chaussée,
- poste de stores à lamelles larges en remplacement de ceux à lamelles en
bois disparus, exécution de lambrequins découpés,
- peinture sur fonds de murs, barrières de balcon et banquettes métalliques, fenêtres, portes et volets,
- restauration des peintures des avant-toits,
- une ventilation et un éclairage provisoires assureront l'entretien du
bâtiment jusqu'à son affectation définitive.

Estimation du coût de la rénovation
Fr.
-

-

-

Travaux préparatoires
- Relevés, études géotechniques
- adaptation
bâtiment
et
réseaux
existants
Bâtiment
Gros œuvre 1
Echafaudages, canalisations intérieures,
béton, béton armé, maçonnerie, pierre de
taille naturelle, constructions en acier
Gros œuvre 2
Fenêtres et portes extérieures en bois, vitrerie, ferblanterie, protection contre la
foudre, peinture extérieure, peinture dé-

Fr.
52000.—

2200000.1767400.-

384000.-
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corative des berceaux, stores intérieurs,
extérieurs, serrurerie

Fr.

-

Installations techniques
Electricité, ventilation provisoire

10000.—

-

Aménagements intérieurs 1
Serrurerie, menuiserie intérieure (dépose
armoires et portes)

23000.—

-

Aménagements intérieurs 2
Fumisterie (démontage des cheminées),
assèchement du bâtiment, nettoyage

15600.—

Aménagements extérieurs
Divers et imprévus bâtiment
Honoraires

Fr.

20000.
440000.
677000.

Frais secondaires

60000.

Droits de raccordements, taxes diverses, essais
matériaux,
frais
bouquet,
frais
reproduction
Fonds de décoration

57000.15000.-

Information
Réserve pour la conservation-restauration . .
Total intermédiaire

162000.3683000.-

A déduire :
Crédit d'étude voté par le Conseil municipal
le 20 mars 1990, sur la proposition N° 226 du
14 août 1989
Total du crédit demandé

200000.
3483000.

Le coût du m 3 SIA est de 550 francs/m3 moyen.
Le montant de 162000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restauration» est géré directement par les Directions des constructions et de la
conservation du patrimoine. Il ne doit en principe pas être dépensé, sauf si des
travaux non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avéraient indispensables.
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Une demande de subvention cantonale pour travaux de rénovation est en
cours.
Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1 er avril 1990.

Programme de travail
Afin d'éviter des nuisances aux futurs locataires des bâtiments du boulevard du Pont-d'Arve, les travaux devront débuter en octobre 1990, et des
mesures spéciales seront prévues pour permettre d'achever l'intervention sur la
façade côté de l'ancien passage de la Tour, prévue pour octobre 1991.
La durée totale des travaux de rénovation est d'environ 24 mois.

Budget prévisionnel d'exploitation
Dans l'attente d'une affectation définitive du bâtiment, la charge financière
comprenant les intérêts au taux de 4,85 % l'an et l'amortissement au moyen de
15 annuités, s'élèvera à 332170 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
3483000 francs destiné à la restauration des façades et des structures intérieures de l'immeuble «Tour Blavignac», sis 1, rue de la Tour sur la parcelle
N° 1187, feuille 40 du cadastre de la Ville 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 3483000 francs.
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Art. 3. - Une somme de 57000 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 200000 francs du crédit d'étude 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 quinze annuités.

Annexe: Plan dé situation.
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M. Olivier Cingria (L). Après avoir lu et analysé la présente proposition, le
groupe libéral tient à exprimer son étonnement quant à son contenu et à
formuler les remarques suivantes.
En premier lieu, nous sommes au regret de constater que malgré les nombreux avertissements contenus dans les rapports rendus par les différents
experts mandatés pour l'entretien et la restauration de la Tour Blavignac, la
Ville de Genève, propriétaire de l'édifice, a laissé ce bâtiment se dégrader au
fil du temps, sans qu'aucune intervention de poids n'ait jamais été entreprise.
Par ailleurs, nous constatons que le plan localisé de quartier, adopté pour
l'urbanisation du secteur entourant la Tour Blavignac, comporte des ensembles résidentiels, administratifs et commerciaux dont l'implantation et le gabarit contribuent largement à la dévalorisation de cet édifice qui,se retrouve ainsi
noyé dans un contexte propice à lui faire perdre son identité.
Enfin, nous avons lu avec intérêt la conclusion du rapport d'expertise
effectuée en 1978 par l'architecte Charles Braillard qui relève, je cite : «L'examen approfondi du bâtiment, tel qu'il ressort du présent rapport, démontre
l'évidence de l'état déplorable dans lequel il se trouve. Une restauration implique une reconstruction presque totale. En effet, à l'exception des murs qui, de
prime abord, apparaissent comme solides, tout l'intérieur, les toitures, les
façades, sont à restituer. C'est là un bilan technique objectif que nul ne peut
contester. »
Ce rapport est malheureusement resté sans conséquence et durant les
douze dernières années, la Tour Blavignac a continué de subir les multiples
déprédations, dont les dernières en date sont dues au chantier de l'opération
immobilière municipale, boulevard du Pont-d'Arve, angle rue Prévost-Martin,
et mettent sérieusement en danger les structures de son enveloppe.
Certes, des travaux de consolidation et restauration de la toiture ont été
exécutés de décembre 1986 à juin 1987, mais nous sommes d'avis que la réhabilitation d'un tel bâtiment ne doit débuter qu'après en avoir établi une expertise
sérieuse quant à son état général de vétusté et d'obsolescence avec l'élaboration d'une étude d'ensemble sérieuse et chiffrée avec réalisme.
Quant à la teneur des travaux proposés, nous déplorons que celle-ci préconise une fois de plus une réalisation de type pastiche consistant à évider l'intérieur et à ravaler les façades au nom de la sacro-sainte conservation de la
pierre.
Nous dénonçons fermement cette démarche architecturale dépassée, dénaturée et irréfléchie dont les effets négatifs peuvent être constamment observés
sur les différents bâtiments ayant subi de telles opérations.
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En outre, nous apprenons avec stupeur que la Tour Blavignac sera dotée
d'un ascenseur à traction électrique et nous saisissons ici l'occasion de faire
remarquer que de nombreuses requêtes demandant l'installation d'ascenseurs
à des fins nécessaires et utilitaires dans des bâtiments de toutes catégories ont
été rejetées à maintes reprises par le Département des travaux publics et ses
commissions consultatives. Considérant ces faits, nous manifestons de vive
voix notre opposition à une telle installation injustifiée et superflue pour ce
cas.
Enfin, nous déplorons qu'en matière de ressources financières aucune initiative ou souscription n'aient été entreprises par les parties réclamant le maintien et la sauvegarde de la Tour Blavignac et nous constatons encore une fois
que la municipalité passe à la caisse pour régler la totalité de la facture.
«La Tour, prends garde de te laisser abattre», dit la rengaine populaire.
C'est pourquoi. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, le groupe libéral refusera catégoriquement l'entrée en matière sur
cette proposition et il vous invite à le suivre dans cette voie.
M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien propose le renvoi de
cette proposition à la commission des travaux, car nous pensons que la Tour
Blavignac mérite une étude, elle est même à l'inventaire. Je crois que nous
devons prendre une décision, soit on la laisse tomber en ruine, ce qui n'est pas
tout à fait le but, ou on essaie d'en faire quelque chose.
Cette tour mérite étude et nous serons très attentifs - et je crois qu'il
faudra commencer par là, si ce Conseil veut bien renvoyer cette proposition à
la commission des travaux - à son affectation, car je crois que c'est le point
essentiel. Ainsi, le PDC propose le renvoi de cette proposition à la commission
des travaux.
M. Michel Ducret (R). Le groupe radical acceptera le renvoi en commission des travaux, mais pas à n'importe quel prix: ce n'est pas une acceptation
de l'absence de programme qui est proposée ici.
En commission, nous voulons nous voir présenter un programme pour
l'occupation du bâtiment. Nous voulons un programme adapté aux structures
du bâtiment, car la Ville, Mesdames et Messieurs, s'est souvent fait une spécialité de vouloir «rentrer» des programmes inadaptés à des bâtiments existants
et cette manière de faire est la cause de surcoûts absolument démentiels. C'est
vouloir faire rentrer une pointure 43 dans une chaussure d'enfant !
Nous voulons donc être absolument certains qu'en ce qui concerne ce bâtiment ce n'est pas ce genre de programme qui sera proposé et nous n'accepte-
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rons pas un crédit qui ne prévoie pas un programme adapté à ce bâtiment
donné. Nous vous remercions de votre attention.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail acceptera le renvoi en
commission des travaux et nous serions heureux que notre éminent collègue
M. Cingria défende ses options et ses remarques en commission. Lorsque cet
objet aura été étudié en commission, nous saurons peut-être ce qui se passe au
sujet de ce bâtiment, mais pour l'instant je vous conseille d'accepter le renvoi
de cette proposition en commission, car, souvent, nous regrettons de ne pas
avoir étudié à fond l'objet. En tout cas, nous savons qu'il y a des problèmes
concernant l'intégration de ce bâtiment dans le site et lorsque nous avions voté
l'ensemble des bâtiments entourant cette vieille bâtisse, nous avions remarqué
que son intégration poserait certainement quelques problèmes.
C'est justement en commission, en auditionnant l'ensemble des personnes
concernées par ce projet, que nous pourrons nous rendre compte si oui ou non
les solutions étaient les meilleures. Je pense qu'un bon rapport de commission
peut apporter beaucoup dans le débat.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 37 oui contre 13 non et
quelques abstentions.

Son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition (une abstention).

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2800000 francs destiné à la construction de
trois serres et d'un rempotoir dans le parc La Grange (N° 346).
1. Préambule
Le parc La Grange, l'un des fleurons du Service des espaces verts genevois
situé sur la rive gauche, a été offert à la Ville de Genève en 1917 par son
dernier propriétaire, M. William Favre. Ces 20 hectares de verdure, aménagés
à l'anglaise avec une alternance de gazon, de beaux arbres isolés et de bosquets, sont destinés, selon la volonté du donateur, à l'agrément de la population genevoise : tout le clos devait être affecté à perpétuité à un parc
inaliénable.
Assez rapidement, l'entretien de cette surface revenait au Service des jardins et promenades d'alors, le futur Service des espaces verts et de l'environne-
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ment (SEVE). L'ancien jardin de culture situé au nord-est de la maison était
également affecté à ce Service qui l'utilise pour la production d'une partie de
ses végétaux. C'est en 1938 que ces installations horticoles furent transformées
une première fois pour fournir une grande partie de la décoration florale des
zones vertes entretenues par le Service des parcs et promenades. Il faut rappeler que les serres de la Grange, construites dans leur majeure partie au
XIX e siècle, forment avec l'Orangerie un ensemble caractéristique destiné à
l'entretien d'une maison bourgeoise.
Pourtant, malgré de nombreuses adaptations effectuées au cours de ces
dernières décennies, l'établissement horticole de la Grange ne correspond
plus, et depuis fort longtemps, aux exigences d'une production horticole moderne, notamment dans le domaine de la rationalisation du travail et des économies d'énergie.
Aussi, par souci d'intégration, le projet actuel propose la construction d'un
rempotoir et de locaux de travail à l'arrière du mur de séparation, permettant
ainsi de libérer l'Orangerie et ses annexes qui pourront retourner à leur usage
primitif.
De plus, pour faire face aux impératifs du Service des espaces verts et de
l'environnement, trois nouvelles serres construites à l'aide de matériaux performants sont prévues sur. l'emplacement d'un ancien carré de couches. Leur
vocation est la suivante :
-

serre N° 1 : production de fleurs coupées de pleine terre ;

-

serre N° 2 : production de plantes en pot ;

-

serre N° 3 : production de plantes vertes.

Afin d'optimaliser l'occupation du sol, les serres N° 2 et 3 seront équipées
de bâches roulantes.
Toujours par souci de rationalisation et de modernisation, les,nouvelles
installations du Centre horticole de la Grange seront équipées d'une gestion
informatisée de la climatisation et de l'irrigation fertilisante, garantie d'une
optimalisation de la production des végétaux.
Le Département des travaux publics a accordé en date du 9 octobre 1986
une autorisation de construire pour ce projet d'exécution d'un rempotoir et de
3 serres.
Ces travaux s'insèrent parfaitement dans l'optique de William Favre qui
tenait à l'intégralité et à la pérennité de son domaine. Leur modernisation
correspond tout à fait à l'effort consenti par la Ville de Genève pour le maintien de la qualité de l'environnement de ses citoyens.
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2. Description des travaux
A. Générale
II est admis un terrain naturel.
Dans le contexte des travaux envisagés, l'écoulement des eaux claires et
usées sera raccordé au collecteur existant, diamètre 35 cm, selon directives de
l'autorisation N° 81563 du Département des travaux publics délivrée le 9 octobre 1986.
Un régime séparatif eaux claires et eaux usées sera aménagé dans le cadre
des travaux jusqu'au raccord des collecteurs existants.
Ensemble des raccordements électricité, téléphone et chauffage sur installations existantes locaux de l'Orangerie.
Raccord eau des serres sur conduite existante indépendante et construction
d'un bassin de récupération de l'eau d'irrigation-fertilisation situé sous les serres, en vue de son recyclage après corrections pour l'arrosage, ce qui, tout en
permettant une économie de consommation, assure l'utilisation d'une eau déjà
traitée qui ne sera ainsi pas évacuée jusqu'à la station d'épuration.
Maintien de la chaufferie de l'Orangerie et remplacement de la citerne à
mazout.
Les nouvelles constructions se divisent en deux éléments distincts, soit : un
bâtiment en construction traditionnelle pour les vestiaires et le rempotoir, et
un groupe de trois serres préfabriquées qui seront séparées par l'ancien mur
situé entre les parcs des Eaux-Vives et La Grange.
Nature de construction : structures béton, canalisations PVC qualité
lourde, charpente bois avec isolation thermique, couverture plaquage cuivre +
étanchéité souple par secteurs + coupoles d'éclairage, vitrages façades bois/alu
avec vitrerie isolante, stores à lamelles renforcées commande manuelle, sols
carrelages, plafonds bois secteur bureau/vestiaires, ventilation mécanique secteur vestiaires, chauffage radiateurs et convecteurs, serrurerie à peindre, aménagement de trois serres forfaitaires types clefs en main comprenant un système de gestion par informatique, raccords électricité selon prescriptions,
lustrerie normale et selon conditions autorisation du Département des travaux
publics, maintien du mur actuel repris en sous œuvre et doublage par mur
béton armé.
B. De détails
-

Installation de chantier ;
démolitions et préparations ;
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reprise en sous œuvre ;
montage échafaudages ;
terrassements, fouilles et canalisations;
béton armé ;
maçonnerie et charpente ;
pose nouvelle citerne à mazout ;
isolations thermiques ;
couverture plaquage cuivre et étanchéité ;
coupoles d'éclairage ;
vitrages façades bois-métal avec vitrerie isolante ;
stores à lamelles, commande manuelle;
installations courant fort et faible ;
chauffage et ventilation ;
sanitaire ;
pose de sols carrelages ;
plafonds bois ;
plafonds métalliques ;
peintures extérieure et intérieure ;
nettoyage du bâtiment ;
aménagement des trois serres ;
installation système de gestion informatique ;
installation de la lustrerie ;
aménagements extérieurs.

3. Coût des travaux par corps de métiers
1. Travaux préparatoires
Installation de chantier, démolitions et préparations, pro
tection d'ouvrages existants, reprise en sous œuvre
Total travaux préparatoires
2.

Bâtiment
Gros œuvre 1 :
Echafaudages, terrassements, canalisations et fouilles,
béton armé, maçonnerie et charpente
Gros œuvre 2 :
Menuiseries extérieures, vitrerie, ouvrages métalliques,
ferblanterie, étanchéité souple, isolation et coupoles . . .
Installations techniques :
Electricité, téléphone, chauffage, ventilation et sanitaire,
citerne à mazout

Fr.

135000.-

880000.—

170000.—

348000.—
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Aménagements intérieurs :
Menuiserie intérieure, mise en passe et cylindres SI, revêtements de sols, carrelages, faïences, plafonds métalliques
et bois, peintures intérieure et extérieure, assèchement du
bâtiment, nettoyage, installation des trois serres
Total
Divers et imprévus environ 5 %
Total bâtiment

538000.—
1936000.94000.—
2030000.—

3. Equipements d'exploitation
Maçonnerie, ferblanterie, installations électrique et sanitaire

270000.-

4. Aménagements extérieurs
Terrassements et mise en forme
5. Honoraires et frais d'études
Architectes, ingénieur civil

Fr.

25000.—

280000.—

6. Frais secondaires
Photographies et reproductions de documents, héliographies, photocopies, déplacements, bouquets et inauguration, divers

20000.-

7. Fonds de décoration
2% sur 2030000 francs bâtiment

40000.-

Récapitulation générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Travaux préparatoires
Bâtiment
Equipements d'exploitation
Aménagements extérieurs
Honoraires
Frais secondaires
Fonds de décoration
Total général

135000.—
2030000.270000.—
25000.—
280000.20000.—
40000.—
2800000.-
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Calcul du cube selon normes SIA N° 116
a) Secteur vestiaires
1 x 11,60 x 6,70 =
1 x 11,60 x 2,50 =
1 x 2,50 x 7,50 =

77,72 m 2 x 4,55 =
29,00 m 2 x 4,55 =
18,75 m 2 x 4,55 =

353,626 m 3
131,950 m 3
85,312 m 3

570,888

b) Secteur rempotoir
1 x 19,50 x 7,50 = 146,25 m 2 x 5,25 =
Total cubique secteur vestiaires + rempotoir :

767,812
1338,700

c) Secteur des 3 serres
1 x 6,50 x 19,45 = 126,425 m 2
2 x 6,50 x 22,65 = 294,450 m 2
420,875 x 4,45 = 1872,894 m 3
Bassin eaux pluviales
1 x 6,50 x 1,50 =
9,75 x 1,50 =
14,625 m 3
Total du cube secteurs vestiaires + rempotoir + serres
Arrondi à
d) Coût au m3 SIA
2030000
3230

1887,519
3226,219
3230

628 francs le m 3

4. Budget prévisionnel d'exploitation
Cette réalisation entraînera une dépense d'exploitation supplémentaire
pour le chauffage de 24000 francs l'an.
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux
de 4,85% et l'amortissement au moyen de dix annuités, elle se montera à
359980 francs, soit au total 383980 francs.

5. Programme des travaux
Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du
crédit.
La durée des travaux est estimée à 18 mois.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :
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PROJET D ' A R R Ê T É

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
2800000 francs destiné à la construction de 3 serres et d'un rempotoir dans le
parc La Grange.
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 2800000 francs.
Art. 3. - Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
dix annuités.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je demande, au nom du
Conseil administratif, le renvoi de cette proposition à la commission des travaux et à la commission sociale et de la jeunesse.
Ayant eu vent des réactions des principaux groupes politiques, je tiens à
apporter les précisions suivantes en vous laissant le soin, bien sûr, de prendre
la décision que vous jugerez bonne.
Je tiens tout d'abord à vous rappeler que la modernisation des serres de
l'établissement du parc La Grange figure au Plan financier quadriennal, sans
discontinuer, depuis 1968 et qu'à cette époque déjà on pouvait lire : «Il y a lieu
d'envisager la centralisation des ateliers à La Grange, les installations actuelles
sont vétustés et disposées de façon irrationnelle. » Le prix du projet a évolué, il
a atteint en 1976-79 le montant de 4 millions et aujourd'hui la proposition est
sensiblement inférieure.
Si nous arrivions à concrétiser la proposition du Conseil administratif, cela
nous permettrait, tout d'abord,'d'économiser un poste de travail grâce à la
rationalisation des méthodes de production ; cela nous permettrait également
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d'adapter les conditions de travail des collaborateurs du SEVE aux exigences
actuelles ; cela nous permettrait aussi de garantir et d'assurer pour l'avenir la
production spécifique de végétaux qui, en petite quantité, ne sont pas disponibles sur le marché, étant donné que ce sont des plantes tout à fait particulières ;
cela nous permettrait d'assurer la formation des apprentis dans le cadre d'un
appareil de production performant - nos apprentis travaillent dans des conditions qui sont totalement dépassées, il faut le savoir - nous apporterions également une contribution à la protection de l'environnement, en recyclant l'eau
d'arrosage et, enfin, cela nous permettrait de réaliser une économie d'énergie
substantielle grâce à des matériaux performants et grâce à la gestion informatisée du climat des serres.
Voilà, Mesdames et Messieurs, quels sont les avantages. Dans quelques
années, ce projet risque de coûter encore plus cher, et si vous nous demandez
de rationaliser le travail, si vous nous demandez de diminuer les effectifs, il
nous faut des conditions de travail qui permettent cette rationalisation.
Pour toutes ces raisons. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je
vous demande de renvoyer la proposition en commission pour que vous puissiez prendre votre décision en toute connaissance de cause. J'avais déjà pris la
peine d'amener la commission sociale et de la jeunesse sur place, voici quelques mois, de façon à permettre à ses membres de se rendre compte de l'état
des serres. La commission des travaux pourrait faire de même. Il n'y a pas
d'urgence, il n'y a pas de nécessité de prendre une décision ce soir, je vous
demande simplement de renvoyer cette proposition en commission pour étude.

Préconsultation
Le président. Pour examiner le problème des serres, et non pas l'effet de
serre, nous avons dans l'ordre: MM. Lyon, de Week et Moreillon. Monsieur
Lyon, c'est à vous. (Protestations et brouhaha dans la salle.)
M. Jean-Pierre Lyon (T). Vous pouvez leur donner la parole, vous savez,
cela ne me gêne pas.
Le président. Non, non c'est à vous, chacun son tour.
M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur le président, j'aimerais mieux que vous
donniez la parole à M. Pilly, car il paraît qu'il était le premier. Je la reprendrai,
après.
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Le président. Monsieur Pilly, M. Lyon vous offre son tour de parole.

M. Daniel Pilly (S). Mesdames et Messieurs, je ne doute pas que le projet
qu'on nous présente a été particulièrement bien étudié, surtout quand je connais les éminentes qualités des cadres du service du SEVE. Simplement, j'ai le
sentiment que cet objet n'est pas prioritaire. On parle, depuis je ne sais combien d'années, de faire des choix, il y a des moments où cela est difficile, mais
il me semble que ce soir, c'est particulièrement facile. On est en face d'un
projet qui n'est pas prioritaire. Je ne doute pas, avec M. Rossetti, que c'est un
projet formidable, quoique, quand il vient nous dire que grâce à ce projet il va
économiser un poste de travail, ce serait bien la première fois qu'un investissement de 3 millions de francs ne se traduirait pas par une augmentation du
budget de fonctionnement. Je vous donne acte de vos déclarations, mais enfin,
quand vous me parlez d'informatisation, cela commence déjà à me faire peur,
parce qu'on va gagner un poste de travail de jardinier et il faudra engager un
jardinier-informaticien à 120000 francs par année, alors, bon... je suis
sceptique !
Notre groupe, malgré l'éminente qualité de ce projet, estime qu'il n'est pas
prioritaire et vous suggère de le renvoyer au Conseil administratif.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail trouve cette proposition très
intéressante, mais il a une série de questions auxquelles il espère recevoir des
réponses.
Suite aux reproches faits à certains départements, le Parti du travail s'est
posé la question de savoir s'il ne serait pas possible de faire quelque chose
d'intercommunal. Pourquoi ne pas trouver des solutions avec d'autres communes, comme pour le central téléphonique du SIS, ou le Centre des Evaux? On
aurait pu faire un centre avec plusieurs communes, pour la fourniture des
plantes, etc.
Nous nous interrogeons encore à un autre niveau; le personnel peut se
dire: «Nous allons avoir de magnifiques locaux, on pourra travailler dans de
bonnes conditions, mais on va nous supprimer le rattrapage. Ne vaudrait-il pas
mieux travailler dans de vieux locaux et avoir un salaire convenable?»
Aussi le Parti du travail fait une proposition. Nous offrons le montant de
cette proposition à M me Rossi, soit une avance de 2800000 francs sur le rattrapage de l'année prochaine. On en trouvera bien encore quelques-unes d'ici la
fin de l'année. Nous renvoyons cette proposition au Conseil administratif et
nous offrons un chèque de 2800000 francs à M m e Rossi...
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Juste sur le sujet, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs. Je remercie M. Lyon de sa déclaration, il confond simplement investissements et fonctionnement.
Le président. Toutefois, M. Lyon a soulevé un problème très intéressant
auquel le Conseil administratif répondra tout à l'heure. Il s'agit de la répartition des tâches à prendre en charge dans les communes et je crois que cette
idée fait son chemin. Il faut se dire que la Ville ne peut quand même pas
assumer toutes les tâches de la collectivité cantonale.
M. Bertrand de Week (PEG). Ce projet est certainement très intéressant
et très utile. Il a une composante écolo, mais il nous paraît aussi technocratique. Le fond du problème est ailleurs. Nous avons un déficit réel de près de
50 millions de francs en Ville de Genève, on nous propose un projet de
2800000 francs, alors quand on est dans une situation financière aussi catastrophique, je crois que, comme l'ont déjà dit certaines personnes dans cette salle,
il y a des choix à faire. Et même si, sur le fond, nous pourrions être intéressés,
même si nous serions peut-être prêts à étudier le dossier - quitte à apporter
quelques amendements, parce qu'il y a des aspects technocratiques qui ne nous
plaisent pas forcément - j e crois qu'il y a des choix à opérer, des priorités, et ce
soir la priorité n'est pas au SEVE.
M. Olivier Moreillon (L). Je suis un peu ému parce que les discours de
MM. Pilly et de Week m'ont plongé dans un état proche de la béatitude. Et,
quand j'entends ce qui a été dit sur la nécessité de faire des choix, je ne peux
qu'approuver. Je crois qu'il faut maintenant prendre l'habitude d'oser dire non
à la prise en considération de certaines demandes de crédits. Notre grande
erreur, pendant des années, fut de dire : «On ne sait pas très bien ce que c'est,
on va renvoyer en commission, peut-être qu'on y verra un peu plus clair. » Et
lorsque cela revient de commission, on accepte toujours. Là, véritablement,
l'urgence n'est pas démontrée, la priorité n'est pas affirmée - ce projet figure
depuis 1968 dans le Programme financier quadriennal, il peut y rester quelques
années encore. Ayons le courage de sélectionner tout de suite ce qui n'est pas
prioritaire.
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical a effectivement, lui aussi,
peine à comprendre l'horaire choisi par le Conseil administratif pour présenter
une telle proposition.
Certes, il est capital que le patrimoine de verdure et de fleurs de la ville soit
bien entretenu, mais on peut se demander s'il était vraiment opportun de
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présenter, ce soir, dans les semaines difficiles que nous vivons, où l'impasse
financière dans laquelle se trouve cette cité se révèle à tout le monde, si c'était
vraiment le moment opportun et bien choisi pour nous faire cette proposition,
alors même que nous avons refusé, il y a quelque temps, l'inscription au Plan
financier quadriennal de la réfection des serres de Pregny.
Le Parti radical vous fait ainsi, Mesdames et Messieurs, la démonstration
de son indépendance vis-à-vis des magistrats. (Brouhaha.) Lorsque des propositions ne nous paraissent pas fondées, nous ne sommes pas disposés à les
accepter et j'ajouterai que nous n'avons pas attendu, au Parti radical, les leçons
de M. Lyon pour demander une nouvelle répartition des tâches entre la Ville
et les communes. Vous le savez, c'est l'un des thèmes de prédilection du président de ce Conseil municipal, depuis plusieurs années, et nous ne cesserons
d'insister là-dessus.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Les fleurs ne sont pas chères cette année...

M. Bernard Lescaze. Maintenant, en ce qui concerne la proposition ellemême. Un élément semble pour l'instant avoir échappé à l'attention générale.
Non seulement il nous est demandé un crédit de 2800000 francs, mais à la
page 1, on vous signale que le projet, s'il est réalisé, permettra ainsi de libérer
l'Orangerie et ses annexes, qui pourront retourner à leur usage primitif, mais
bien entendu, Mesdames et Messieurs, ce bâtiment de l'Orangerie ne pourra
retourner à son usage primitif que moyennant une nouvelle demande de crédit
d'investissement. Si bien que, derrière cette proposition de 2800000 francs, se
cache peut-être une nouvelle proposition d'un ou deux millions de francs.
C'est pourquoi, nous pensons, comme la majorité de ce Conseil, que le
temps des choix et des priorités est venu, non seulement en paroles mais en
actes et, au nom du groupe radical, je vous informe que nous n'accepterons pas
le renvoi de ce projet en commission.

M. Guy Savary (DC). M. Moreillon vient de parler de béatitude, je crois
que je peux même l'amener au septième ciel, car le Parti démocrate-chrétien
n'entrera pas en matière sur cet objet du fait que c'est un projet, certes, intéressant mais non prioritaire à nos yeux.

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée à
l'unanimité.
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Le président.On peut aussi relever ce fait. Il est assez rare qu'une prise en
considération soit refusée à l'unanimité. Un vent d'économies souffle sur le
Conseil municipal.

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 88000 francs à titre
de subvention unique et exceptionnelle en faveur du Musée
international de la Croix-Rouge (N° 348).
Le 21 octobre 1981, le Conseil municipal de la Ville de Genève, sur proposition du Conseil administratif, a voté un crédit de 2,5 millions de francs à titre
de subvention pour la construction, par la Fondation pour le Musée international de la Croix-Rouge, d'un musée sis à l'avenue de la Paix. La Confédération
et le Canton de Genève (ce dernier pour 4,5 mios) ont également participé au
financement de ce musée dont le coût total a atteint 24 millions de francs.
Dès son entrée en activité le 1 er novembre 1988, le Musée international de
la Croix-Rouge a bénéficié d'un certain succès, tant de la part des médias que
des visiteurs. Toutefois, bien que les dépenses d'exploitation aient été réduites
au strict minimum, le budget est largement déficitaire. Durant la première
année d'ouverture notamment, le musée n'a reçu que 38000 visiteurs au lieu
des 60000 escomptés.
Pour 1990, le nombre des visiteurs devrait atteindre 40000 et sa progression pour les années futures est estimée à 8% annuellement.
Le prix d'entrée varie entre 2.50 francs et 10 francs, avec un prix moyen de
6 francs.
Depuis 1990, le CICR verse une subvention d'exploitation de 100000 francs
par année. Cette décision constitue un revirement de la position du CICR à
l'égard du musée.
En vue d'améliorer la situation financière, différentes animations du musée
sont en voie de réalisation grâce à des «sponsors» (conférences, concerts,
expositions temporaires, etc.).
Ces diverses mesures étant cependant encore insuffisantes pour équilibrer
les budgets futurs, le Conseil administratif a été sollicité le printemps dernier
par le directeur du musée, en vue d'obtenir, pour 1991, une subvention d'exploitation de 330000 francs représentant le tiers du déficit global, estimé à
1 million de francs. Le Musée international de la Croix-Rouge souhaiterait la
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prise en charge de ce montant par la Confédération, le Canton et la Ville, à
parts égales.
Après un examen attentif de la demande du musée, le Conseil administratif, vu la situation financière actuelle de la Ville de Genève, a renoncé à
introduire dans le budget 1991 une ligne budgétaire en faveur de ce musée
privé.
Toutefois, devant les difficultés financières actuelles du musée et compte
tenu du rôle essentiel qu'il joue pour propager les principes humanitaires de la
Croix-Rouge qui ont fait connaître le nom de notre cité dans le monde entier et
qui incarnent, depuis 125 ans, l'esprit de Genève, le Conseil administratif a
décidé de proposer au Conseil municipal le versement d'une subvention unique et exceptionnelle de 88000 francs pour 1991.
A ce sujet, le Conseil administratif entend rappeler que, lors du vote du
21 octobre 1981 de la subvention de 2,5 millions de francs, un amendement
avait été proposé en vue d'inclure dans l'arrêté la notion de «subvention unique» de la Ville de Genève au Musée international de la Croix-Rouge. Cet
amendement a été repoussé. A cette occasion, le Conseil administratif avait
indiqué que, le cas échéant, le Conseil municipal pourrait être nanti d'une
nouvelle demande de crédit.
La subvention de 88000 francs correspond au montant versé à la Ville de
Genève par le Comité d'organisation du 175e anniversaire de l'arrivée des
Suisses au Port-Noir, en restitution de la somme non dépensée de la subvention de 150000 francs accordée par le Conseil municipal dans sa séance du
7 mars 1989. De son côté, le Conseil d'Etat a déjà décidé d'affecter au Musée
international de la Croix-Rouge sa part de restitution sur la subvention
octroyée à la manifestation précitée.
Cette opération n'aura donc aucun effet de déséquilibre sur le budget de la
Ville de Genève.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), 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 budgétaire
supplémentaire de 88000 francs à titre de subvention unique et exceptionnelle
au Musée international de la Croix-Rouge.
Art. 2. - Cette dépense sera portée dans les comptes de l'exercice 1991,
chapitre 801.365 «Subventions et allocations», et sera couverte par la restitution à la Ville de Genève, par le Comité d'organisation du 175e anniversaire de
l'arrivée des Suisses au Port-Noir, de la somme non dépensée de sa
subvention.
Préconsultatio n
M. AIdo Rigotti (T). Concernant ce point, notre groupe a une proposition
à faire. Nous connaissons tous ce musée et surtout ce qu'il représente pour la
Croix-Rouge et ses principes humanitaires, et même pour le renom de notre
cité qui en est le siège depuis les 125 ans de cette institution.
D'autre part, sachant que ce don n'aura aucun effet de déséquilibre sur le
budget, puisque cette somme provient de la somme non dépensée sur la subvention que notre Conseil avait votée pour l'organisation du 175e anniversaire
de l'arrivée des Suisses au Port-Noir, notre groupe demande pour cette proposition la discussion immédiate.
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Premier débat
M. Daniel PHIy (S). Notre groupe s'opposera à cette proposition. En effet,
quel que soit le bien qu'on puisse penser du Musée de la Croix-Rouge, il avait
été clair, dès le début, que ce musée était organisé sur une base privée, que les
subventions que nous avions accordées étaient uniques et servaient à la construction du musée. Il n'est donc pas question que nous entrions dans le subventionnement d'un nouveau musée municipal, même pour la somme ridicule de
80000 francs. En d'autres termes, nous craignons le précédent et il nous semble qu'il ne faut pas, à une époque où l'on supprime je ne sais combien de
subventions, en créer une nouvelle, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Je
ne me fais aucune illusion, si la Ville paie une fois, elle paiera toujours.
Une voix. Ah non, ce n'est pas vrai.
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M. Daniel Pilly. Ah si, si, si, ne vous faites pas d'illusion, cela a toujours
été comme cela, cela fait des années que c'est ainsi et je ne pense pas que nous
échapperons au financement de ce musée par la collectivité si on entre dans
cette maniclette.
Maintenant sur le fond. J'ai beaucoup d'admiration pour la Croix-Rouge,
mais je ne pense pas que son rôle principal soit de gérer un musée. Malgré tout
le côté pédagogique et tout ce que l'on voudra, il me semble que, dans ce cas,
elle s'est distrait de son rôle, qu'un certain nombre de gens, probablement bien
intentionnés, sont partis d'une manière un peu inconsidérée. Quant à moi, je
pense que ce musée n'apporte pas grand-chose à la Croix-Rouge. Notre opposition ne vise pas le CICR, mais un engrenage dans lequel nous ne voulons pas
entrer.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Cette demande de crédit supplémentaire en
faveur du Musée international de la Croix-Rouge arrive à un moment où les
fonds attribués par la Ville de Genève doivent être réservés à des priorités
absolues. Dans le domaine humanitaire les besoins sont si énormes que le
Musée de la Croix-Rouge, qui a déjà été, et à juste titre, largement subventionné, perd une priorité à nos yeux, face aux besoins qui existent sur le
terrain.
Simultanément à cette proposition, on pouvait voir à la télévision des images terribles d'un orphelinat dont s'est chargée la Fondation Margareta, du
nom de la fille de l'ex-roi Michel de Roumanie. Dans son interview, elle a
lancé sur nos ondes un appel à tous ceux qui seraient prêts à la soutenir dans
son œuvre, notamment en personnel. Elle a insisté, faisant preuve de réalisme
et de sérieux, pour que les personnes qui fourniraient leur aide aux enfants de
cet orphelinat possèdent des connaissances paramédicales réelles, prévoyant
une formation adéquate aux bénévoles qui auraient besoin de cette qualification. Donc, efficacité dans une action urgente. Nous sommes de plus au seuil
de l'hiver, il manque de tout, a conclu la responsable de la fondation. La
famille de Roumanie a vécu son exil en Suisse, créant des liens dans notre pays
et nous suggérons d'attribuer ces 88000 francs à la Fondation Margareta. En
cette période de rigueur dans nos engagements financiers, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'étudier la possibilité de consacrer cette somme, relativement modeste mais substantielle dans ce
cas précis, à la vie de'ces enfants, plutôt qu'à un musée, fût-ce celui de la
Croix-Rouge.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous vous remercions d'avoir accepté la discussion immédiate. Nous estimons que pour cette proposition, il n'était pas néces-
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saire de déranger une commission (15 membres à 50 francs de l'heure), on
pouvait faire des économies, comme l'ont dit très justement certaines personnes dans cette salle.
Si nous avons accepté cette proposition, c'est qu'il est bien mentionné dans
le libellé du texte: «A titre exceptionnel». Nous ne voulons pas qu'apparaisse
dans le budget une ligne de subvention pour ce musée. Nous sommes très clairs
sur ce sujet.
Nous estimons que les finances de la Ville ne sont pas touchées par cet
objet et qu'il est possible d'entrer en matière, mais nous espérons que le
Conseil administratif interviendra auprès de la Confédération - car ce musée
est d'une portée internationale et touche notre pays par l'impact qu'a la CroixRouge dans le monde - pour qu'elle prenne ses responsabilités. La Confédération prend ses responsabilités au sujet du Musée des transports à Lucerne, ainsi
que dans d'autres domaines tels que des fondations d'ordre international, aussi
nous demandons au Conseil administratif d'intervenir auprès de la Confédération afin qu'elle fasse de même pour ce musée. Nous sommes prêts à,faire un
geste, mais il faut que la Confédération s'engage.
M. Claude Miffon (R). Le groupe radical acceptera cet arrêté pour les
raisons suivantes.
La première a déjà été évoquée : cette subvention unique ne coûte rien au
budget de la Ville; il s'agit du bénéfice du 175e anniversaire de l'entrée de
Genève dans la Confédération. Pour des raisons juridiques, le comité d'organisation ne pouvait verser directement cette somme au Musée de la Croix-Rouge
sans une décision de notre Conseil. En fait, cette subvention ne nous coûte
rien et permet de rendre un service éminent à un musée qui en a bien besoin.
La seconde remarque, et je crois, Monsieur Pilly, que l'arrêté est tout à fait
clair à cet égard, il s'agit d'une subvention unique et exceptionnelle.
Ma troisième remarque consiste en un petit rappel historique. Quelle est la
spécificité de notre cité? C'est certainement sa vocation internationale. C'est
la vocation internationale de Genève qui a apporté la prospérité économique il est vrai aujourd'hui un peu moins brillante - que nous avons connue ces
dernières années. Il est intéressant de se souvenir que cette vocation internationale repose largement sur la tradition humanitaire de Genève. C'est parce
qu'Henry Dunant est né à Genève et c'est parce qu'il a créé dans notre ville le
mouvement de la Croix-Rouge que la Société des Nations, à l'époque, a implanté son siège à Genève et c'est parce que le siège de la Société des Nations
était à Genève que le siège européen des Nations Unies est resté dans notre
ville. C'est cette présence de toutes les organisations internationales qui a fait
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le renom international de notre cité et dans une large mesure. Mesdames et
Messieurs, notre prospérité économique.
C'est donc une attraction unique, exceptionnelle que constitue ce Mémorial de la Croix-Rouge, une attraction que l'on ne peut voir qu'à Genève, une
attraction qui bénéficie au tourisme genevois. Pour toutes ces raisons, il est
important de soutenir le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Il est vrai que ce musée mériterait, et là je rejoins parfaitement la position
de mon collègue Lyon, d'être un musée soutenu par la Confédération, de
devenir un musée fédéral au même titre que le Musée des transports ; je crois
savoir que des démarches sont en cours à cet égard.
Dans cette période intermédiaire, tant que ces démarches n'ont pas abouti,
le musée connaît des difficultés financières importantes. Ces 88000 francs
seraient donc les bienvenus et nous devons les voter.
M. Olivier Moreillon (L). Que ces 88000 francs soient les bienvenus, je
n'en doute pas une seconde, la question n'est pas là. Comme l'a très justement
dit M. Pilly, après avoir subventionné la construction de ce musée, devonsnous nous engager, faire un pas de plus pour commencer à subventionner le
fonctionnement? Je partage tout à fait son point de vue quand il dit qu'on a
beau prétendre que cette subvention est unique et exceptionnelle, c'est un pas,
un pas décisif vers une ligne budgétaire, parce que l'année prochaine les résultats ne seront pas meilleurs et on va nous rappeler notre engagement de cette
année.
Je crois qu'il faut être logique et refuser ces 88000 francs, même s'ils
proviennent du 175e anniversaire, qui n'a rien à voir avec la Croix-Rouge, on
mélange là deux choses complètement différentes. Faisons preuve de rigueur;
nous avons subventionné l'investissement, nous refusons de subventionner le
fonctionnement.
Mme Simone Maître (DC). Je suis très contente que M me Jacquiard ait fait
cette proposition. Je me permets de la suivre, de vous demander à tous de la
suivre, parce qu'après avoir vu les images à la télévision, quiconque a le cœur à
la bonne place imagine que ces 88000 francs seront très bien placés auprès de
ces enfants.
Mme Laurette Dupuis (T). Comme nous en sommes aux propositions, je
voudrais dire qu'un homme qui est allé sur le terrain avec Terre des Hommes
m'a parlé d'une fillette qui marchait à quatre pattes depuis douze ans, car elle a
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eu la polio. Là aussi, nous pourrions envoyer la moitié de la somme, parce
qu'il lui faut encore quatre opérations. La seule chose que cette fillette a dit,
c'est: «Je serai heureuse, je pourrai voir les gens en face.»
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son
ensemble, il est refusé par 33 non contre 24 oui (une abstention).

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2920000 francs destiné à l'ccquisition de la parcelle 2008, feuille 77, commune de Genève, section Plainpalais,
sise avenue Peschier 32, d'une surface de 2171 m 2 , propriété
de l'hoirie Matter (N° 349).
Préambule
Les études du GIEED (Groupe interdépartemental d'étude de l'évolution
démographique) ont fait apparaître, déjà en 1981, le besoin de construire un
groupe scolaire dans la région de l'avenue Peschier. En effet, une forte augmentation de la population, donc des enfants, est attendue suite à la construction de futurs logements. Le nombre d'élèves est passé de 1350 en 1986 à
environ 1500 en 1989-1990 et sera de 1800 en 1995-1996.
Ces prévisions nécessitent la construction d'une école de 16 classes (groupe
scolaire complet, équipements socio-culturels) à l'avenue Peschier, afin de résoudre le sous-équipement scolaire du quartier de Champel.
Un crédit de 1075000 francs a par ailleurs été voté devant votre Conseil le
31 mars 1987 (voir proposition N° 327), afin de couvrir les frais d'étude de ce
projet (première étape).
L'acquisition, par la Ville de Genève, des parcelles situées dans le périmètre d'utilité publique à destination scolaire, adopté par le Grand Conseil le
25 novembre 1988, permettra à terme de faire face aux besoins du quartier. Ce
périmètre est délimité par la rue Maurice-Barraud, les avenues Peschier et
Dumas et le chemin des Pléiades. Il contient les parcelles 2313, 2312, 2295,
3168, 2956, 2957, 2008, 2009, 2007, 2006.
Après avoir acheté récemment deux propriétés, soit les parcelles 2313 et
2312 (voir les propositions du Conseil administratif N° 99 du 31 mars 1988 et
N° 221 du 21 août 1989), la Ville de Genève approche en 1988 M. Walter
Matter en vue de la constitution d'une servitude de distance et de vue droite
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au profit de la parcelle 2007, fo 77, propriété de la Ville de Genève, sur la
parcelle 2008, fo 77, sa propriété, cela afin que la Ville de Genève puisse
obtenir du Département des travaux publics l'autorisation de construire la
première étape du groupe scolaire de Peschier. Cette autorisation sera accordée par le Conseil d'Etat le 11 décembre 1989.
Fin 1988, suite au décès de M. Matter, l'hoirie Matter décide de vendre la
parcelle 2008 et entre en négociation avec la Ville de Genève. Le Conseil
municipal, en votant l'utilité publique du périmètre, a donné l'ordre au Conseil
administratif d'acquérir à l'amiable toutes les parcelles en question. Dès lors,
les pourparlers ont commencé avec les héritiers.
Contenances et description de l'objet :
Parcelle N° 2008, d'une surface de 2171 m 2 , sur laquelle repose les
bâtiments :
-

G480 habitation de 8 pièces, d'une emprise au sol de 131 m 2 , véranda de
21 m 2 , entrée couverte de 4 m 2 et comprenant un sous-sol demi-enterré
avec caves, buanderie, garage à voitures, chaufferie, local avec citerne à
mazout, accès depuis l'intérieur et l'extérieur de la villa; rez-de-chaussée
avec entrée, hall central, grande cuisine équipée, salle à manger, salon avec
cheminée, une chambre, salle de bains, W.-C. séparés; premier étage accessible par un escalier de chêne avec galerie sur le hall, 2 grandes chambres, sous pentes isolées, salle de bains, W.-C. Excellent état d'entretien,
villa entièrement doublée, toiture isolée, terrasse aménagée avec rampes;

-

G645 pavillon extérieur «en dur» d'une surface au sol de 38 m 2 , servant
essentiellement de salle de réception, chauffée, sanitaires, grande baie vitrée mobile ;

-

piscine non cadastrée dans le jardin, chauffée et éclairée;

-

pavillon chalet de jardin, en bois, non cadastré;

-

citerne à mazout supplémentaire enterrée ;
aménagements extérieurs : place de jeux avec engins, mur de soutènement
en pierres naturelles, chenil avec grillage, jardin potager, pelouses, massifs
de rosiers, rocaille, nombreux arbres d'essences diverses, haies, parcelle
entièrement clôturée par un grillage métallique et grands portails d'entrée,
etc.

Conditions de vente
Après de longues discussions et dires d'experts, l'hoirie Matter accepte
notre proposition d'achat au prix de 2900000 francs (soit 1335.80 francs le m 2 )
pour l'ensemble de la propriété et de ses bâtiments en l'état à la condition que
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M me Veuve Matter puisse continuer à occuper les lieux gratuitement pendant
3 ans à dater de la signature de l'acte notarié signifiant la vente. Dès la
4e année le loyer mensuel sera de 4000 francs et le bail sera renouvelable
semestriellement, avec 3 mois de délai réciproque de résiliation. Le chauffage
et l'entretien de la propriété seront à charge de la locataire dès le début du
bail.
Coût de l'opération
Prix d'achat
Emoluments et frais de notaire
Géomètre
Divers et imprévus
Coût total de l'opération

'

Fr.
2900000.13050.—
5000.1950.—
2920000.-

Budget prévisionnel d'exploitation
Les charges financières annuelles comprenant les intérêts au taux
de 4,85% et l'amortissement au moyen de trente annuités se montent
à 186 700 francs. Cette somme sera ajoutée au budget prévisionnel
d'exploitation.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève
et l'hoirie W. Matter en vue de l'acquisition de la parcelle 2008, fo 77, commune de Genève, section Plainpalais, sise avenue Peschier 32, d'une surface de
2171 m 2 , pour un coût total de 2920000 francs;
vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation des terrains
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre compris entre la rue Maurice-Barraud, les avenues Peschier et Dumas et le chemin
des Pléiades ;
sur proposition du Conseil administratif,
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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 2920000 francs,
comprenant les frais d'acte, émoluments et enregistrement, en vue de cette
acquisition.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 2920000 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, modifier ou
constituer toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée
dans l'accord visé sous l'article premier.
Art. 6. - 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.

Annexes:

- Plan de situation.
- Plan des parcelles.
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et
son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition (quelques abstentions).

9. Proposition du Conseil administratif en vue :
- de l'adhésion de la Ville de Genève au groupement intercommunal des déchets carnés, le Conseil administratif
étant chargé de signer toutes pièces y relatives;
- de l'approbation des statuts dudit groupement;
- de l'ouverture d'un crédit d'investissement de 156000
francs, nécessaire pour doter le groupement des installations et du matériel indispensables au fonctionnement de
l'activité du Centre intercommunal des déchets carnés (N°
354).
A. Préambule
1. Depuis 1953, la Ville de Genève effectue le ramassage des déchets carnés
(ainsi que des cadavres d'animaux) pour l'ensemble du canton. Jusqu'en
mai 1987, outre le ramassage et le tri, la Ville de Genève assurait le traitement des déchets dans sa propre usine située dans le complexe industriel de
l'Abattoir municipal de la Praille. L'usine de traitement des matières carnées, vu sa vétusté, a été fermée, ou plus précisément a cessé de fonctionner en mai 1987. Depuis lors, la Ville de Genève continue à assumer le
ramassage, le tri et l'acheminement des déchets vers l'usine de Lyss, cela
pour toutes les communes et l'Etat. Le tri et l'acheminement continuent à
s'effectuer dans le local de l'ancienne usine de traitement des matières
carnées.
2. La participation financière annuelle à la dépense effectuée par la Ville des
autres communes et de l'Etat est de, respectivement, 123000 francs et
57000 francs.
3. Dès 1987, le problème des déchets spéciaux s'est posé. Il s'agit des déchets
non recyclables pour lesquels une solution genevoise doit absolument être
trouvée. La seule possibilité semble être la construction d'un four spécial
dans le cadre de Cheneviers III. Ce problème doit cependant être traité
pour lui-même. Rappelons que, par lettre du 18 septembre 1989 adressée à
M. Wellhauser, conseiller d'Etat, le Conseil administratif donna son accord de principe, sous réserve de la décision du Conseil municipal, à participer à raison de 25 % au projet dont le coût d'investissement était estimé à
4200000 francs.
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4. Dans la perspective de la fermeture du complexe de l'abattoir, le Conseil
administratif adressa, en date du 10 février 1989, à M. Wellhauser, conseiller d'Etat, une lettre lui indiquant:
a) que la Ville de Genève était intéressée à participer à un groupe de
travail chargé d'étudier les différents aspects des problèmes liés au
ramassage et stockage des déchets carnés, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
b) que la Ville de Genève ne désirait pas rester autorité sanitaire locale,
étant entendu que cette fonction ne se justifiait que par sa qualité de
propriétaire et gestionnaire de l'abattoir.
5. Un groupe de travail fut constitué, composé de représentants:
- du Département de l'intérieur et de l'agriculture ;
- de la Ville de Genève ;
- de l'Association des communes genevoises.
6. La première réunion du groupe de travail eut lieu le 15 mars 1989, suivie
de nombreuses réunions tant en séances plénières qu'en sous-groupes de
travail, l'un technique, l'autre juridique.
7. La localisation d'un bâtiment servant à l'entreposage, au tri et à l'acheminement des déchets carnés s'avéra très difficile. Afin d'être en mesure de
mettre en placé dès le 1 er janvier 1991 - et cela pour d'évidentes raisons
sanitaires - une structure de remplacement, une demande de maintien du
Centre intercommunal des déchets carnés dans les locaux actuels, à savoir
l'ancienne usine de traitement des matières carnées située sur la parcelle de
la Praille, fut adressée au Conseil administratif, qui en délibéra lors de sa
séance du 27 juin 1990 et l'accepta, pour une période transitoire maximum
de deux ans.
8. En ce qui concerne la nouvelle structure juridique proposée par le groupe
de travail, elle consiste en la création d'un groupement intercommunal qui
prendrait le relais de la Ville de Genève en la matière, la Ville redevenant
ainsi une commune parmi les autres, cela dès le 1 er janvier 1991. Dans ce
cadre, le groupement intercommunal reprendrait également la convention
conclue entre la Ville de Genève et la Société GZM à Lyss.
9. Le groupe de travail a élaboré :
a) un projet de statuts du groupement intercommunal des déchets carnés.
Ces statuts prévoient notamment que le groupement intercommunal
des déchets carnés, constitué de l'ensemble des communes du canton
de Genève, a son siège au secrétariat de l'Association des communes
genevoises, son but étant de construire et gérer un centre de collecte,
de stockage, de tri, de conditionnement et d'acheminement des déchets
carnés vers des centres spécialisés. Les ressources financières de ce
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groupement sont constituées par les contributions annuelles des communes, les recettes et subventions ainsi que les emprunts;
b) un projet de convention entre l'Etat de Genève et le groupement intercommunal des déchets carnés, par laquelle l'Etat de Genève, dont
certaines institutions sont productrices de déchets, s'associe au groupement intercommunal et participe de ce fait au conseil intercommunal et
au comité. Sa contribution financière serait apportée sous forme d'une
subvention annuelle tenant compte du volume des déchets carnés produits par les institutions dépendant des autorités cantonale et fédérale.
10. Lors de son assemblée générale du 29 septembre 1990, l'Association des
communes genevoises a accepté le projet de statuts ainsi que les projets de
budget de fonctionnement et d'investissement. De ce fait, le principe de la
reprise par le biais d'un groupement intercommunal de l'activité exercée
jusqu'ici par la Ville de Genève peut aujourd'hui vous être soumis.
H . Ce problème est urgent puisque la nouvelle structure doit être mise en
place pour le 1 er janvier 1991.
B. Explication de ces demandes
S'il paraissait cohérent que la Ville de Genève, propriétaire d'un abattoir
qu'elle exploitait, effectue au profit des autres communes et de l'Etat de Genève des activités annexes à celles exercées dans le cadre de l'abattoir, cela ne
se justifie plus dès lors que l'abattoir sera fermé.
Il convient par conséquent qu'elle soit relevée des fonctions jusqu'ici exercées et c'est dans cet esprit qu'un groupement intercommunal a été envisagé.
La solution envisagée semble être la plus favorable, c'est pourquoi le
Conseil administratif vous la soumet aujourd'hui, en précisant qu'il appartient
aux communes, de par la législation fédérale, de pourvoir au traitement de
leurs déchets carnés.
En ce qui concerne la demande de crédit d'investissement, elle est justifiée
par le fait que le groupement intercommunal des déchets carnés doit mettre en
place les structures, acquérir les installations et le matériel adéquats et prendre
toutes mesures afin que le Centre puisse fonctionner dès le 1 er janvier 1991.
L'investissement initial, calculé par l'Association des communes genevoises qui s'occupe de mettre en place les structures adéquates, a été prévu selon
le schéma suivant :
- participation financière à la coopérative GZM (il s'agit de
Fr.
la société chargée de recycler les déchets, à l'usine de
Lyss)
100000.-
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Fr.

acquisition de bennes de transport
acquisition de matériel (frigos/PC ordinateur)
reprise éventuelle de véhicules de l'ancienne usine de traitement des matières carnées (UTMC), ainsi que le remplacement éventuel du four de destruction de produits
carnés
modification d'installations du bâtiment UTMC (réfrigération et chauffage indépendants)
Total

100000.—
50000.—

50000.150000.—
450000.-

La clé de répartition établie sur le tonnage des trois dernières années et sur
la population aboutit à faire supporter à la Ville de Genève 34,65 % de ce coût,
soit 156000 francs.
Il va sans dire que, hormis la modification d'installation qui ne concerne
que la période transitoire de deux ans, le crédit aujourd'hui demandé constitue
un investissement à moyen, voire même à long terme.
Vu la difficulté de trouver à brève échéance un lieu adéquat pour y installer le Centre, le Conseil administratif vous demande de mettre à disposition du
groupement intercommunal, pour deux années, l'ancienne usine de traitement
des matières carnées, étant entendu qu'il s'agit là d'un délai maximum et que
ledit groupement devra impérativement trouver une autre solution pendant ce
laps de temps. De plus, les frais de fonctionnement et les charges seront supportés par le groupement intercommunal.
C. Projets d'arrêtés
Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous propose,
Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver les projets
d'arrêtés suivants :

PROJET D'ARRETE I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 21 de l'Ordonnance fédérale sur les épizooties, du 15 décembre
1967, qui fait obligation aux communes de veiller à l'exécution des prescriptions sur la destruction des cadavres d'animaux et d'aménager un propre centre
de ramassage des cadavres ou de participer à une telle installation ;
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vu la décision de rassemblée générale ordinaire de l'Association des communes genevoises du 29 septembre 1990, préavisant favorablement le projet de
statuts du futur groupement ainsi que les projets de budget 1991 de fonctionnement et d'investissement et la répartition par commune ;
vu le projet de statuts du groupement intercommunal des déchets carnés du
12 septembre 1990;
vu la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, et notamment ses articles 30, alinéa 1, lettre u), et 51 à 60;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - La Ville de Genève adhère au groupement intercommunal des déchets carnés et le Conseil administratif est chargé de signer toutes
pièces utiles y relatives.
Art. 2. - Les statuts dudit groupement, dont l'entrée en vigueur est prévue
pour le 1 er janvier 1991, sont approuvés.

PROJET D'ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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
156000 francs destiné à couvrir la participation de la Ville de Genève aux frais
d'investissement de la structure provisoire à mettre en place par le groupement
intercommunal des déchets carnés.
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 156000 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 2 annuités.
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PROJET N° 8 - 12 septembre 1990

PROJET DE STATUTS
du groupement intercommunal des déchets carnés (CIDEC)

CHAPITRE I

Dispositions générales
Article 1
Les communes du canton de Genève au sens de l'article 1
de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984
(LAC) forment un groupement intercommunal conformément
aux articles 51 à 60 de ladite loi, sous le nom de «Centre
intercommunal des déchets carnés» (CIDEC).
Art. 2
Le groupement a pour but de construire et gérer un centre
de collecte, de stockage, de tri, de conditionnement et d'acheminement des déchets carnés vers des centres spécialisés,
conformément à l'article 21 de l'Ordonnance fédérale sur les
épizooties du 15 décembre 1967.

Art. 3
La durée du groupement est indéterminée.

Art. 4
Le groupement a son siège au secrétariat de l'Association
des communes genevoises.

Dénomination

But

Durée

Siège

Art. 5
1

Toute commune genevoise est membre du groupement.
L'approbation du Conseil municipal de chaque commune est requise conformément à l'article 52 LAC.
2

Membres
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CHAPITRE II
Art. 6
1

La fortune du groupement est formée :
a) de terrains et/ou de droits de superficie ;
b) des bâtiments, installations et équipements du centre ;
c) des apports des communes et autres apports financiers
conventionnels.
2
Les ressources financières du groupement sont constituées par:
a) les contributions annuelles des communes ;
b) la participation annuelle de l'Etat aux frais d'investissement et de fonctionnement selon convention séparée;
c) les recettes et subventions ;
d) les emprunts.

Fortune et
ressources
financières

SECTION 1
CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

AH. 7
Les contributions des communes sont destinées à couvrir
sous déduction de la participation annuelle de l'Etat ainsi que
des recettes et subventions :
a) les frais d'investissement nécessaires à la création, à
l'aménagement du centre et de ses installations, ainsi
qu'à l'acquisition du matériel ;
b) les frais de fonctionnement du centre ;
c) d'autres frais ou taxes éventuels.

Objet

Art. 8
Les frais d'investissement à la charge des communes sont
répartis annuellement entre elles de la manière suivante :
a) à hauteur de 50 % au prorata du tonnage moyen des
déchets carnés provenant de chaque commune ; le tonnage moyen de chaque commune est défini en prenant
en considération le tonnage des trois années précédentes, la moyenne étant calculée sur les deux années les
plus faibles ;

Contribution
d'investissement
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b) à hauteur de 50 % au prorata de la population de chaque commune au 31 décembre de l'année précédente.
Art. 9

Contribution
de fonctionnement

Les frais de fonctionnement à la charge des communes
sont répartis annuellement entre elles de la manière suivante :
a) à hauteur de 50 % au prorata du tonnage des déchets
carnés de l'année précédente provenant de chaque
commune ;
b) à hauteur de 50 % au prorata de la population de chaque commune au 31 décembre de l'année précédente.
SECTION 2
FACTURATION DES SERVICES DU CENTRE

Art. 10
Facturation
des détenteurs
de cadavres
d'animaux

Les communes peuvent déléguer au groupement la compétence de facturer aux détenteurs de cadavres d'animaux les
services du centre conformément à l'article 21, chiffres 21.19 et
21.20 de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures
à prendre pour combattre les épizooties du 15 décembre 1967.

Prestations
particulières
aux
communes

Les frais résultant de prestations ou services particuliers
fournis à certaines communes sont facturés directement à
celles-ci.

Art. 11

SECTION 3
MODE D'ÉTABLISSEMENT DU BUDGET ET DES COMPTES

Exercice

Art. 12
L'exercice est annuel et débute le 1 er janvier de chaque
année.
Art. 13

Comptabilité

x

La comptabilité du groupement est tenue conformément
au nouveau modèle de comptes des administrations publiques
suisses..
2
Le budget et les comptes doivent être contrôlés par une
fiduciaire.
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CHAPITRE III

Organisation du groupement
Art. 14
Les organes sont :
- le comité intercommunal ;
- le comité.

Organisation
du groupement

Art. 15
1

Le conseil intercommunal est l'organe suprême du groupement.
2

II se compose d'un représentant par commune, maire,
conseiller administratif ou adjoint ; les délégués des communes
sont désignés par l'autorité executive communale pour la durée de la législature; leur mandat est renouvelable. Un représentant du Conseil d'Etat fait partie de droit du conseil, selon
convention séparée.

Conseil
intercommunal

3
Le conseil intercommunal se réunit au moins une fois par
année en assemblée générale.
4
En outre, il se réunit en assemblée extraordinaire chaque
fois que le comité le juge utile ou à la demande d'un cinquième de ses membres.

Art. 16
Une commune peut déléguer ses pouvoirs au représentant
d'une autre commune.

Délégation de
pouvoirs

Art. 17
Le conseil intercommunal est convoqué par écrit au moins
15 jours à l'avance ; la convocation mentionne l'ordre du jour.

Convocation

Art. 18
Le conseil intercommunal délibère valablement lorsque
plus de la moitié des membres du groupement sont représentés.

Délibération

1

2
Les décisions sont prises à la'majorité des membres présents; les décisions relatives à la modification des statuts, ou
au recours à l'emprunt requièrent l'unanimité des voix.
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3

Les décisions ne peuvent concerner que des affaires inscrites à l'ordre du jour.
4
Chaque membre dispose d'une voix.
Art. 19
Procès-verbal

Compétences

Comité

Il est tenu un procès-verbal des décisions et élections du
conseil intercommunal
Art. 20
Le conseil intercommunal a, notamment, les attributions
suivantes :
- élire le comité ;
- désigner le président et le vice-président du groupement;
- nommer en son sein deux vérificateurs des comptes ;
- adopter les budgets de fonctionnement et d'investissement;
- approuver les comptes et les rapports du comité ainsi
que ceux des vérificateurs des comptes et de la fiduciaire ;
- fixer les montants des jetons de présence accordés au
président et aux membres du comité ;
- fixer le montant et la répartition des contributions
annuelles ;
- décider le recours à l'emprunt ;
- modifier les statuts;
- approuver les conventions et règlements du groupement ;
- se prononcer sur toutes les questions générales liées à
l'activité du groupement.
Art. 21
i Le comité est élu pour 4 ans correspondant à la durée de
la législature communale.
2
II est composé de 5 à 12 membres dont le délégué du
Conseil d'Etat, selon l'article 15 ; leurs mandats sont renouvelables.
3

II se réunit régulièrement et prend toutes les mesures
propres à assurer le bon fonctionnement du groupement.
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4
II est responsable de la gestion administrative et finan'cière du groupement.
5
II présente chaque année un rapport d'activité au conseil
intercommunal.
Art. 22

Il est tenu un procès-verbal des décisions du comité.
Art. 23
Le président du comité représente le groupement auprès
des tiers.
Art. 24
1
Le groupement est engagé par les signatures conjointes
du président et d'un membre du comité ou, à défaut, par le
vice-président et un membre du comité.

Procès-verbal

Présidence

Signatures

2

Une délégation de pouvoir peut être confiée par le
comité, pour les affaires courantes, à une personne chargée de
l'administration du groupement.
Art. 25
L'administration du groupement est assurée par le secrétariat de l'Association des communes genevoises.

Administration

Art. 26
A la fin de chaque exercice, les vérificateurs des comptes
établissent un rapport écrit qu'ils soumettent au comité et au
conseil intercommunal.

Vérificateurs
des comptes

CHAPITRE IV

Démission d'une commune
et dissolution du groupement
Art. 27
Toute commune peut démissionner du groupement
moyennant un préavis d'une année au moins et à condition de
ne pas mettre en péril l'existence du groupement.
1

2

Le respect de la procédure instituée par l'article 59 de la
LAC est réservé.

Démission
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3
La commune démissionnaire ne peut prétendre à aucun
remboursement de ses contributions.
4
Le conseil intercommunal statue souverainement en cas
de litige.

Art. 28
Dissolution

La dissolution du groupement ne peut être prononcée
qu'après une décision prise à l'unanimité par le conseil intercommunal, conformément à la procédure prévue à l'article 60
de la LAC.

Liquidation

L'actif net après liquidation est remis aux membres en
proportion de leurs apports financiers.

Art. 29

CHAPITRE V

Participation de l'Etat de Genève
Art. 30
Forme

Une convention règle les conditions de la participation de
l'Etat de Genève au sein des organes du groupement et aux
frais d'investissement et de fonctionnement de celui-ci.
CHAPITRE VI

Dispositions finales
Art. 31
Entrée
en vigueur

Les présents statuts entrent en vigueur le 1 er janvier 1991,
après l'approbation par les Conseils municipaux de l'ensemble
des communes membres au sens de l'article 5.

M. André Hediger, maire. Rapidement, Monsieur le président. J'ai déjà
entretenu de ce sujet la commission des finances ainsi que celle des sports. Il
s'agit de la suite logique du dossier «Abattoirs». Dès l'instant où nous fermons
les abattoirs, au 31 décembre de cette année, la question du ramassage des
déchets carnés se pose. C'est une proposition de notre municipalité, qui fait
partie de l'Association des communes au même titre qu'une autre commune.
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Nous n'aurions plus la charge et la tâche de ramasser les déchets carnés, ce
sera le travail de l'Association des communes et nous sommes une commune
parmi les autres. Un groupe de travail s'est constitué pour élaborer les statuts.
Je vous apporterai toutes les explications en commission.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et
son renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité.

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M mes Jeannette Schneider-Rime et Nelly Wicky, acceptée par le Conseil
municipal le 17 janvier 1990, intitulée: crèche-garderie dans
le quartier de Saint-Jean (M 294) 1 .
TEXTE DE LA

MOTION

Considérant :
-

que la motion N° 236 acceptée et amendée par le Conseil municipal au
cours de sa séance du 7 mars 1989 est restée sans effet,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier d'urgence
la possibilité d'installer une crèche-garderie pour le quartier de Saint-Jean,
même si cela devait se faire dans un pavillon provisoire.
Jeannette Schneider-Rime
Nelly Wicky
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif s'est engagé à entamer, dans un proche avenir, les
procédures nécessaires au niveau municipal pour l'installation d'une crèche
dans les locaux du chemin du Furet 11, actuellement occupés par le Service
social de la Ville de Genève.
Le déménagement de ce service en juin 1991 permettra d'implanter idéalement au centre du quartier de Saint-Jean une institution de la petite enfance.
La surface à disposition est d'environ 320 m 2 et pourra offrir l'accueil d'une
trentaine d'enfants.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber
Le 26 septembre 1990.
«Mémorial 147e année». Développée, 3536.

Le conseiller administratif délégué :
Michel Rossetti
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Mme Nelly Wicky (T). Enfin une réponse positive après une longue attente,
puisque l'Association pour une crèche-garderie à Saint-Jean s'est créée en
septembre 1986. L'amie qui m'avait alertée à l'époque a pu placer son fils à
l'école enfantine cette année. Mais je sais que les membres de cette Association sont satisfaits et qu'ils collaborent avec vos services pour la préparation de
cette crèche. Je souhaite que cela se réalise dans de bonnes conditions.
Si vous permettez. Monsieur le président, je voudrais faire un bref commentaire sur la réponse à la question écrite sur le même sujet. Hier, vous avez
annoncé rapidement les réponses aux questions écrites, mais lors du débat sur
les crèches on nous avait cloué le bec en nous disant que les projets présentés
avaient été refusés. Comme le magistrat n'est plus là pour nous répondre, je ne
vais pas polémiquer, mais je voudrais dire simplement que nous ne nous laisserons pas intimider par de tels arguments qui se révèlent faux par la suite.

Le président. En lieu et place du point 18 de notre ordre du jour, je vous
propose, à la demande de M. Emmenegger, étant donné qu'il doit partir, de
traiter l'interpellation de M. Lescaze à propos du Grand Théâtre. MM. Emmenegger et Lescaze ont pris langue tout à l'heure et sont tombés d'accord pour
traiter ce point maintenant. Etes-vous d'accord ? Je déduis de votre silence que
vous l'êtes.

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je suis d'accord à condition que notre estimable collègue, M. Chauffât, parle d'abord, puisque json
interpellation sur le même objet figure avant la mienne. Il n'y a pas de raison
que je brûle la politesse à M. Chauffât. Alors, je l'écoute et je parle tout de
suite après.

Le président. Oui, mais une interpellation est le fait d'une seule personne.
Nous n'avons pas groupé vos deux interpellations.

M. Bernard Lescaze (R). Je suis persuadé que M. Chauffât a autant de
choses inédites à dire que moi et puisqu'il était inscrit avant, il passe avant.

Le président. D'accord, mais je vous signale qu'il s'agira d'épuiser les deux
objets, autrement, on fait un travail de singe.
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11. Interpellation de M. Albert Chauffât : mécanique de scène du
Grand Théâtre: quelle solution? (I 812) 1 .
M. Albert Chauffât (DC). Au début de cette interpellation, je ne peux
m'empêcher de rappeler que, le 7 décembre 1988, lors d'un séminaire qui
regroupait, outre la majorité de la Fondation du Grand Théâtre, tous les membres de trois commissions municipales, à savoir celle des travaux, celle des
beaux-arts et celle des finances, à de rares exceptions près s'était dégagée une
forte majorité en faveur de la rénovation de la machinerie de la scène de la
place Neuve. On a même avancé trois variantes. Il y avait une variante des plus
simples, il y en avait une tout à fait normale et il y avait celle du nec plus ultra,
donc la «Bentley» du lyrique.
Depuis lors, de nouveaux éléments financiers sont intervenus, qui font
qu'aujourd'hui les groupes politiques du Conseil municipal n'ont plus la même
idée. En effet, il faut être conscient que la Ville de Genève ne peut, à l'heure
actuelle, disposer d'une somme de 15 à 17 millions de francs pour une première étape de travaux, et encore au moins 15 millions pour une deuxième
étape.
Le Conseil administratif, comme le Conseil municipal d'ailleurs, doit, dans
les circonstances actuelles, faire face à des problèmes beaucoup plus importants et plus urgents que la rénovation de la mécanique de scène du Grand
Théâtre, comme on l'avait proposée à l'époque. Les priorités d'aujourd'hui
sont les écoles, le logement, les routes, les affaires sociales. Ce sont ces objetslà qui sont prioritaires.
D'autre part, il faut être conscient du fait qu'on a déjà relevé que des
problèmes de sécurité, au Grand Théâtre, se posent avec toujours plus d'acuité. En effet, on ne pourra pas attendre encore longtemps. On éprouve, à la
Fondation du Grand Théâtre, des craintes en ce qui concerne la sécurité du
personnel.
Les travaux de rénovation avaient été prévus, je le rappelle, pour 19931994, et au-delà de cette saison la situation risque de devenir problématique.
C'est la raison pour laquelle, au mois de juin dernier, compte tenu des circonstances et que les dossiers en ce qui concerne cette proposition n'avançaient
plus, et pour cause, j'ai essayé, par tous les moyens, de reprendre contact avec
des personnes qui avaient fait de la sous-traitance avec les Ateliers des Charmilles qui, à l'époque, avaient construit cette scène telle que nous la connaissons aujourd'hui.
1

Annoncée. 1764.
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J'ai retrouvé trois personnes, une à Genève et deux à Zurich. Toutes trois
ont collaboré avec les Ateliers des Charmilles et sont à la tête, notamment à
Genève, d'entreprises spécialisées en la matière, c'est-à-dire des entreprises de
mécanique.
Pour ne citer que celle de Genève, c'est la société MTM qui a travaillé
pour le Grand Théâtre, et je dois tout de suite vous dire, parce qu'on me Ta
fait remarquer, que MTM, dans les années 80-82, a connu des difficultés
comme beaucoup d'entreprises, mais aujourd'hui elle s'est restructurée et elle
appartient au grand groupe suisse de mécanique Hoefliger qui a plusieurs
filiales dans notre pays.
J'avais, à l'époque, en tant que vice-président de la fondation, convoqué
ces trois personnalités pour leur demander s'il était possible de faire, non plus
une rénovation, mais une remise en état de cette mécanique de scène, car nous
étions plusieurs à penser que cela était possible, parce qu'en se promenant
dans les dédales de la scène, on avait peine à croire qu'il serait difficile de la
remettre en état tellement les choses étaient bien entretenues. Naturellement,
il y a de l'usure, cette mécanique fonctionne depuis plus de vingt-cinq ans, et
comme dans toute mécanique il y a des problèmes d'usure ; c'est la raison pour
laquelle nous connaissons les problèmes que vous savez.
J'ai visité avec ces personnes, et j'avais même demandé à notre directeur
technique du Grand Théâtre et au nouvel ingénieur que nous avons engagé au
mois de juin de participer à cette visite. A l'issue de cette visite, j'ai demandé
aux spécialistes qu'ils me disent si oui ou non il y avait des possibilités de
remettre en état cette mécanique de scène, parce qu'avant d'aller plus loin je
pense qu'il faut savoir de la part des spécialistes si cela est possible.
Voici la première lettre que j'ai reçue quelques jours plus tard, le 13 juin,
de la part de MTM.
«Concerne: remise en état de la mécanique de scène et du grill.
» Messieurs,
»Nous vous remercions de l'accueil que vous nous avez réservé le 8 juin.
Pendant la discussion, nous avons fait un tour d'horizon des mesures à prendre
pour assurer un fonctionnement satisfaisant de la mécanique de scène du
Grand Théâtre. Nous sommes conscients que la mécanique de scène actuellement utilisée peut être remise en état pour un fonctionnement parfait. Dans le
cadre des exigences discutées, cette remise en état peut se faire à des conditions économiques raisonnables. En cas de réalisation, ces travaux seront confiés exclusivement à des entreprises suisses et de préférence à celles sur la place
de Genève, etc., etc. Nous restons à votre disposition...»
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Et là figurait déjà un descriptif en vue d'une étude future pour établir le
prix définitif de réfection du grill et de la partie hydraulique et on nous demandait une documentation nécessaire à cette étude. Le prix de cette étude, qui
pourrait durer trois semaines, se montait à 45000 francs plus les frais de séjour
des deux ou trois personnes qui seraient chargées de la faire. Donc, en gros,
c'est une somme de 50000 francs qu'il faudrait débourser pour procéder à cette
étude.
A ce sujet-là, je rappelle que le Conseil municipal a voté un crédit d'étude
de 1200000 francs. Sur ce crédit, environ 450«000 francs ont été dépensés, donc
il restera bien quelque 50000 francs pour procéder à cette étude en vue de la
remise en état de cette machinerie de scène. En plus de cela, on nous garantissait également une marche d'une durée de 10 à 15 ans.
J'ajoute aussi que le personnel du Grand Théâtre comprend maintenant, à
sa tête, des ingénieurs, des gens vraiment qualifiés, en tout cas le dernier qui
est entré au mois de juin a déjà donné des preuves de sa compétence et, chose
importante, le chef mécanicien est un ancien employé de MTM qui a participé
déjà aux réglages des ponts à plusieurs reprises, lorsque cela a été commandé
par le Service des constructions. A l'époque il travaillait aux Ateliers des Charmilles qui étaient chargés de contrôler ces installations.
Depuis un certain nombre de mois, on se bat pour trouver des solutions. Je
dois rappeler aussi que. pendant l'été, le 27 juillet pour être exact, j'avais
demandé aux services de M me Burnand et à M me Burnand elle-même que l'on
organise une petite rencontre pour discuter du problème que je viens de vous
soumettre. M me Burnand a très gentiment donné suite à mon offre et nous
nous sommes rencontrés avec ses chefs de service pour examiner la situation.
Je me suis tout de suite rendu compte à l'issue de cette discussion que les
jeux étaient faits. Les chefs de service - c'est leur droit - avaient décidé, et
M me Burnand, je pense, ne pouvait pas faire autrement que de les suivre, parce
que des engagements avaient peut-être déjà été pris, je n'en sais rien, et on en
reste à l'idée de travailler de nouveau avec le bureau Biste et Gerling qui se
trouve à Berlin et qui nous a fait les propositions dont j'ai parlé au tout début.
Des contacts ont dû être pris - je n'ai plus été au courant depuis - avec ce
bureau pour essayer de diminuer les prix que je vous avais indiqués en ce qui
concerne la première et la deuxième étape.
A ce jour, je n'ai aucune réponse de la part des services de M m e Burnand,
ni de M me Burnand elle-même, à tel point que notre collègue Olivier Moreillon, lors d'une de nos dernières séances a posé une question sur le point précis
que je viens de développer, pour savoir si des études pourraient être faites
dans le sens que je viens d'indiquer. M m e Burnand, dans un premier temps,
n'a pas répondu du tout et il a fallu l'insistance de notre collègue pour que
M me Burnand dise: «Oui, il est possible que des études se fassent.» Depuis

2100

SEANCE DU 31 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Interpellation : mécanique de scène du Grand Théâtre

lors, rien ne s'est passé et vous pensez bien que dans le cadre de la fondation,
dans le cadre du personnel technique on est inquiet, parce que des sommes
quand même importantes ont été investies pour des études.
Je comprends très bien les raisons, et je suis le premier à le déplorer, qui
pousseront le Conseil administratif à ne pas dépenser de pareilles sommes, je
le comprends très bien et la fondation aussi. Mais je pense qu'il faut savoir si
nous voulons maintenir la scène de Neuve ouverte, à des conditions vraiment
très avantageuses, puisqu'on peut remettre en état cette installation pour un
prix qui oscillerait entre 7 et 10 millions de francs.
Voilà, je suis soucieux, comme vous tous, que la Ville de Genève fasse des
économies et puisque nous sommes tous d'accord que le Grand Théâtre doit
poursuivre ses activités - je rappelle que les engagements sont faits pour trois
ou quatre ans à l'avance, suivant l'œuvre - je pense qu'on ne peut pas laisser
dans l'incertitude la direction tout d'abord et la Fondation du Grand Théâtre
sur ce problème de mécanique de scène.
C'est la raison pour laquelle, ce soir, j'aimerais avoir une réponse de M m e
Burnand, parce que je pense que cette situation a assez duré. Il faut savoir si
oui ou non nous pouvons entreprendre cette étude afin de savoir exactement si
les prévisions que je viens de vous citer de 7 à 10 millions peuvent vraiment
tenir la route. J'attends la réponse de M m e la conseillère administrative
Burnand.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne crois pas que je
serai brève ce soir. L'interpellation de M. Chauffât se déroule dans un contexte historico-politique dont chacun mesure ici l'impact. Elle est curieuse,
c'est le moins qu'on puisse en dire, car on ne sait pas si c'est le vice-président
de la Fondation du Grand Théâtre durant vingt-cinq ans qui s'exprime, si c'est
le président de la commission des travaux du Grand Théâtre, si c'est le conseiller municipal, si c'est le citoyen, si c'est le mélomane.
Cette interpellation est d'une grande habileté pour qui ne connaît pas l'impressionnant dossier de la Fondation du Grand Théâtre et surtout l'histoire de
la mécanique de scène du Grand Théâtre. Alors, puisque l'occasion m'en est
donnée, je vais ce soir faire un bref rappel des événements.
Il a fallu, naturellement, et vous le comprendrez, que je me replonge avec
mes collaborateurs dans une histoire qui est fort longue et qui bien souvent
nous a échappé. Pourquoi? Parce que la plupart des décisions qui ont été
prises par la Fondation du Grand Théâtre font partie intégrante de procèsverbaux, lesquels ne sont plus en ma possession. Il a donc fallu se livrer à un
patient travail de fourmi pour reprendre, depuis 1982 environ, toute une cor-
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respondance que je tiendrai à disposition d'une commission lorsque le sujet
viendra sur le tapis sous forme de proposition. Aujourd'hui je me permettrai
d'en rappeler les grandes lignes.
C'est en 1982, lorsque le Grand Théâtre possède un ingénieur-technicien
responsable qui s'appelle M. Jordan, que nous sont signalés les premiers problèmes inhérents à cette mécanique de scène. Ensuite, en 1983, la fondation
estime, elle aussi, qu'il y a lieu de se pencher sur le problème et qu'il faudrait,
je cite la Fondation du Grand Théâtre, «inviter un spécialiste de haute réputation». Il n'y a évidemment pas de nom prononcé, mais la Fondation du Grand
Théâtre écrit, à ce moment-là, au Conseil administratif de la Ville de Genève,
le priant, en sa qualité de propriétaire du bâtiment et de responsable des
installations techniques, de trouver un spécialiste qui soit chargé, en collaboration avec le Service des bâtiments de la Ville de Genève et la direction technique du Grand Théâtre, de procéder à une expertise et de voir quelles sont les
décisions appropriées à prendre pour cette mécanique de scène. A cette occasion, il est demandé à M. Hugues Gall, le plus à même de s'enquérir auprès
d'autres théâtres des possibilités dans ce domaine, de nous faire part de
propositions.
Mon prédécesseur, qui a reçu cette lettre, laquelle lui a été retournée bien
sûr par le Conseil administratif pour raison de compétences, demande au collaborateur de l'époque, M. Strobino, chef du Service des bâtiments, de faire une
petite enquête téléphonique dans divers théâtres d'Europe. De fait, l'enquête
en question va rejoindre assez largement les vues de M. Gall qui, après avoir
enquêté lui-même un peu partout, trouve deux personnes qui pourraient répondre positivement. Et j'aimerais signaler au passage qu'il avait lui aussi
questionné d'anciens collaborateurs des Ateliers des Charmilles et d'autres à
Montreux, lesquels avaient poliment refusé d'intervenir.
A la suite de cela, M. Ketterer décide, d'un commun accord avec le Grand
Théâtre, de confier l'étude à ce fameux bureau Biste, qui possède une liste
impressionnante de références à son actif. Biste et Gerling est le bureau responsable de pratiquement toutes les interventions sur diverses mécaniques de
scènes de théâtres en Europe. Cette proposition n'est donc pas le fait de mon
prédécesseur tout seul, bien loin de là; elle a été agréée par la Fondation du
Grand Théâtre de l'époque qui, au vu de cette liste de références, était réellement convaincue que Biste et Gerling était le meilleur bureau offrant toutes
garanties dans ce domaine. A ce moment-là, nous avons toujours au Grand
Théâtre un ingénieur, M. Jordan, qui est responsable de cette affaire, puis,
malheureusement, M. Jordan quitte le théâtre.
Depuis cet instant, j'ai une dizaine de lettres de mes collaborateurs dans le
dossier qui est sous mes yeux, signalant clairement à la Fondation du Grand
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Théâtre, au Conseil administratif, au magistrat responsable, mon prédécesseur
M. Ketterer, puis moi-même, que les compétences dans ce domaine extrêmement pointu de l'hydraulique et de la mécanique de scène d'un théâtre ne sont
pas celles dont peut se prévaloir un service des bâtiments. Je n'ai aucun collaborateur capable, au Service des bâtiments, d'affronter un problème d'hydraulique et de mécanique de scène, et nous avons toujours demandé au Grand
Théâtre d'engager une personne responsable pour reprendre ce rôle, et ça,
M. Chauffât le sait fort bien !
A la suite de ces diverses correspondances, le Grand Théâtre fonctionne
avec une équipe réduite dont la compétence dans ce domaine de l'hydraulique
et de la mécanique de scène est restreinte. La personne en place à l'époque au
Grand Théâtre reçoit Biste et Gerling, en compagnie de mes collaborateurs. Il
est évident que, comme dans n'importe quel autre programme, l'utilisateur,
c'est-à-dire le Grand Théâtre, est seul à même de donner des indications valables à des ingénieurs en matière de refonte et de restauration de la mécanique
de scène. C'est donc Biste et Gerling et le Grand Théâtre qui vont discuter
ensemble des possibilités techniques existantes à la place Neuve.
Il est décidé, et c'était l'avis de l'ensemble de la Fondation du Grand
Théâtre de l'époque, de procéder à une refonte complète de ces installations,
lesquelles sont déclarées vétustés. Mais évidemment, dans l'entre-temps les
choses se gâtent au niveau des ponts et il faut procéder à toute une série de
travaux de maintenance, lesquels d'ailleurs au cours des ans ont pris des allures
considérables. C'est pratiquement plus d'un million de francs qu'il a fallu consacrer, sachez-le, chaque année à la maintenance essentiellement des ponts de
la mécanique de scène du Grand Théâtre.
Toujours avec insistance, mes services et moi-même réclamons une personne responsable au Grand Théâtre de façon que nous puissions nous appuyer sur quelqu'un qui suive l'évolution de cette mécanique qui nous cause
des soucis et qui suive surtout les études à venir de Biste et Gerling.
Faute de moyens, vous le savez - M. Hiler a d'ailleurs soulevé la question il
y a quelque temps - on engage des personnes qui malheureusement n'ont pas
le degré de compétences qu'il faudrait, et nous n'avons jamais eu ces dernières
années d'interlocuteur au Grand Théâtre susceptible d'évaluer le programme à
prévoir pour cette fameuse mécanique de scène. Il n'y a donc pas eu carence
de la part de mes services.
Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, les affaires précédentes qu'on a
connues dans d'autres lieux, culturels ou sociaux, où l'on se rend compte que
lorsque le programme n'est pas défini, lorsque l'utilisateur ne sait pas ce qu'il
veut ou qu'il en veut trop, ce ne sont pas mes services qui peuvent, eux, n'étant
pas spécialistes, déterminer si oui ou non un théâtre doit fonctionner avec
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20 spots ou un seul, avec ou sans un rideau de scène, avec des marchepieds
de 20 ou de 40 cm. Ce n'est pas notre responsabilité, au même titre que lorsque
vous allez chez le médecin et qu'il flaire un problème particulier il vous adresse
à un spécialiste. C'est exactement pareil lorsqu'il s'agit d'un domaine technique précis, il faut s'adresser à un spécialiste. Eh bien, ce spécialiste, au Grand
Théâtre, disons-le franchement, nous ne l'avons jamais eu.
Il a fallu se débrouiller avec les moyens du bord, et les moyens du bord
c'était quand même un des meilleurs bureaux d'ingénieurs d'Europe : Biste et
Gerling. Mais si le programme défini par le Grand Théâtre était monumental.
Mesdames et Messieurs, nous n'y pouvons rien.
Cela dit, M. Chauffât aborde un autre aspect de la question. Il dit, à très
juste titre: «La Ville de Genève doit impérativement revoir, pour des raisons
financières que chacun connaît, ce planning d'activités.» Fort bien! Encore
fallait-il - et, Monsieur Chauffât, vous le savez, puisque vous présidez la commission des travaux du Grand Théâtre - qu'un ingénieur (je l'ai dit l'autre jour
à M. Moreillon) soit nommé au Grand Théâtre et cet homme semble être
d'une parfaite compétence. Vive la joie, nous avons enfin au Grand Théâtre un
spécialiste ingénieur hydraulique qui sait de quoi il parle, qui sait ce qu'il faut
enlever ou ce qu'il faut mettre et qui dressera un cahier des charges de façon
que nous puissions ensuite nous adresser à une maison spécialisée.
Alors, Monsieur Chauffât, et vous le savez, le cahier des charges en question, nous l'attendons depuis le mois de juillet. Nous ne l'avons pas encore
pour la simple raison qu'un cahier des charges de cette importance n'est pas
facile à établir, et M. Barlay, en ce moment, fait le tour des entreprises afin de
voir comment elles peuvent répondre à certaines demandes précises. Une fois
que nous aurons reçu ce cahier des charges précis du Grand Théâtre, de ce
dont il peut se contenter, en fonction de la situation actuelle, il nous sera
possible de mettre l'ouvrage au concours. Mais non pas de nous adresser à une
maison, Monsieur Chauffât, avec laquelle nous avons rencontré de grosses
difficultés, pas jusqu'en 1982 mais jusqu'en 1986: lettres recommandées sur
lettres recommandées, faillite, mauvaise exécution du travail, délais
d'exécution...
M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas vrai ce que vous dites.
Mme Jacqueline Burnand. Monsieur Chauffât, j'ai la correspondance bien
entendu.
... et dont pour l'instant la seule grande réalisation, semble-t-il, a été les
percuteurs de chars Léopard de l'armée suisse.
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J'aimerais vous dire une chose, et que cela soit compris. Soit le Grand
Théâtre et le Conseil administratif plus généralement continuent à travailler
dans un climat de confiance, qui est celui d'ailleurs qui règne entre les collaborateurs du Grand Théâtre et les nôtres, et déposent à votre attention, sur la
base de ce cahier des charges, une proposition, soit il faut revoir la question du
Grand Théâtre en tant que tel et se demander si ce bâtiment, sa mécanique de
scène, ne doivent pas être remis entièrement à la Fondation du Grand Théâtre.
C'est une question qu'on peut se poser. C'est en tout cas une question qu'on
m'a posée.
Qu'il me soit possible de préciser très clairement, à l'intention de chacun
d'entre vous, que dès que nous serons en possession du cahier des charges qui
émane du Grand Théâtre et qui précise les besoins de ce dernier, nous lancerons un appel d'offres sur le plan suisse, ce qui me paraît être une bien meilleure initiative que de s'adresser à une seule maison comme nous l'avons fait
pour Biste et Gerling, puisqu'il semble que maintenant chacun conteste ce
choix. Un appel sur le plan suisse nous permettra probablement sur la base du
cahier des charges précis dont je parlais d'obtenir les meilleures offres pour le
meilleur rendement.
Voilà, Monsieur l'interpellateur, l'état du dossier. Permettez-moi tout de
même de m'étonner de cette intervention, je pense qu'elle est faite dans un
esprit polémique que, pour ma part, je n'apprécie guère et qu'elle ne peut que
nuire aux intérêts de la Fondation du Grand Théâtre et au Grand Théâtre luimême et cela je le regrette infiniment.

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire, Madame, que c'est mon droit de
faire une interpellation dans ce Conseil municipal. Je l'ai faite en tant que
conseiller municipal, membre élu au conseil de Fondation du Grand Théâtre
par ce Conseil municipal ; du reste notre collègue Menoud, pas plus tard
qu'hier, a renseigné lui aussi le Conseil municipal sur l'activité d'un établissement bancaire et moi j'ai bien le droit quand même aussi de renseigner ce
Conseil municipal sur la manière dont on travaille au Service des constructions
que vous dirigez, Madame.
Je dois dire que ce que vous venez de dire frise la mauvaise foi, excusezmoi Madame de vous le dire comme cela. Le cahier des charges de l'ingénieur,
dont on a parlé, n'a rien à faire du tout avec la rénovation de la mécanique de
scène, pas du tout. Notre ingénieur est là pour l'entretien général des installations, pour qu'on lui demande des conseils, comme je l'ai fait... vous pouvez
rire, Madame, parce que vous vous dérobez tout le temps. Cela fait trois ou
quatre mois que cet objet est mis à Tordre du jour des séances du conseil de
fondation et j'ai remarqué qu'à chaque fois que ce point est à l'ordre du jour
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vous vous dérobez. Pas plus tard que mardi dernier, j'avais mis ce point à
l'ordre du jour, et vous n'êtes pas venue. C'est la raison pour laquelle je vous
attends au contour ce soir et devant le Conseil municipal, car là il est difficile
de vous dérober.
Vous vous êtes expliquée, vous avez dit ce que vous avez voulu. Pour la
première partie de votre intervention, je vous donne raison, c'est tout à fait
exact, les choses se sont passées comme cela, mais sur la dernière partie,
Madame, vous avez critiqué une maison qui a eu beaucoup de peine à l'époque, c'est vrai, mais maintenant elle fait partie d'un grand groupe suisse et
naturellement vous ne voulez pas l'admettre. Pourquoi? Parce que ce grand
groupe suisse fabrique les chars Léopard de notre armée. On est libre, on
donne du travail un petit peu à tout le monde. Mais je crois qu'il faut quand
même, Madame, savoir raison garder et ne pas critiquer comme vous l'avez
fait une entreprise genevoise et honorable.
Du reste, les choses ne sont pas terminées, suite à votre intervention de
tout à l'heure. Je prends acte et j'informe ce Conseil municipal que je suis le
dossier et vous verrez, Mesdames et Messieurs, où l'on ira avec cette mécanique de scène si l'on suit les propositions de M m e Burnand.
Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne peux pas laisser
passer certaines choses. Monsieur Chauffât, vous le savez fort bien, je ne suis
pas une lâche, j'ai sûrement beaucoup de défauts, mais pas celui-là.
Je préciserai, et les membres du conseil de fondation le savent très bien,
qu'à chaque séance du bureau - et une fois de plus j'en ferai la preuve si vous
le souhaitez - du conseil de la Fondation du Grand Théâtre, il y a un point qui
revient sempiternellement, sans qu'on ne l'effleure jamais d'ailleurs, c'est le
point de la mécanique de scène. Comme ces leitmotives mentionnés toujours
pro memoria. Je ne me suis donc nullement dérobée, il semble plutôt, Monsieur Chauffât, que chaque fois que j'ai le malheur d'être absente, vous interveniez sur les travaux dont vous n'avez pas la responsabilité.
Par contre, j'aimerais très clairement dire que vous confondez et que vous
ne connaissez pas le dossier. M. Barlay a été engagé, non seulement pour
assurer une maintenance, mais pour préparer un cahier des charges en lien
avec M. Modolo et ça n'est pas un hasard si je vous dis que nous l'attendons.
Normalement, il devait arriver la semaine dernière et pas plus tard qu'avanthier j'ai déjeuné avec M. Gall qui m'a confirmé l'existence du cahier des charges et qui le vérifie en ce moment avec ces Messieurs. Donc, je sais de quoi je
parle.
Dernière chose, je ne critique nullement une maison genevoise. Je vous dis
que j'ai ici un dossier qui nous donne la liste depuis 1983 des problèmes que
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nous avons connus avec cette maison. Vous avez dit, à juste titre, Monsieur
Chauffât, qu'elle a changé, qu'elle fait partie maintenant d'un grand consortium. Cependant jusqu'en 1986, lorsqu'on envoie des lettres recommandées
parce que les pièces attendues ne sont pas arrivées, cela n'incite pas à renouveler l'expérience. La Ville de Genève, je vous l'apprends, évitera à l'avenir de
travailler avec des maisons qui ont connu de telles difficultés.
J'espère que ce Conseil m'approuve lorsque je signale que pour une chose
aussi importante il convient de demander sur le plan suisse une offre sur la
base de ce fameux cahier des charges qui nous permettra d'y voir beaucoup
plus clair. Cette fois, l'offre sera réellement ouverte et cette maison à laquelle
songe M. Chauffât sera d'ailleurs parfaitement libre de concourir. Nous pourrons voir ainsi quelles seront les soumissions les plus intéressantes et quelles
seront les meilleurs garanties que nous pourrons obtenir pour cette mécanique
de scène.
L'interpellation est close.

12. Interpellation de M. Bernard Lescaze : la crise du Grand Théâtre : déliquescence de la fondation et négligence de l'autorité
de surveillance (I 814) ^
M, Bernard Lescaze (R). Si quelqu'un pouvait encore douter de l'utilité de
mon interpellation, je crois que le débat proprement surréaliste auquel nous
venons d'assister, une véritable scène de théâtre d'ombres avec des poignards à
gauche et à droite, le démontrerait amplement. Je me demande véritablement
si les deux personnes que nous venons d'entendre appartiennent bel et bien au
même bureau de cinq membres du conseil de fondation du Grand Théâtre. Si
on en est là, en ce moment, sur ce problème particulier de la mécanique de
scène, et à mon avis on en est là d'ailleurs dans bien d'autres domaines concernant le Grand Théâtre, c'est qu'effectivement on assiste à une déliquescence
du conseil de fondation, entraînée par de graves négligences de l'autorité de
surveillance de cette dernière, qui est, je tiens à le répéter, l'ensemble du
Conseil administratif représenté par deux de ses membres.
Je pense que les derniers événements auxquels nous avons assisté au cours
de ce printemps au Grand Théâtre, en ce qui concerne notamment la gestion
des comptes, et qui, suite à un rapport d'une fiduciaire qui nous coûte d'ailleurs très cher, ont montré que ces comptes étaient mal tenus, pas seulement
1
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depuis 1989, mais déjà auparavant, prouvent que la gestion même de cette
maison n'était plus maîtrisée par le conseil de fondation.
Dans une démocratie de type britannique, les responsables - qui ne sont
pas les coupables, bien entendu, ceux-ci seront jugés dans quelques jours à la
Cour d'assises et je n'ai ni l'autorité ni la volonté de m'ériger en juge - les
responsables auraient dû, sur le plan politique, donner leur démission. C'est
dire que le Grand Théâtre qui coûte 25 millions à cette cité sur 120 millions de
francs du budget culturel, qui a une réputation internationale, qui est un des
fleurons de notre politique culturelle et qui représente un des petits miracles de
notre vie culturelle, mais un miracle fragile, méritait mieux.
Je pense, effectivement, que les responsables, qu'ils soient représentants
du Conseil administratif au conseil de fondation, ou qu'ils soient membres élus
par ce Conseil municipal au conseil de fondation, auraient dû présenter leur
démission. Cela aurait assuré le renouvellement du conseil de fondation dont
on a besoin. Le débat qui vient d'avoir lieu tout à l'heure le prouve à l'envi.
Aujourd'hui, dans quelle situation sommes-nous? J'ai été très critiqué,
depuis une année, quant je disais que l'un des problèmes principaux était celui
d'assurer la succession d'un homme qui, avec conscience et talent, avait dirigé
pendant vingt-cinq ans la fondation. On m'a assuré, à plusieurs reprises et
parfois de façon très vive, que tout était prévu. Tout était si bien prévu qu'on a
dû d'abord assister à un intérim de trois mois et qu'ensuite on a élu péniblement, «difficultueusement», un président, et encore est-on bien sûr qu'il a été
élu? Le secret des urnes est là, un certain nombre de suffrages a été constaté.
On ne sait pas si, dans d'autres circonstances, les gens qui étaient candidats
avaient voté pour ou n'avaient pas voté pour eux-mêmes, le résultat n'aurait
pas été changé. Toujours est-il que nous avons maintenant un président
nommé démocratiquement par le conseil de fondation et qui, nous l'espérons,
rendra service pendant quelques années. Toujours est-il que cela n'était pas
non plus le rajeunissement et le renouvellement que nous attendions.
Déliquescence, donc, de cette Fondation du Grand Théâtre qui, probablement, pouf s'être trop perpétuée pendant une vingtaine d'années ou vingt-cinq
ans, avec pratiquement les mêmes personnes, en est arrivée à perdre complètement, d'une part, le contrôle de la réalité de l'institution et, d'autre part, le
contact avec le Conseil municipal. Mais négligence aussi de l'autorité de surveillance. Le rapport de la fiduciaire - que je n'ai pas lu, je m'empresse de le
dire - à entendre ceux qui l'ont lu, montre que, visiblement, les responsables
du bureau du conseil de fondation ne maîtrisaient pas totalement le chef du
service comptable et ses employés.
D'ailleurs, on peut s'étonner qu'ils aient eu la main aussi légère, alors
même que les membres du bureau du conseil de fondation, mais seulement les
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membres du bureau du conseil de fondation, savaient que le chef du service
financier avait déjà, plusieurs années auparavant, commis quelques délicatesses, je ne dis volontairement pas quelques indélicatesses, mais quelques délicatesses, avec la caisse. On aurait donc dû exercer une vigilance accrue. Au
contraire, on n'en a rien fait, et c'est là que je dis qu'il y a, non seulement
imprévoyance, mais négligence. Je ne vais pas jusqu'à dire négligence coupable, mais malgré tout négligence, et il est évident que le fait que le bureau du
conseil de fondation ait su ces faits et les ait tus aux autres membres du conseil
affaiblit aujourd'hui la position du conseil de fondation tout entier face, notamment, à la justice.
Il y a maintenant un trou de près d'un million de francs, augmenté des
honoraires de plusieurs dizaines de milliers de francs, plusieurs centaines de
milliers de francs même, de la fiduciaire. Le Conseil administratif, semble-t-il,
sans se sentir totalement coupable, a pris conscience qu'il était en partie responsable, puisque selon mes informations il offre 50000 francs pour payer une
partie, une petite partie seulement, des frais de la fiduciaire sur les crédits qu'il
peut librement consentir. Personnellement, je regrette ces mesures.
En réalité, on essaie aujourd'hui de noyer le poisson. On va offrir à la
fondation la possibilité d'amortir cette perte sur 6 ans. A mon avis, cela risque
de porter préjudice à la gestion d'un futur directeur. On ne veut surtout pas
qu'il y ait de débat au sein du Conseil municipal sur la façon dont la fondation
a été gérée ces dernières années, et je tiens à le dire, à mon avis pas très bien
gérée.
Alors, je dis que, outre la déliquescence du conseil de fondation, qui
pourra, il est vrai, être stoppée l'année prochaine après les élections, parce
qu'il faudra reconstituer entièrement le conseil et je peux assurer le Conseil
administratif que nous veillerons à ce que cette fois-ci le renouvellement intervienne de tous côtés, aussi bien sur les bancs du Conseil municipal que sur les
sièges désignés par le Conseil administratif. Nous veillerons à ce que, notamment, le renouvellement tienne compte aussi de l'âge des gens et je me félicite
de voir que le Conseil administratif a enfin nommé des gens plus jeunes, plus
dynamiques et nous espérons que le Conseil municipal fera de même.
D'autre part, je dis que nous devons également veiller à ce que l'autorité
de surveillance s'exerce avec compétence, et le moment est venu de se demander si le Conseil administratif se satisfait vraiment, à l'heure actuelle, du fonctionnement de la Fondation du Grand Théâtre et de son conseil. Je n'en suis
pas certain ; le Conseil administratif est surchargé de tâches diverses. On vient
d'apprendre que ses membres n'assistaient qu'épisodiquement aux séances du
conseil de fondation. (Brouhaha.) Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le viceprésident du conseil de fondation, M. Albert Chauffât, qui l'est depuis vingt-
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cinq ans, et qui a été président durant un été. Je n'invente donc rien. Alors il
s'agit de savoir si les représentants du Conseil administratif au sein du conseil
de fondation ont encore le temps d'assumer leurs tâches ; si ce n'est pas le cas il
faut qu'ils choisissent d'autres personnes pour les remplacer.
L'affaire du Grand Théâtre est importante, parce qu'elle révèle, un peu
comme dans l'affaire des pompiers hier, que des gens se croient un peu tout
permis, agissent sans grand contrôle, et qu'ensuite au moment où on demande
des comptes il n'y a plus de responsables, les gens sont à la retraite, les gens
sont en prison, ou alors les gens sont partis, c'est personne. (Rires.) Mais c'est
comme cela. Mesdames et Messieurs.
Alors je demande maintenant de la façon la plus formelle et la plus formelle possible au Conseil administratif d'assumer son rôle d'autorité de surveillance d'une façon complète, d'une façon efficace. A mon sens, les conseillers administratifs qui nous représentent au conseil de fondation devraient
assister à toutes les séances du bureau du conseil de fondation et nous éviterions ainsi le débat que nous avons eu tout à l'heure entre M m e Burnand et
M. Chauffât, qui sont depuis de longues années au sein de ce conseil.
D'autre part, j'espère que le Conseil administratif a nanti le conseil de
Fondation du Grand Théâtre d'instructions très précises pour que l'administration du Grand Théâtre soit revue, que les points faibles soient corrigés et,
éventuellement, que les personnes qui ne donneraient pas satisfaction soient
remerciées.
Je ne doute pas qu'on ait aujourd'hui du personnel administratif et du
personnel comptable qualifiés qui puissent nous éviter de pareils mécomptes,
parce que si nous pouvons, une fois tous les 25 ans, nous payer un trou d'un
million, à l'heure actuelle, nous ne pourrons pas nous les payer souvent une
nouvelle fois.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. A lire le titre de l'interpellation, j'allais dire que j'en attendais plus. Mais enfin, je suis rassuré,
M. Lescaze a posé quelques questions et fait quelques appréciations personnelles qui sont des suppositions, des projections de sa part. On peut le comprendre, parce qu'en l'état actuel il est vrai que le détail du dossier n'a pas été
fourni au Conseil municipal et au public.
Je rappelle très brièvement cette mésaventure, appelons-la pour l'instant
comme cela, puisque les intéressés ne sont pas encore condamnés. Le Conseil
administratif l'a apprise le jour même où je suis allé devant la commission des
finances à propos de l'examen des comptes 1988-1989. Et, le jour même, j'ai
nanti la commission des finances de ce que le Conseil administratif venait
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d'apprendre, en demandant à cette commission d'arrêter ses travaux, de les
suspendre jusqu'à ce qu'on y voit plus clair sur ces comptes 1988-1989.
Lorsque nous avons appris ces faits, en accord avec la fondation, une
expertise comptable a été sollicitée. Elle porte, d'une part, sur la situation
comptable de la fondation et, d'autre part, sur le problème de l'organisation de
cette fondation, notamment au niveau de sa comptabilité et de ses contrôles.
Ces premiers rapports ont maintenant été rendus, sur les deux objets : situation
comptable, proposition de réorganisation. Ces rapports ont également été soumis au Contrôle financier, lequel vient de déposer, il y a quelques jours, un
premier rapport d'appréciation au sujet de ces documents. C'est dire que la
commission des finances, prochainement, pourra, je pense, reprendre l'étude
de ces comptes rendus et aura en sa possession tous les rapports auxquels je
viens de faire allusion, tant il est vrai que la transparence et l'information
doivent en tout cas être bonnes et être complètes si on veut que ce Conseil
municipal puisse prendre une décision approuvant ou n'approuvant pas les
comptes de cette fameuse saison.
J'aurai été complet en signalant que dans quelques jours, mais vous le
savez tous, les responsables de cette situation devront comparaître devant les
Assises et qu'ils devront rendre des comptes à la justice. Tant que ces comptes
n'auront pas été rendus et justice dite, le Conseil administratif ne veut pas
porter d'appréciation. Il constate cependant que l'instruction a relevé des présomptions extrêmement graves, que des réquisitions concernant des malversations considérables ont été prises et qu'un des principaux protagonistes de
cette affaire est toujours incarcéré depuis le début de l'affaire. La fonctionnaire responsable, elle, a été élargie, sortie de détention préventive après un
certain nombre de semaines, pour des raisons familiales, mais tout le monde
comparaîtra dans quelques jours. Nous pensons que la justice devrait nous
permettre d'apprécier plus exactement le caractère et les circonstances des
malversations dont la Fondation du Grand Théâtre a été victime, indirectement la Ville, mais juridiquement la Ville n'est pas partie civile. C'est la fondation qui l'est. Voilà le climat général.
Que reproche M. Lescaze ? En fait, pas tellement cette opération-là. Mais,
dit-il, le conseil de fondation est en pleine déliquescence et les conseillers
administratifs qui en font partie n'assistent pas à toutes les séances, en fait,
l'autorité de surveillance est impliquée. Sans vouloir écarter en quoi que ce soit
une responsabilité quelconque, je relève que la dernière autorité qui approuve
les comptes du Grand Théâtre comme le budget, c'est le Conseil municipal, et
que vous connaissez toutes et tous les procédures qui sont en cours pour contrôler, gérer et administrer cette fondation.
Alors, c'est vrai, il y a un bureau, il y a aussi un conseil de fondation, il y a
des contrôleurs aux comptes, il y a le Contrôle financier de la Ville qui donne
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un préavis, il y a le Conseil administratif qui, finalement, regarde ces comptes
et vous fait un rapport qui est imprimé et qui vous est envoyé.
J'ai rappelé que les comptes 1988-1989 sont devant la commission des
finances. Donc, au point de vue structurel, et cela depuis que la fondation est
ce qu'elle est, les systèmes de contrôle sont nombreux, ils sont superposés.
Bien souvent, j'ai entendu dans ce Conseil municipal, et moi-même j'ai aussi
éprouvé ce sentiment, que ces contrôles étaient en fait très lourds. Chaque fois
qu'il faut examiner le résultat d'un exercice, ce sont des dizaines et des dizaines
de pages qu'il faut écrire. Ce sont des heures de discussion. Il faut imprimer
beaucoup de rapports. Cela fait évidemment beaucoup de frais de contrôle.
Evidemment que, devant les faits qui se sont produits, une des questions qui
vient tout naturellement à l'esprit - elle a été posée aux experts - est : est-ce
que ces systèmes de contrôle, ces systèmes de gestion, sont efficaces? Là on
s'aperçoit qu'il y a quand même eu des malversations, et s'il y a des insuffisances, lesquelles sont-elles? Et s'il y a insuffisance, que proposez-vous?
J'ai rappelé qu'un des rapports est précisément destiné à faire des propositions en ce qui concerne une éventuelle réorganisation. Il faut que je rappelle
aussi que le chef comptable a démissionné, qu'il est inculpé, que la caissière
responsable a aussi été licenciée et qu'elle est inculpée. C'est-à-dire qu'actuellement la Fondation du Grand Théâtre doit assurer sa gestion avec deux personnes de la comptabilité absentes, et pas n'importe lesquelles, les plus importantes. Il faut donc assurer maintenant une période de transition, c'est difficile.
Cela est fait grâce aux experts comptables de la société d'experts comptables
qui a été mandatée. La Fondation du Grand Théâtre a mis au concours aussi
une place de chef comptable qui pourrait assumer une responsabilité. Les
propositions d'expertise comptable ne peuvent pas être sans autre accueillies,
de l'avis du conseil de fondation et de l'avis du Conseil administratif, tant
qu'on ne connaît pas quelles sont la ou les personnes qui vont assumer dans le
futur les responsabilités de la gestion comptable. Tous les spécialistes concernés sont d'accord avec cela. Il faut donc, au point de vue échéance, que la
fondation - mais en l'espèce ce sont les employés Ville, donc le Conseil administratif sera aussi conduit à prendre une décision - désigne les futurs responsables et étudie avec eux la mise en application des suggestions qui peuvent être
faites, soit par les experts commis, soit par les services de la Ville, soit par la
fondation en tant que telle. Cela est la prochaine étape.
J'en viens maintenant à l'interpellation proprement dite, après avoir donné
cet exposé des faits, qui est très objectif je crois: y a-t-il déliquescence du
conseil de fondation? Je dois m'insurger contre une telle appréciation qui est
manifestement fausse et même péjorative à l'endroit de beaucoup de personnes qui se dévouent pour travailler au sein du conseil de fondation.
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Il faut savoir que faire partie de la Fondation du Grand Théâtre, ce n'est
pas spécialement une activité vraiment lucrative, que s'il y a quelques jetons de
présence, il y a surtout beaucoup de temps à prendre pour s'occuper de notre
Opéra, il y a aussi beaucoup de dévouement, il y a beaucoup d'attention et,
personnellement, au nom du Conseil administratif, je tiens à remercier les
membres du conseil de fondation qui, parfois depuis de nombreuses années, se
dévouent pour que notre Opéra fonctionne, et malgré tout on peut dire qu'il a
bien fonctionné, il n'y a qu'à voir les résultats qu'il a obtenus auprès du public
du point de vue artistique.
C'est vrai que la fondation a été victime de personnes malhonnêtes. C'est
tout à fait exact, c'est même tellement vrai qu'elles vont comparaître en Cour
d'assises. Hélas, Monsieur Lescaze, ou Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, je ne connais pas de mesures miracles qui puissent mettre à l'abri
une fondation, une collectivité publique, une société ou un particulier, de gens
malhonnêtes et malveillants. Je ne les connais pas. Mais on va essayer de
prendre encore plus de précautions, puisqu'effectivement ces faits plus que
regrettables ont pu avoir lieu. Comme je vous l'ai dit, justice sera rendue.
Les nouveaux responsables désignés, nous appliquerons les recommandations qui auront pu être faites par les spécialistes concernés : la commission des
finances et le Conseil municipal seront tous tenus au courant des rapports
déposés et des mesures prises.
J'ajouterai pour terminer que les dernières désignations au conseil de fondation étaient le fait du Conseil municipal. Le Conseil administratif ne s'arroge
en tout cas pas le droit de critiquer le Conseil municipal dans ses choix. Je vous
rappelle que, selon les nouveaux statuts, chaque parti politique a un représentant au sein du conseil de fondation et que, par conséquent, c'est la responsabilité des partis politiques, que je sache. Quelles que soient les critiques qu'on
peut émettre à l'endroit des partis politiques, je les considère quand même
comme des organismes responsables qui participent au fonctionnement de notre système démocratique. Donc, le Conseil municipal a désigné ses représentants, le Conseil administratif a fait pour sa part certains choix, je ne veux pas
donner de noms aujourd'hui mais vous les connaissez. Les personnes que le
Conseil administratif a désignées l'ont été pour leurs compétences professionnelles, que ce soit dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine du droit
ou dans le domaine de la gestion financière. Je n'ai du reste entendu aucune
critique en ce qui concerne les choix faits par l'exécutif.
Alors, en terminant ma réponse à cette interpellation, je veux exprimer le
vœu que, d'une part, toute clarté puisse être faite au sujet des circonstances
regrettables dont nous parlons et que, d'autre part, le Conseil municipal soit
entièrement tenu au courant et complètement de toutes les circonstances de
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cette affaire, afin que finalement la fondation puisse repartir dans de bonnes
conditions, parce que les tâches qui lui incombent ne sont pas des sinécures, ne
serait-ce que le problème des infrastructures de la mécanique de scène et les
problèmes budgétaires.
La Fondation du Grand Théâtre, Monsieur Lescaze, n'a pas besoin de
critiques exagérées. Elle a surtout besoin de l'appui de cette assemblée et de
l'appui de nos concitoyens. C'est comme cela que l'on fera du bon opéra et de
la bonne gestion.
L'interpellation est close.

13. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion suivante :
- N° 365, de M. Pierre Reichenbach (L) : amélioration de la procédure pour la
présentation des propositions émanant du Conseil administratif.

14. Interpellations.
Le président. Je donne la parole au Conseil administratif pour d'éventuelles réponses.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. A la séance du 2 octobre,
M. Lescaze est intervenu pour déplorer le fait que le 31 décembre, le soir de la
Saint-Sylvestre, les théâtres genevois aient jugé opportun, cette année, de se
trouver pour la plupart fermés. J'ai indiqué que je ferais une petite enquête
pour savoir quel était le concours de circonstances qui avait conduit à cette
situation.
Alors, premier visé, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le Grand Théâtre qui,
traditionnellement, donne le 31 décembre un spectacle. Il l'a fait durant de très
nombreuses années. J'ai une réponse circonstanciée de la Fondation et de la
direction du Grand Théâtre, qui nous indiquent que la situation a évolué ces
dernières années, et l'expérience montre que, s'il y a des spectacles entre la
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période qui s'étend du 22 ou 23 décembre jusqu'au 1 er ou 2 janvier, seule la
représentation du 31 décembre est normalement fréquentée. Lorsque nous
avons des représentations le 26, le 27, le 28 ou le 30 décembre, comme c'est
arrivé ces dernières années, la Fondation du Grand Théâtre a beaucoup de
peine à vendre ses places. La salle est plutôt vide que pleine. Autrement dit,
on s'aperçoit que les habitudes du public se sont modifiées. A l'évidence,
chacun le sait, on se déplace beaucoup plus. On prend plus facilement des
vacances à la montagne, etc., il n'y a plus le réservoir de public en fin d'année,
et cette situation est dommageable pour le Grand Théâtre qui enregistre ainsi
des pertes considérables.
Le rapport de la direction de cet établissement indique que, pour cette
année, puisqu'il n'y aura pas de représentation à partir du 23 décembre, pour
la fin de l'année, cela représentera une économie de plus de 50000 francs pour
le Grand Théâtre et il s'agit d'une estimation minimum. Il faut savoir que,
lorsque les artistes sont à Genève, il faut payer leur hôtel, il faut payer leur
entretien et il se trouve que lorsqu'il y a ces spectacles de fin d'année, bien
souvent on paie, on fait ces dépenses et il n'y a pas la réponse du public.
Le Grand Théâtre examinera pour les années futures s'il peut tout de
même, pour le 31 décembre, remonter un spectacle. Personnellement, je l'inciterai en tout cas à étudier la situation. Mais la fondation et la direction, dans
un souci d'économie que nous voulons, ont pris cette décision cette année, je
ne saurais les en blâmer.
En ce qui concerne le Théâtre de la Comédie, il n'y a pas d'explications
spéciales, si ce n'est que la Comédie a également constaté une désaffection
dans les soirées de fin d'année. Sauf, toujours, pour le 31 décembre. Autrement dit, elle se trouve dans une situation un peu identique à celle du Grand
Théâtre.
Je peux signaler qu'en 1990 le nouveau Théâtre de Poche sera ouvert le
31 décembre. Il va faire un spectacle un peu particulier, mieux vaut tard que
jamais, c'est une soirée improvisée pour y fêter le 699 e anniversaire de la
Confédération.
Le Théâtre de Carouge a une représentation de «Raspoutine» à l'affiche.
Il sera donc ouvert le 31 décembre et je crois que nous aurons également une
soirée au Casino-Théâtre.
Alors, Genève ne sera pas tout à fait morte, au point de vue théâtres, le
31 décembre. J'en suis heureux, comme M. Lescaze, je pense.
Nous allons examiner ce problème qui est un problème d'opportunité,
mais compte tenu des moyens importants que cela exige, je pense que nous
ferons quand même des choix en fonction d'une gestion financière rigoureuse.

SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1990 (après-midi)
Questions

2115

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées :
- N° 817, de M. Gilbert Mouron (R) : pour une information compréhensible
relative à la pollution en Ville de Genève ;
- N° 818, de M. Jacques Hammerli (R): application de l'article 46...

15. Questions.
orales :
M. Homy Meykadeh (L). Je me permets de poser une question à M. Rossetti.
Hier, dans sa réponse à une question de M me Schneider et de M me Wicky,
concernant la création de la crèche-garderie de Saint-Jean, vous évoquiez le
problème de la disparition, en quelque sorte, de l'antenne du Service social au
Furet et son déplacement ailleurs.
Alors, je voulais simplement savoir où se trouve cet emplacement et sur
quel budget vous allez réaliser cette transformation ou cette création nouvelle
pour le Service social.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Service social va déménager à la rue de Saint-Jean dans ces nouveaux immeubles érigés pratiquement
en face de la maison de quartier. Comment va-t-on financer ce déplacement?
J'ai tout simplement demandé au Conseil administratif une rallonge, par rapport au budget qui a été déposé en vos mains, et vous aurez l'occasion très
prochainement de vous pencher sur cette demande de crédit supplémentaire.
A terme, ce sera une économie. Je serai en mesure de vous l'expliquer en
commission.
M. Pierre Reichenbach (L). Hier soir, notre bureau a lu une lettre émanant
des F I T , qui s'excusaient du retard quant au courrier municipal.
Ce soir, permettez-moi de remercier la Direction des téléphones de ces
mêmes PTT, pour les avis qu'ils font à leurs abonnés lors du changement de
numéro de téléphone. La Ville de Genève, quant à elle, ne donne pas de délai
pour un changement de nom d'une avenue, classée venelle par M. Benjamin
Chex, journaliste à la Tribune de Genève, dans un article daté du 30 octobre
1990.
Dès lors, M me Burnand, égérie de ce brave Michel Simon, j'ai quelques
questions à vous poser sur «600 cabrioles». Pourquoi un délai si court pour
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l'échange de la dénomination d'une rue - même si, Monsieur Mouron, elle
portera son nouveau nom sur une autre plaque de rue ? Pourquoi ne pas harmoniser vos décisions avec celle des PTT ? Les PTT vont changer dans tout le
quartier les numéros de téléphone. Qui offrira le papier à lettres, avec, en
1990, le changement du nom de la rue et en avril 1991, pour 1992, le changement des numéros de téléphone ?
N'y a-t-il pas une nouvelle rue, c'est-à-dire une rue sans nom, dans le cadre
des nouvelles constructions qui se font aux Charmilles, par exemple, pour
honorer le brave Michel Simon? A part l'échange des plaques de l'avenue
Sainte-Clotilde, offrirez-vous de défrayer aux habitants, entreprises, bureaux,
tout le courrier envoyé à l'entourage privé et professionnel des contribuables
concernés? N'avez-vous pas pensé aussi à la centaine de bénéficiaires de l'AVS
qui pourront être gênés par ce changement artificiel de domicile ?
Ce sont des questions que je vous pose, parce que plutôt que d'apprendre
par la presse qu'on change le nom d'une rue, même si c'est pour honorer un
magnifique acteur, puisque vous le dites vous-même, je pense qu'on eût pu
quand même aviser ce Conseil municipal et surtout harmoniser les décisions
avec celles des PTT qui remettent à jour les bottins du téléphone. Merci,
Madame.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai très
brièvement, Monsieur Reichenbach, pour vous rassurer.
Lorsqu'il y a changement de nom de rue - cela s'est déjà produit relativement souvent dans notre République - la dénomination ancienne de la rue, en
l'occurrence de l'avenue Sainte-Clotilde, pour le tronçon qui nous occupe,
demeure très longtemps et les deux plaques figurent pendant plusieurs années
l'une en dessous de l'autre. On fait toujours paraître les deux dénominations et
lorsqu'au bout de quelques années les gens ont épuisé leurs cartes de visite,
papier à lettres ou autres, petit à petit entre dans les mœurs la nouvelle
dénomination.
Pourquoi Michel Simon? Vous avez lu l'article de la Tribune. Vous le
savez, ce grand comédien est précieux au cœur des Genevois et, d'autre part, il
nous semblait que ce quartier, tout de même très vivant, de la Jonction, était
probablement préférable à un quartier nouveau en construction et qui n'aurait
certainement pas été du goût de Michel Simon dont on connaît la truculence et
la personnalité.
Pour ma part, j'aurais souhaité lui permettre d'avoir une rue dans le quartier des Pâquis qui me semblait bien lui convenir, celui de la Jonction n'est pas
désagréable non plus. Nul doute qu'il eût en tout cas apprécié le geste.
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M. Pierre Reichenbach (L). Madame, vous êtes une sainte, parce que vous
divisez une sainte en deux, mais il y aura tout de même des nouvelles rues à
Genève qui auraient pu être utilisées sans changer cette disposition, c'est dommage. Et, je dirais écologiquement, une avenue c'est aussi deux rues bordant
un parc avec des arbres, ce qui a été enlevé, et on pourrait en refaire un espace
vert de quartier.
Mme Simone Maître (DC). Je reviens à la charge pour le 700 e anniversaire
de la Confédération. Ce printemps vous avez refusé la somme qui vous était
demandée pour pouvoir faire l'exposition que M. Bory avait projetée. Si je me
permets de revenir à la charge, c'est qu'il y a trois faits nouveaux.
Premier fait nouveau. Le Grand Conseil, qui en son temps avait accepté la
somme que M. Bory demandait, à la suite de notre refus, s'est désintéressé du
projet. Maintenant il est revenu à une meilleure idée, c'est-à-dire qu'il donne
500000 francs.
Deuxième point. Les communes sont de plus en plus intéressées, puisque
l'une après l'autre elles viennent avec des sommes qui, parfois peuvent paraître
modestes, mais sont tout de même significatives, par exemple, la commune de
Versoix a décidé de donner un franc par habitant.
Troisième point, qui m'est assez cher, c'est que les communes dont je vous
parle nous ont aidé, nous la Ville, dans le seul projet que nous avons accepté :
la coquille.
Alors, je vous demande. Mesdames et Messieurs, si vous supporterez facilement que la commune de Genève ne fasse absolument rien...
Le président. Madame Maitre, on ne peut pas poser une question au
Conseil municipal. A qui posez-vous la question, précisément?
Mme Simone Maitre. A ce Conseil municipal.
Le président. Non, ce n'est pas possible...
Mme Simone Maitre. Alors je vais la poser au Conseil administratif.
Supporterez-vous l'idée que la commune de Genève ne suive pas les communes, même les plus petites, dans un geste?
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Pourquoi ne pas prendre l'exemple d'une des communes, celle de Versoix,
que je vous ai citée. On pourrait songer à donner un franc par habitant de
notre commune.
Le président. Vous devriez rédiger une motion, puisqu'un vote a déjà eu
lieu dans ce Conseil. Je donne la parole à M m e Rossi...
Mme Simone Maître. Si vous permettez. Monsieur le président. La motion
aurait pris quelque temps parce que nous avons appris, M m e Hurter et moimême ainsi que M. Dolder, que cela était urgent. Il faudrait pouvoir en discuter le plus rapidement possible et c'est la raison pour laquelle je me suis permis
de vous interpeller à ce sujet.

Mrae Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est vrai que c'est
M. Emmenegger qui avait conduit tous les débats concernant la proposition
présentée au Conseil municipal pour le 700 e .
Rappelez-vous, il y avait deux propositions. L'une étant le projet de
M. Bory et l'autre la coquille acoustique. Ce Conseil municipal était divisé et
pour finir c'est la coquille acoustique qui l'a emporté. Nous en avons pris acte.
Aujourd'hui le projet de budget 1991 est déposé. Or, vous venez demander
une subvention unique et exceptionnelle, si je vous ai bien comprise, d'un
franc par habitant, ce qui coûterait environ 180 000 francs pour le projet de
M. Bory.
Cette dépense nouvelle devrait être traitée par une motion avec clause
d'urgence par exemple. Elle devrait être acceptée par le Conseil municipal.
Personnellement, en tant que responsable des finances de la Ville, je vous
informe que le Conseil administratif refuse des subventions pour des petites
sommes de 2000, 5000, ou 10000 francs, qui ont toutes une bonne justification,
mais que nous ne pouvons pas prendre en considération, dans la situation
financière actuelle. Faut-il en faire autrement pour d'autres?
Si vous décidez de déposer une motion et qu'elle est approuvée par le
Conseil municipal, elle sera prise en compte par la commission des finances
dans le budget 1991, pour autant qu'il reste équilibré. Je vous signale toutefois
que les travaux de la commission des finances se terminent le 13 ou le 14
novembre. Il en a été suffisamment question hier soir. Donc, la prochaine
séance du Conseil municipal étant le 20 novembre, les travaux se terminant le
14 novembre, je ne vois guère comment le Conseil municipal pourrait se
prononcer.
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Vous faites partie de la commission des beaux-arts. Est-ce que la commission des beaux-arts va faire une proposition dans ce sens à la commission des
finances? Cela m'étonnerait puisqu'elle va à rencontre de la décision prise
antérieurement par le Conseil municipal.
Je comprends votre démarche mais je ne vois pas très bien comment nous
pourrions maintenant, dans les délais impartis, le faire.
Par contre, ceci ne vous empêche pas de faire une proposition sous forme
d'amendement lors du vote du budget le 15 décembre. Chaque conseiller municipal a le droit de faire une proposition lors du vote du budget mais elle
n'aura pas été examinée par la commission des finances. Vous savez que le
Conseil administratif s'est référé à la décision du Conseil municipal en la matière et a bouclé le budget 1991 dans les circonstances que vous connaissez.
Le président. Madame Maitre, je crois que tout le monde a envie d'aller
manger. Je crois que ce sujet a été largement traité et qu'il faut voir directement ce problème avec le magistrat qui est habilité à faire une proposition,
cela sera beaucoup plus simple.
Il est déjà 19 h 30. Vous reprendrez les travaux à 21 heures, sous la houlette de notre premier vice-président, M. Pierre Marti. Je vous souhaite un bon
appétit.
Séance levée à 19 h 35.
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MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA V I L L E D E G E N È V E

Vingt-quatrième séance
Mercredi 31 octobre 1990, à 21 h
Présidence de M. Pierre Marti, vice-président
La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence :M. René Emmenegger, conseiller administratif,
MM. Raoul Baehler, Roger Beck, Yves Chassot, Michel Clerc, Gérard
Deshusses, Pierre Dolder, Jacques Dunand, Giorgio Fossati, Jean Guinand,
Mmes Jacqueline Jacquiard, Béatrice Junod, Christiane Marfurt, MM. Henri
Mehling, Claude Miffon, Jean-Jacques Monney, Jean-Louis Pfaeffli, Daniel
Pilly, André Roch, Mme Jeannette Schneider-Rime, M. Daniel Sormanni,
A/"1" Myriam Sormanni, Andrienne Soutier, MM. Manuel Tornare, Alain Vaissade et Pierre Widemann.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 18 octobre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 30 octobre et mercredi 31 octobre 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.
M. Jean-Pierre Lyon (T). On s'interroge au Parti du travail. Au Grand
Conseil, s'il n'y a pas 100 députés, le Grand Conseil ne peut pas siéger. Or cela
fait trois séances que nous sommes 79 et nous demanderons au bureau de se
renseigner auprès d'un juriste pour savoir si on a le droit de siéger avec
79 conseillers.
Nous posons la question. Nous n'affirmons rien, mais la loi, au Grand
Conseil, est claire: il faut être 100 députés. Si, par exemple, le Grand Conseil
est convoqué le jeudi et qu'un député démissionne avec effet immédiat ou
décède, le Grand Conseil ne peut pas siéger. Les 100 députés doivent être
présents. C'est pourquoi je me demande si, pour le Conseil municipal, il n'y a
pas une analogie. Avec trois séances à 79 conseillers, il y a quelque chose de
douteux.

Le président. Monsieur Lyon, selon notre secrétaire, nous n'avons pas le
même règlement et nous pouvons siéger avec 79 conseillers municipaux. Dans
ce règlement, je ne vois pas d'article qui nous interdise de siéger. (Remous.)
Nous demanderons un avis de droit et nous vous répondrons à la séance
prochaine.
M. Aldo Rigotti (T). A ce propos, je tiens aussi à dire que, par exemple, si
un groupe, qui était de neuf au moment des élections, n'est plus que de huit parce qu'en ce moment il est de huit - il n'a pas le droit d'avoir deux commissaires dans les commissions. Il faudrait peut-être le savoir! (Remarque de
M. Jean-Daniel Efrancey.)
Non, Monsieur Efrancey, vous permettez, à huit, on a droit à un membre
et non pas à deux! Il n'y a pas de problème. Donc on veut avoir un avis de
droit.

Le président. Certainement, d'autant plus que vous touchez mon propre
parti. Merci, Monsieur Rigotti. Nous demanderons un avis de droit et nous
vous répondrons à la séance prochaine.
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Mme Hélène Ecuyer (T). Hier, au sujet de la discussion sur le rattrapage,
un conseiller a demandé la publication de notes de séances de la commission
des finances. Le bureau a répondu qu'il prendrait seul la décision de les publier
ou pas. Comme tous les partis ne sont pas représentés au bureau et que cette
question concerne tout le Conseil municipal, je demanderai au bureau de
consulter au moins les chefs de groupes avant de prendre une telle décision.
Merci.
Le président. Certainement, Madame Ecuyer. Mais, le règlement, comme
vous le savez, ne prévoit pas la publication de ces notes, de quelque façon que
ce soit.

3. Interpellation de MM. David Hiler et Alexandre Wisard : c'est
aujourd'hui dimanche, voici des feuilles blanches... (papier recyclé dans l'administration municipale) (I809) 1 .
M. Alexandre Wisard (PEG). Je regrette que le Conseil administratif ne
soit pas un peu plus nombreux, à l'instar du Conseil municipal. Mais, jusqu'à
nouvel avis, c'est le Conseil administratif qui administre la Ville.
A ce niveau-là, j'aimerais quand même rappeler deux ou trois choses en ce
qui concerne le papier recyclé. D'abord que le marché du papier recyclé obéit
à une loi économique simple: celle de l'offre et de la demande.
Aujourd'hui, l'offre est nettement supérieure à la demande. C'est ce qui
fait que tout te marché du papier recyclé a de la peine à décoller. Alors, il y a
une évidence à ce sujet, c'est que, si les gros consommateurs de papier que
sont les administrations ne jouent pas le jeu, on peut difficilement stimuler ce
marché. C'est pourquoi je me permets de vous rappeler qu'en mai 1989 une
motion 2 multipartis demandait au Conseil administratif d'envisager une utilisation accrue du papier recyclé. Cela fait donc une année et demie et, depuis, on
ne voit pas grand-chose arriver. Effectivement, on a toujours les notes de
séances du Conseil municipal qui nous parviennent sur papier recyclé. Mais
c'est tout, et je dois vous dire que c'est très maigre. En une année et demie, on
ne peut pas dire que l'administration de la Ville de Genève ait fait preuve de
volonté politique certaine en la matière. A ce niveau-là je me permets quand
même de vous présenter deux documents. Vous allez me dire où est l'erreur...
(M. Wisard montre les documents.)
1
2

Annoncée, 1510.
«Mémorial 147e année»: Développée, 381.
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C'est le même document, effectivement. Madame Maitre, vous avez tout à
fait raison! L'un est blanc, sur du papier plus cher d'ailleurs, et l'autre est
imprimé sur papier gris, du papier recyclé. Bon, nous ne sommes pas tous du
Parti écologiste, mais on peut quand même avoir deux ou trois convictions.
Ce document, c'est l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il est imprimé sur papier
recyclé, recto verso. On a une photocopieuse au PEG, qui fonctionne très
bien... Monsieur Chauffât, merci... qui nous permet d'obtenir des documents
d'excellente qualité, à moindre prix, avec du papier recyclé. Alors, je dois dire
qu'on a un peu l'impression...
Le président. S'il vous plaît, laissez l'orateur parler. Ceux qui veulent discuter après le pousse-café peuvent rejoindre la buvette !
M. Alexandre Wisard. Oui, il faut digérer les hectolitres... bien sûr!
On a quand même un peu l'impression que l'administration a une totale
mauvaise volonté par rapport à l'utilisation de produits recyclés et, qu'à la
limite, cela ne l'intéresse pas. C'est un peu ce qui ressort de tout cela.
Je crois que je ne vais pas être beaucoup plus long: je vais quand même
vous signaler que nous avons ici un document que vient d'éditer le Département des travaux publics. On le critique beaucoup, mais je peux vous dire
qu'en matière de récupération de déchets eh bien, il bosse pas mal. C'est un
document qui date du mois d'octobre 1990, qui s'appelle «De l'usage du papier
recyclé au bureau». Vous voyez que c'est possible. C'est évident que c'est
possible! La Ville de Genève loue des photocopieuses: elle peut tout à fait
utiliser du matériel qui accepte ce papier recyclé.
Je vois une seule contrainte par rapport à l'utilisation du papier recyclé,
c'est qu'il supporte très mal l'archivage. C'est un papier qui, au-delà de quinze,
vingt ans, perd de sa qualité, l'encre s'efface et, donc, il ne se prête pas bien à
ce genre d'utilisation. Mais, pour les notes de séances, combien en reçoit-on?
Elles sont d'un intérêt tout relatif, je le veux bien, mais combien on en reçoit !
Et toutes imprimées sur papier blanc, même blancheur virginale ! Il faut arrêter, maintenant. On voit que, sur plusieurs aspects, la Ville de Genève est en
train de changer d'orientation, enfin je l'espère. Les enveloppes, bien sûr, les
ordres du jour, les projets de lettres, les procès-verbaux... il y a beaucoup de
choses à imprimer sur du recyclé. Alors, on aimerait bien qu'au niveau du
Conseil administratif on se décide. C'est très lent!
M. David Hiler (PEG). J'utiliserai des mots un peu plus durs que ceux de
M. Wisard. Lorsque nous sommes arrivés dans ce Conseil, nous venions d'ob-
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tenir 11 sièges, et tout le monde parlait d'écologie. Ce qui me frappe, depuis
que je suis dans ce Conseil municipal - et ce qui frappe d'ailleurs aussi mes
électeurs - c'est qu'au fond rien n'a changé. Mais alors strictement rien!
Ce ne sont pas des accusations gratuites, ce sont des faits. J'ai gardé un
échantillon, pas de tout ce que je reçois - tout de même un peu trop - mais un
échantillon de ce que nous recevons de la Ville. Et, je vous le montre simplement. (M. Hiler présente une pile d'enveloppes.)
Ça, c'est un département, paraît-il, de l'environnement. Là, de la commission sociale. Je reçois des papiers d'un département qui, entre autres choses,
s'occupe de l'environnement. C'est absolument tout blanc! Je me souviens
quand même vaguement que, quand je commençais à faire des remplacements
au cycle d'orientation, c'est assez vieux maintenant, cela fait plus de dix ans,
j'envoyais déjà mes cartes de renvois dans des enveloppes en papier recyclé.
Dix ans de retard sur le DIP ! Bravo, Messieurs Dames, bravo ! La seule chose
dont vous puissiez vous vanter, c'est vrai, c'est le Mémorial. Ça au moins, c'est
vrai, c'est du papier recyclé.
J'aimerais aussi parler des autres, puisqu'il y a d'autres départements.
Chez M. Emmenegger, ce n'est pas mieux: c'est tout aussi blanc! Et on en
reçoit beaucoup parce qu'en plus on reçoit généralement les invitations à
triple.
Et puis le Secrétariat général. Je rappelle aux gens mal informés que quand
c'est brun, c'est Kraft, ce n'est pas recyclé. On ne devrait donc recevoir que
des enveloppes brunes, parce qu'elles sont plus résistantes que les enveloppes
de papier recyclé, et des enveloppes grises.
Autant vous dire, bien sûr, que tout ce fouillis de notes de séances que l'on
reçoit et qui n'est pas archivé - on n'archive pas,' par décision, ce genre de
notes de séances - c'est sur papier blanc !
Qu'une photocopieuse, Mesdames et Messieurs, ne puisse pas supporter,
parce que c'est un ancien modèle, du papier recyclé, c'est possible ! A l'heure
actuelle, dans le commerce, les plus grands fournisseurs vendent effectivement
du papier recyclé. Pour la photocopieuse, il faut encore, c'est vrai, mettre la
bonne face, comme d'ailleurs pour le papier blanc.
Cela ne va pas beaucoup mieux dans les journaux, les subventionnés en
particulier : Fondation pour l'aménagement aux Grottes : papier blanc intégralement ! Maison de quartier, centre de loisirs : intégralement du papier blanc !
Et nous arrivons à un domaine particulier qui est celui des publications.
Dans ce domaine, j'insiste là-dessus, il n'est pas toujours possible d'utiliser du
papier recyclé, si on veut un certain prestige. Il est vrai aussi qu'il est difficile
d'imprimer, particulièrement en quadrichromie, sur du papier recyclé.
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Il faut donc que chaque chose soit à sa place. C'est-à-dire que le matériel
qui n'a aucune valeur esthétique soit sur papier recyclé et celui qui a une valeur
esthétique ou de documentaire qui exige la couleur, comme les invitations que
nous avons reçues ici de différents musées, soient sur du papier d'une tout
autre qualité. Je ne suis pas non plus favorable à l'édition de tous les livres sur
du papier recyclé, ne serait-ce que parce qu'il faut toujours une partie de
papier neuf.
Maintenant, je vais vous présenter deux ou trois autres choses. Ceci, c'est
le papier d'une enveloppe de la commune de Troinex. Alors, la petite commune de Troinex, qui n'a pas un responsable du Service des achats, qui est
dirigée par des gens qui ne sont pas de la majorité rose-rouge-verte ou je ne
sais pas quoi, eh bien, elle arrive à utiliser du papier recyclé.
Ceci, c'est le Parti écologiste, bon évidemment on pouvait plus ou moins
s'y attendre. Ceci, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Vaud n'est
pas en retard. La commune de Veyrier? Oui, Madame Rossi, demandez à
M me Ronga comment elle a fait pour trouver du papier recyclé. C'est une
libérale elle aussi. Et, deuxième enveloppe d'ailleurs, «Genève Autrement»,
on l'espérait aussi. La Société d'histoire et d'archéologie, vénérable société,
utilise du papier recyclé pour ses enveloppes.
Alors, Mesdames et Messieurs, tout le monde, dans les collectivités publiques, dans bon nombre d'associations, et même dans des entreprises, commence aujourd'hui à essayer d'utiliser du papier recyclé. Et la Ville de Genève,
qui est à la pointe du progrès, comme chacun le sait ? Non ! Non ! Des enveloppes en papier recyclé, mais pourquoi, après tout? Ne dites pas que ce sont les
stocks ! Parce que cela fait quatre ans que cela dure ; cela fait quatre ans qu'on
vous le demande !
Je tiens à disposition du Conseil administratif le catalogue Baumann-Jeanneret. On y lit: «Ces articles sont particulièrement adaptés à certains besoins
internes, notamment, et correspondent aux nécessités de notre époque.» Et
c'est écrit en bleu: «Economique».
Mesdames et Messieurs, quand je vois cela, d'abord j'ai l'impression prodigieuse d'avoir perdu mon temps; ensuite, en matière de protection de l'environnement, comme aucun d'entre vous n'a visiblement insisté pour avoir dans
son département des enveloppes en papier recyclé, ne serait-ce que cela, je
dois dire que, collectivement, vous agissez comme des Jean-foutre !
IVfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Hiler, vous
n'avez pas perdu votre temps ! Vous faites très bien de revenir sur le sujet qui a
été développé, effectivement, le 24 mai. Les motionnaires, M mes Beyeler,
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Gobet Winiger, Ecuyer, Junod et M. Dunner, étaient déjà satisfaits, à l'époque, des premiers efforts qui avaient été faits. Je rappelle que c'est dès le
1 er janvier 1989 que le papier recyclé a fait partie de rassortiment standard des
fournitures délivrées par l'Economat.
Il est vrai que, par rapport à tous les exemples que vous avez montrés, il y
a effectivement encore des efforts à faire. Je rappellerai quand même que le
papier recyclé est employé à l'intérieur de l'administration, et de manière
soutenue.
Nous avons des photocopies pour la documentation. Je rappellerai que
toutes nos photocopieuses n'acceptent pas complètement le papier recyclé.
Vous savez aussi que nous sommes en moratoire de renouvellement de notre
matériel ; les photocopieuses qui sont encore en service ne supportent pas très
longtemps le papier recyclé, la poussière s'accumule et il faut des interventions
beaucoup plus nombreuses pour les entretenir. Le papier recyclé est employé
pour le courrier interne, les copies, les projets de lettres, pour les imprimantes
à aiguille ou à laser qui l'acceptent.
Par contre, en ce qui concerne les enveloppes, vous avez raison et figurezvous que, dans l'enquête que j'ai faite, il y a un département qui emploie les
enveloppes de papier recyclé pour certains envois, c'est le département de
l'environnement, le département de M. Rossetti. Donc, n'attaquez pas,
comme cela, tout le monde!
Effectivement, il y a encore un effort à faire. Mais je vous dirai aussi que,
pour ce qui est de tous les papiers que vous recevez du Conseil municipal, bien
souvent, il faut faire beaucoup de photocopies car nous recevons les textes des
motions ou des résolutions à la dernière minute. Elles doivent être faites très
rapidement et le Secrétariat général est encore équipé de photocopieuses qui
n'acceptent pas toutes, durant de longs tirages, le papier recyclé. Je le regrette.
J'ai questionné aussi le chef de l'Economat, il m'a fait un «état des lieux».
L'administration travaille en tout cas, pour tout ce qui est papier A4, brouillons, etc., ou papier A5 ou C5, avec du papier recyclé. Il est vrai aussi que cela
ne suffit pas. Nous réinterviendrons, nous demanderons à ce que tous les
services fassent encore des efforts. Mais ne nous demandez pas de changer
toutes les machines à photocopier à la fois. Nous n'en avons pas les moyens.
M. David Hiler (PEG). En ce qui concerne le département de M. Rossetti,
je vois simplement ce que je reçois. Je n'ai pas fait une enquête générale. Ce
que je constate simplement, c'est que dans ce département comme dans les
autres, ce sont toujours des enveloppes comme cela que je reçois, c'est-à-dire
du papier blanc. Voyez-vous pour être crédible, lorsqu'on dit : « Nous essayons
d'introduire dans le cadre de la photocopieuse le papier recyclé», il faut avoir,
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depuis un certain temps, fait ce qui était simple. Et ce qui est simple, ce sont
les enveloppes. Alors, évidemment, on peut répondre: «Oui, ce qui est compliqué n'est pas tout à fait réalisé», et vous avez raison: cela prend du temps
d'introduire et de généraliser le papier recyclé.
Mais, malgré tout, vous ne m'empêcherez pas d'avoir mal au ventre en
voyant qu'au bout de trois ans et demi de présence écologique, avec le soutien
de l'ensemble de ce Conseil municipal, on n'arrive même pas à faire ce petit
effort pour l'environnement. J'ai l'impression, moi, qu'on ne fera jamais d'efforts pour l'environnement et qu'on ne comprendra que par des circonstances
tout à fait extérieures qu'on ne peut pas faire autrement, on ne comprendra
que lorsqu'on aura vraiment une belle catastrophe. Parce que, n'avoir pas
réussi - et ce n'est pas à vous que je m'adresse, vous me comprenez - en trois
ans et demi, depuis la dernière législature, à utiliser du papier recyclé alors que
tout le monde dit qu'il faut le faire, ça me paraît tout simplement i-nou-ï!
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Juste pour vous dire,
Monsieur Hiler, que j'ai trois rapports concernant les enveloppes et le papier
et que je sais exactement ce qui se passe dans l'administration et comment
fonctionne l'Economat.
Nous irons donc plus loin : nous ferons des ordres de service et nous imposerons ce que nous aurons introduit depuis le 1 er janvier 1989, soit depuis un an
et neuf mois. Ce n'est pas trois ans et demi, c'est un an et neuf mois. Pour les
enveloppes, nous les imposerons aussi, tant il est vrai que tous les services de
l'administration n'ont pas la même politique.
Le président. Merci, Madame la conseillère. Je crois que véritablement, il
faut un changement de mentalité et j'invite tous les conseillers municipaux à y
contribuer.
L'interpellation est close.

4. Interpellation de M. Paul Dunner: Messieurs les musiciens,
rendez-nous la salle de gym ! (I 810) ^
M. Paul Dunner (DC). Mon intervention est sur papier blanc mais papier
de brouillon, puisque j'ai réutilisé d'autres photocopies.
Mon interpellation s'adresse donc à M. Rossetti. Nous savons qu'en ville
de Genève nous manquons de locaux scolaires, de salles de gym en particulier.
1
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Nous en avons parlé hier à propos du quartier de Plainpalais. Rappelez-vous
que les enfants de la Roseraie, de Micheli-du-Crest sont conduits en bus jusque
dans le quartier de la Jonction, à la rue des Vieux-Grenadiers, pour pouvoir
suivre une ou deux leçons de gymnastique hebdomadaires.
Sachez que les enfants de la Jonction, eux aussi, sont dans le même cas. Je
parle de l'école des Plantaporrêts, que nous avons inaugurée l'autre jour. C'est
une école superbement rénovée. Or, là aussi, la salle de gymnastique manque.
Les enfants des Plantaporrêts vont à la gymnastique à l'école du Mail ou à
l'école de Cité-Jonction. Alors, me direz-vous, c'est le même problème qu'à
Plainpalais? Pas du tout. Car si la salle de gym manque, ce n'est pas parce
qu'elle n'existe pas : c'est parce qu'elle est occupée par d'autres. Et ces autres je ne leur en veux pas du tout - ce sont des musiciens.
Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, une salle de gym prêtée à
l'Ecole supérieure de commerce; ce n'est pas une salle de gym prêtée au
troisième âge ; ce n'est pas une salle de gym utilisée par un club de volley ; c'est
une salle de gym utilisée depuis des années par la Fanfare municipale de Plainpalais. Par la fanfare municipale et par son école de musique - et c'est là que
cela devient grave - pour quelques heures,Je dis bien quelques heures, par
semaine.
Les enseignants de l'école des Plantaporrêts sont sensibles à la question.
Alors qu'elle était encore une toute petite école non agrandie, ils sont intervenus, c'était en 1988 déjà. L'inspecteur de gymnastique est intervenu également. Il y a eu un échange de correspondance entre les services de M. Rossetti
et l'inspecteur de gym. Rien n'y a fait, la fanfare est toujours là. Et non
seulement elle est toujours là, mais quelles sont les promesses qui ont été
faites... (M. Dunner attend que ses collègues se taisent.)
Le président. Vous pouvez recommencer. Monsieur Dunner.
M. Paul Dunner. Et quelles sont les promesses qui ont été faites à l'inspecteur de gym? Lorsque l'école du Mail II - tenez-vous bien, de Mail II - sera
reconstruite, des locaux y seront aménagés pour cette fanfare ! Or, les crédits
d'étude pour cette école du Mail II ne sont pas encore votés par ce Conseil
municipal; Pendant ce temps, les gamins attendent: ils n'ont toujours pas de
salle de gym.
Voilà, à mon avis, une vraiment mauvaise utilisation des deniers publics,
d'autant plus mauvaise qu'à quelques minutes de là, à l'école du Mail - ce
même Conseil municipal, avant que j'y sois, a voté la rénovation des combles
et des sous-sols, de l'école - ces combles et ces sous-sols ont également été
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attribués en partie à des fanfares. Dans les combles, la Fanfare des TPG ; dans
les sous-sols, les fifres et tambours, et la Fanfare de la Croix-Bleue. Or, ces
fanfares également n'utilisent ces locaux que quelques heures par semaine.
Il n'est pas question pour moi de dire que les fanfares ne sont pas utiles,
que les écoles de musique qu'elles accompagnent ne sont pas utiles, que les
élèves, que les jeunes enfants qui apprennent la musique devraient être négligés. Pas du tout ! Mais, ce soir. Monsieur Rossetti, ma question sera double : je
vous demande de négocier avec la Fanfare de Plainpalais, pour la rentrée 91
déjà, le fait qu'elle quitte les locaux des Plantaporrêts et qu'elle rejoigne la
Fanfare des TPG ou celle de la Croix-Bleue à l'école du Mail.
Et je vais plus loin. Monsieur Rossetti, dans mon interpellation: je demande que vous repreniez tout le problème des locaux scolaires attribués à des
sociétés et que, partout où c'est nécessaire à l'école, vous attribuiez un local à
plusieurs sociétés. Cela se fait dans d'autres communes de la zone suburbaine :
un local à plusieurs sociétés, charge aux sociétés, ensuite, de s'organiser entre
elles pour planifier l'utilisation de ce local. Je vous remercie de la réponse que
vous apporterez à mon interpellation.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je sais depuis un certain
temps qu'il y a des problèmes. C'est une question qu'on ne peut pas résoudre
d'un coup de baguette magique. Si j'avais la formule toute prête. Monsieur
Dunner, je vous l'aurais déjà fournie.
Il y a lieu de prendre un certain nombre de contacts, je dois apprécier la
situation par rapport aux besoins. Lorsque je me suis rendu sur place pour
l'inauguration de l'école des Plantaporrêts, nous avons discuté du problème de
la salle de gymnastique et il a été question, bien sûr, de la salle de gymnastique
qui se trouve en face et de la restituer à ceux qui devraient pouvoir l'utiliser.
Mais vous comprendrez bien que ces questions d'occupation, qui remontent à de nombreuses années, ne vont pas pouvoir être résolues en 24 heures.
Aussi, j'ai pris note de votre interpellation. J'ai pris note des questions que
vous m'avez posées et soyez bien sûr que j'essaierai d'y répondre dans les
meilleurs délais. Mais il faut être réaliste. On ne peut pas mettre à la porte,
comme cela, des sociétés. Il y a des regroupements à opérer à terme, ça c'est
vrai, mais il faudra nous laisser le temps, à mon département et à moi-même,
de trouver les vraies solutions.
D'ailleurs, dans de très nombreux quartiers, nous avons ces problèmes de
locaux. La gymnastique est en cause. Je vous disais hier que les professeurs de
sport, au niveau du cycle d'orientation, allaient revendiquer la possibilité de
pratiquer la troisième heure de gymnastique qui leur est garantie par les lois
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fédérales. Cela va poser des problèmes supplémentaires mais, si nous y mettons du nôtre et si ceux qui sont en contact avec les sociétés occupantes,
arrivent à jouer le rôle d'intermédiaires et à faire passer le message, peut-être
arriverons-nous ensemble à résoudre la situation.

M. Paul Dunner (DC). J'attendais quand même un peu plus de votre
réponse. Lorsqu'il y a quelques mois on vous a dit: «Il y a des pupitres, il y a
des bureaux, des armoires qui traînent, qui sont entreposés dans les sous-sols
des écoles», vous avez pris votre courage à deux mains et vous êtes descendu
dans les sous-sols des écoles et vous avez retrouvé des pupitres, vous avez
retrouvé des armoires parfaitement utilisables.
Alors, je vous demande maintenant d'entreprendre rapidement les mêmes
démarches auprès des sociétés locales. C'est vrai qu'en année électorale ce
n'est pas payant. Je sais aussi que la démarche que je fais ce soir ne me vaudra
pas forcément un certain nombre d'électeurs au printemps prochain. Mais je
crois que, par rapport à ce que nous disions hier sur les locaux scolaires, sur les
salles de gym en particulier, qui manquent, nous ne pouvons plus nous permettre, dans un quartier comme celui de la Jonction - dans d'autres quartiers peutêtre - d'avoir des fanfares qui utilisent des locaux quelques heures par semaine
et des gamins qui n'ont pas la salle de gym qui leur est destinée et qui leur a été
construite par nos prédécesseurs.
Le président. Merci, Monsieur Dunner. Je suis certain que le message est
passé.
L'interpellation est close.

5. Interpellation de M. Gilbert Mouron : contre l'augmentation
des impôts en 1991, que fait le Conseil administratif aujourd'hui? (1811)1.
M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, comme je voulais m'adresser au Conseil administratif, je pensais qu'il était bon que le maire soit présent.
Et, comme il est à sa place, je le remecie.
Je vais donc m'adresser à M. le maire, Tout le monde a appris, par les
journaux, il y a quelque temps déjà, par différents articles, que M. le maire
' Annoncée, 1631.
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était un homme de dialogue. C'est donc l'occasion ou jamais d'entamer un
dialogue pendant que la marmite cuit...
Aussi, ma question est : que fait le Conseil administratif actuellement pour
empêcher que. Tannée prochaine, nous soyons obligés d'augmenter les
impôts ?
Ma question est claire. Chacun pense que tout se fait. Or, j'ai l'impression
- c'est une impression personnelle, Monsieur le président, mais M. le maire
répondra - qu'on est plus dans une période électorale que dans une période de
gestion. Chacun a ses vues mais, néanmoins, la politique fait qu'on doit aussi
garder son siège et, actuellement, on vient d'entendre M. Hiler, on vient d'entendre différents propos sur les bancs, entre hier et aujourd'hui, et les commissaires qui s'intéressent au fonctionnement des divers services municipaux trouvent actuellement sous chaque coin de tapis soulevé un canard boiteux qui
s'envole avec une casserole à la patte.
Une fois, c'est le papier, une autre fois, c'est le rail-route ou le hockey, une
autre fois, c'est le rattrapage ou l'îlot 13. Au Service social, on a des personnes
temporaires qui nous créent des petits ennuis pour quelques centaines de milliers de francs; à l'état civil, on a des petits problèmes. Je ne parle pas des
travaux où - à la Queue-d'Arve - on va retrouver un million dans un coin, ni
du bassin de Mon-Repos... Quand on passe à la culture, alors là, je ne cherche
pas, ni sur le Grand Théâtre, ni sur les faux tableaux, ni sur d'autres trucs : on
ne sait pas où ça s'arrête.
Or, M. Sormanni, hier, disait: «Il n'y a pas d'économies avec le système
des suppressions provisoires des amortissements.» Et c'est vrai! Chacun sait
qu'on a utilisé un truc et là, les spécialistes le prouveront. C'est quoi, ces
150000000 de francs que le Conseil d'Etat a repoussé à quatre ou cinq ans?
C'est un sursis pour le Conseil administratif! Et qu'est-ce qu'un sursis? C'est
une peine qu'on donne à un condamné ! Or, le Conseil administratif est condamné à faire jouer son budget, à trouver un équilibre !
Alors, comment et combien? Eh bien, Mesdames, Messieurs, faites le
calcul vous-mêmes ! C'est 37500000 francs - entre 1989 et 1990, sur la base du
budget 1990 -- qui sont à trouver.
Or, nous avons une inflation de 6% et notre budget est de 600 millions de
francs. Alors, six fois six, cela fait 36! Et si vous rajoutez 36 par année? Eh
bien, vous arrivez aux 150 millions de francs dans quatre ans!
Alors, Mesdames, Messieurs, si vous croyez qu'on va trouver 150 millions
de francs avec nos travaux d'amateurs ! Pour les enveloppes, M. Hiler a raison.
Il a trouvé et je le félicite. C'est un petit truc, mais c'est invraisemblable qu'il
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faille leur mettre le nez dedans pour qu'ils trouvent des petits trucs à gauche ou
à droite ! Mais bien sûr que c'est bon à trouver ! Il y a des stylos à acheter à
1 franc au lieu de 1,05 franc, je l'ai toujours dit. C'est 5 % ! Quoique, compte
tenu de l'inflation actuelle, mon propos était bon il y a six mois ! Maintenant ce
n'est plus 5, c'est 6 ! Or, il n'y a pas de crayons à 1,06 franc, ce sont des crayons
à 1,10 franc qu'il faudra éviter d'acheter.
Mesdames et Messieurs, ce n'est pas clair, tout cela. Le Conseil administratif doit nous trouver 37,5 millions de francs, mais il y a une dernière surprise : le bilan actuel de 1990, vous ne le connaissez pas. Quand vous saurez
jusqu'où on a les pieds dans l'eau... J'ai demandé à la présidente du dicastère à
quel moment nous aurons les résultats provisoires du mois de septembre ou du
mois d'octobre, de façon à connaître la situation du budget de 1991 que vous
allez voter. Quand on aura ces chiffres, on sera édifié.
La situation est grave. Et que fait-on? Que fait-on? Est-ce que chaque
parti qui a un représentant au Conseil administratif a vu ce que son conseiller
fait pour essayer d'économiser? Qu'avez-vous fait? On nous dit: «des
audits» ; on nous dit : «on va enlever le SIS, on va supprimer la police municipale». Mais on les écarte pour les repayer d'une autre façon. Donc, il ne nous
faut plus de promesses : il nous faut des actes !
Nous ne paierons pas. Tout à l'heure, on a dit: «Nous payerons le million
du Grand Théâtre.» C'est absolument faux! La Ville de Genève ne paiera
jamais, et nous l'avons dit, et la fondation l'a dit. Alors, supprimez cela de
votre tête. Nous ne paierons pas le million perdu par le Grand Théâtre ! D'ailleurs, la fondation s'est exprimée à ce sujet : le Conseil administratif a donné
50000 francs pour payer une partie du supplément qui correspondait aux expertises et, là-dessus, le solde sera trouvé par la fondation en restreignant ses
crédits de fonctionnement ou en trouvant des subsides supplémentaires.
J'espère que vous soutiendrez cette idée. Le Grand Théâtre s'occupera de
ses affaires. Alors, après avoir donné...
Le président. Il ne vous reste plus qu'une minute. Monsieur Mouron.
M. Gilbert Mouron. Oh! j'ai mon temps: il est calculé aussi. Cela suit.
Monsieur le président, vous n'avez pas à vous faire de souci, je ne suis pas aux
dix minutes. J'ai entendu tout à l'heure M. Lescaze, il a largement dépassé, j'ai
entendu tout à l'heure le Conseil administratif... Ne vous inquiétez pas, ma
montre suit... (Brouhaha.)
Le président. Monsieur Mouron, s'il vous plaît, terminez votre interpellation.
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M. Gilbert Mouron. Je dis. Monsieur le président, que devant les faits,
chaque conseiller administratif nous dit : «Vous avez raison. » On leur montre
quelque chose; on soulève un coin du tapis: le canard sort... « A h ! oui! Oh!
vous avez raison! Nous allons prendre toutes les mesures possibles, tout de
suite. » Mais est-ce que nous devons vraiment faire ce travail? Est-ce que nous
allons continuer longtemps à chipoter 10000 francs... 10000 francs? Vous avez
des millions à nous trouver: prenez les choses en mains et faites-nous des
projets ! Quels sont vos projets ?
Le président. Je vous remercie. Monsieur Mouron. Madame la conseillère
Madeleine Rossi. S'il vous plaît. Monsieur Lyon ! Ce n'est pas vous qui avez la
parole. C'est M me Rossi actuellement.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Bravo, Monsieur le
conseiller administratif Mouron ! Vous avez fait un excellent discours ! Je vous
félicite.
D'autant que les mêmes questions que vous posez ici, à part le papier
recyclé, vous les avez posées à la commission des finances et je vous ai
répondu! Je .vous ai dit ce que le Conseil administratif avait déjà entrepris; je
vous ai dit aussi que, d'ici la fin de l'année, nous déposerions un crédit extraordinaire pour effectuer une étude de toute l'administration municipale,
conduite par des experts. Pour autant que le Conseil municipal l'accepte, cette
étude durerait environ quatre mois.
Je vous ai dit également qu'une troisième phase consisterait en des études
ponctuelles éventuelles dans différents secteurs ; elles devraient être faites par
des experts particuliers. Je vous ai tout dit à la commission des finances et vous
remettez ça, ici... Et ne venez pas dire que, sous chaque tapis, on trouve un
canard boiteux ! Mais vous les cherchez, ces canards boiteux !
M. Gilbert Mouron. On est bien obligé !
Mme Madeleine Rossi. Mais vous les cherchez parce que vous les inventez
aussi (Rire de M. Mouron.). Qu'est-ce que c'est que ces histoires de crayons à
1 franc et 1,10 franc?
Nous avons un Economat qui est bien géré. Vous le savez, puisque vous
avez même reçu le responsable à plusieurs reprises.
Vous, éminent membre de la commission des finances, vous en connaissez
beaucoup plus que tous les conseillers municipaux qui sont ici dans cette en-
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ceinte, et vous venez encore nous faire des reproches! Vous parlez de la dispense d'amortissement : est-ce que vous avez lu le rapport à l'appui ? Nous y
répondons. Est-ce que vous avez entendu d'autres explications que vous ont
données certains de mes collègues? Non! Il faut mille et une fois répéter le
même discours. Vous ne voulez pas entendre et vous continuez le petit cinéma
que vous faites dans votre tête. Je trouve que cela suffit! Vraiment, j'en ai
aussi assez de répéter mille et une fois le même discours et de voir la manière
dont vous nous traitez. Cela suffit. Monsieur Mouron!
Maintenant, vous connaissez les réponses. On vous les a données. Vous
aurez une proposition d'ici la fin de l'année et je pense qu'elle sera déposée à la
séance du 5 décembre. Vous aurez tout loisir de poser les questions et de lire
également le rapport des experts.
M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je remercie M me la conseillère administrative d'avoir donné ces explications. Je suis enchanté qu'elle se
soit emportée. J'aimerais qu'on arrive à un résultat avec tous les conseillers
administratifs et que le résultat se concrétise en prenant les choses en main.
Mais, bien entendu, en ce qui me concerne, je me fie à ce que je vois. Il y a
des vœux qui sont régulièrement émis mais je constate, comme le reste du
Conseil municipal, qu'on est en train de faire un travail régulier pour découvrir
des tas de choses qui, effectivement, nous interpellent. Je suis content de
savoir que M me la conseillère va nous faire une proposition de dépenses.
J'aimerais qu'on nous propose, et j'espère qu'on les aura dans le projet, des
résultats qui nous montrent où seront les économies. Alors, j'attends. C'est
novembre ou décembre, merci ! Nous, on doit voter le budget, comme vous le
savez tous, en décembre, et on aimerait bien savoir où on va. Je vous remercie.
L'interpellation est close.

6. Interpellation de M. Michel Ducret : absence de tout équipement sanitaire à la buvette du Jardin botanique (1813) 1 .
M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, je crois que c'est très
simple: j'ai horreur du vide. L'absence non seulement d'équipements sanitaires (Le président demande le silence.) mais l'absence des conseillers administratifs, qu'ils soient délégués au botanique ou aux travaux, me laisse penser que
Annoncée, 1764.
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cela ne les intéresse pas beaucoup. Alors, je reporterai ce point à la prochaine
séance. Je vous en remercie par avance.

7. Motion de M m e Laurette Dupuis, MM. Bertrand de Week,
Michel Diicret, Paul Dunner, Bernard Lambelet: un tram pour
la Jonction (M360) 1 .

-

PROJET DE MOTION
Considérant :
qu'une desserte de la Jonction par les Transports publics genevois (TPG)
est nécessaire ;
qu'il est envisagé de faire circuler un minibus polluant, peu confortable et
d'une capacité trop limitée ;
qu'il existe au boulevard Saint-Georges, entre la place du Cirque et la
Jonction, des voies de tramway parfaitement utilisables, mais inutilisées;
que, moyennant l'aménagement simple de quelques arrêts et l'achat de
deux véhicules d'occasion, l'utilisation de cette voie par une navette locale
est parfaitement possible,

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin de favoriser pour la desserte de la Jonction par les TPG ce
mode de transport non polluant, capacitif et économique qu'est le tramway en
utilisant les infrastructures existantes.
M. Michel Ducret (R). Je reprends la parole. Merci, Monsieur le
président.
C'est une motion qui ne se présente pas comme une opposition formelle au
minibus de la Jonction, qui a été proposé par les TPG et dont on a déjà débattu
récemment, notamment suite à la motion N° 348 Soutter-Lambelet 2 , il y a un
mois.
Je vous rappelle qu'on a soutenu, et même accepté le principe de cette
desserte de la Jonction qui nous est due par l'Etat. Simplement, on a mis des
réserves quant au financement que la Ville pouvait assurer de cette desserte.
La réflexion qui préside à cette motion est simple. Il suffit de constater
qu'on nous propose, pour desservir la Jonction, un minibus du type de celui
1
2
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de la Vieille-Ville, qui va tourner autour du quartier, transportant environ
22 personnes, avec un moteur à essence, avec une boîte à vitesse manuelle qui
secoue les gens. Il n'y a que 22 places dedans et, dès qu'on est un peu plus, ce
n'est plus très agréable, c'est la boîte à sardines à roulettes.
Or, il y a une demande dans ce quartier, une demande importante qui est
due non seulement au fait que le quartier est relativement mal desservi, mais
encore qu'il est desservi par une demi-ligne, la ligne de ceinture N° 1, dans un
sens, mais pas dans l'autre, ce qui est assez négatif quant à la desserte du
quartier.
Cette motion se veut donc une alternative qui pourrait - qui pourrait peutêtre ! - être plus avantageuse, qui est certainement moins polluante et présente
une offre de transport supérieure.
Je ne veux pas m'étendre sur les détails, mais la motion se veut économique. Les investissements doivent être réduits à l'extrême: la voie existe, la
ligne aérienne existe, elle est utilisable régulièrement. C'est le cas, encore
aujourd'hui un tram circulait sur cette ligne.
Sur les lieux, quels sont les aménagements nécessaires? Deux îlots d'arrêt
d'un seul côté de la voie, de 10 m de long, une bordurette sur 30 m à la place
du Cirque, et c'est tout pour les installations fixes qui sont nécessaires.
Le matériel roulant? Dans la presse, vous avez peut-être vu une proposition : c'est une suggestion. Mais Darmstadt (c'est une ville allemande) qui a un
réseau de trams relativement important, vend des petits trams de 1955, à deux
essieux, pour la somme faramineuse de 1000 marks, c'est-à-dire, au cours du
jour, moins de 900 francs suisses. On objectera que ce sont de vieux
véhicules...
J'ai lu une objection comme quoi ils étaient difficilement accessibles. Argument que je réfute absolument. L'emmarchement est plus bas que celui de nos
trams très modernes: 36,5 centimètres au lieu de 42,5.
Qu'est-ce qui est nécessaire pour les faire circuler à Genève? Quelques
adaptations techniques ; et les TPG sont parfaitement capables d'assumer ce
travail: une peinture neuve, deux ou trois détails d'équipement. Or, la peinture, on peut la faire sponsoriser. Il y a une grande chaîne de magasins qui a un
commerce à la place du Cirque et un autre magasin qui va s'agrandir à la
Jonction : ils seront peut-être tout heureux de faire de la publicité sur ce tram.
Et ça paiera la peinture !
Cette ligne est une toute petite navette, la prolongation pourrait être
pleine d'intérêt. Mais, il y a alors un gros défaut, car, simplement, on nous a
déjà fait remarquer que cela doublerait les coûts. En outre, il y a différents
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travaux sur la future ligne 13 qui, toutefois, donnera tout son intérêt à cette
navette.
Quant au coût pour la municipalité? Autre objection qu'on peut nous
servir. La motion se veut une alternative à un projet existant. Une partie du
quartier n'est pas desservie aux termes fixés par la loi du 12 juin 1988, je l'ai
déjà dit. C'est donc à charge de l'Etat, et si une participation de la Ville devait
être demandée, cette motion ne changera rien par rapport à la version minibus. Il faut être bien conscient de cela. Le gros des dépenses, ce sont les frais
de personnel. Que le conducteur du minibus transporte 22 personnes autour
du quartier ou que le conducteur d'un tram en transporte 72 en navette sur la
ligne existante, les frais seront identiques à ce niveau-là. Je pense même
qu'avec un peu de chance les frais d'exploitation seront inférieurs.
Voilà, j'aimerais simplement rendre attentifs certains du danger de perfectionnisme qu'il pourrait y avoir d'étendre cette navette, de vouloir des véhicules supermodernes, etc. Cela fera capoter le projet, parce que les surcoûts qui
en ressortiront le rendront impossible à mettre sur pied. Je n'interviens pas
plus longtemps pour l'instant.
M. Bertrand de Week (PEG). Si j'ai signé cette motion, c'est parce que je
trouve qu'il y a une idée originale qui consiste à utiliser des voies de tram
existantes et à moindres frais, puisque l'investissement est de l'ordre de
3000 francs au départ pour le matériel roulant, une machine pour circuler, une
machine de remplacement et une troisième pour les pièces détachées, ce qui
permet d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité en ce qui concerne le
matériel roulant.
Cette motion, toutefois, dans notre esprit, ne remplace pas le projet de
minibus. Elle nous paraît complémentaire au projet de minibus dans la mesure
où cette ligne de tram dessert une autre partie du quartier de la Jonction. Et je
crois qu'il est bon de réfléchir à l'ensemble de la problématique de desserte du
quartier de la Jonction par les transports publics.
En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas accepter le deuxième considérant de la motion, même si nous avons signé cette motion, nous avons signé
l'invite, mais nous ne sommes pas d'accord avec le deuxième considérant qui
précise que le minibus n'est pas approprié pour desservir le quartier. Je crois
que, dans certains quartiers, un minibus est tout à fait approprié, même si un
tram peut l'être. Je pense qu'il y a une question de complémentarité et, pour
essayer d'y voir plus clair, ce d'autant plus que dans le dossier qui vous a été
remis, les TPG semblent avoir un préavis plutôt négatif sur cette hypothèse du
tram, je proposerais le renvoi de cette motion pour étude à la commission de
l'aménagement, ce qui nous permettra de nous faire une idée, d'auditionner
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les habitants, d'auditionner les TPG et d'essayer de fournir un rapport pour
débloquer la situation.
Mme Laurette Dupuis (T). J'ai signé cette motion car notre parti est
conscient des problèmes que rencontrent les habitants de la Jonction. Ce quartier est un quartier très peuplé, surtout de personnes âgées et de gens à petits
revenus. En son temps, nous avions présenté un projet de minibus. Il avait été
accepté par les TPG, le crédit devant être discuté à l'Etat et à la Ville. Mais, si
l'étude qui a été faite par la CITRAP est réalisable, nous en serions satisfaits,
autant que du minibus. Si cela peut rendre service, c'est le principal. Mais nous
serons attentifs sur la qualité du transport, soit tram ou bus, pour que l'accès
soit possible par toute personne, soit âgée, soit très chargée, comme les jeunes
mamans avec leurs bébés.
Préconsu Itatio n
Mme Adonise Schaefer. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai, écouté les
propositions de cette motion. Mais je ne crois pas que les citoyens de la Jonction seraient enchantés de voir passer un tram le long du boulevard SaintGeorges. Je crois savoir qu'ils préféreraient une prolongation de la ligne de bus
N° 1 du boulevard Carl-Vogt jusqu'à la rue David-Dufour, puis qui passerait le
long du boulevard Saint-Georges, pour remonter jusqu'à la rue des Bains,
pour reprendre sa route actuelle, soit la rue des Bains, rue du Stand. Ainsi, le
problème des aînés qui habitent à l'avenue Sainte-Clotilde serait résolu et je
suis persuadée que nous ferions des économies.
M. Pierre Muller (L). Je suis un peu étonné. Après l'écoute de ce qui vient
d'être dit, j'ai le sentiment que la Jonction va se transformer en un nœud
ferroviaire, parce qu'il y aura un minibus, et qu'il y aura un tram. Enfin, j'ai un
peu de peine à comprendre tout cela.
Compte tenu de la loi du 12 juin 1988 qui stipule qu'il faut un arrêt tous les
300 m, ce qui est possible avec un minibus, je ne comprends pas la justification
de cette motion qui ne correspond pas, d'ailleurs, à l'offre de base des TPG. A
cause de cela, cette motion engendrerait, si je ne m'abuse, un coût de l'ordre
de 50% pris en charge par la Ville de Genève. Je crois que cela ne cadre pas
vraiment avec ce qui a été dit durant ces dernières séances.
De plus, je ne vois pas très bien un tram, qui représente un matériel lourd,
circuler avec un va-et-vient constant sur le boulevard Saint-Georges qui, d'ailleurs, se prête mal à la circulation de trams. Je crois que les usagers de la route
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qui circulent sur le boulevard Saint-Georges constatent quotidiennement que
ce n'est pas vraiment une artère très circulante. En outre, il a été dit, et je
viens de l'apprendre, que le matériel roulant n'est pas disponible.
J'ignorais jusqu'à ce soir qu'il était possible d'acheter des trams à
1000 francs, à 1000 DM, pièce. C'est une bonne idée, mais le principe du
minibus présente un avantage extraordinaire, à savoir qu'il entraîne des coûts
d'investissement faibles, qu'il comporte une mise en place facile, qu'il permet
d'ailleurs de moduler le trajet en fonction des demandes qui ne manqueront
peut-être pas de changer dans le quartier. En conséquence, le groupe municipal libéral refuse cette motion.
Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais seulement rappeler à M me Schaefer,
qui n'était pas présente à la soirée à la Jonction, lors de laquelle le projet de
tram a été discuté, que nous avons soutenu la motion du minibus avec plusieurs personnes âgées, des personnes du comité dont elle fait partie (les Intérêts de la Jonction en habitant les Eaux-Vives...). Tout cela a été discuté, mais
en me proposant cette motion, on m'a dit que, probablement, le tram coûterait
moins cher et que cela irait aussi très bien, c'est pourquoi je l'ai signée. Mais la
proposition de M me Schaefer n'a pas du tout de chance d'aboutir, d'après le
plan de roulement et autres que nous ont présentés les TPG. Elle devrait venir
de temps en temps écouter. Merci.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, Monsieur
le président, vous donner rapidement l'avis qui sera sans doute celui du conseil
d'administration des TPG. Encore faudra-t-il naturellement que cette motion,
si elle était votée, lui parvienne.
Il faut quand même rappeler qu'une ligne moderne de tramway doit être
rapide, ponctuelle et confortable. Elle convient donc à des axes lourds et c'est
le cas actuellement de la ligne 12. Ce sera le cas de la ligne 13. Une ligne de
tramway comme celle à laquelle on pense sur un kilomètre au boulevard SaintGeorges tient plus du folklore que de la réelle possibilité de desservir un
quartier.
De plus, concernant le problème des véhicules qui a été évoqué, si nous
pouvions acheter des véhicules à un prix extrêmement bas, il ne faudrait pas
oublier tous les problèmes de maintenance que nous aurions à affronter. Les
problèmes de maintenance ne sont certes pas les plus faciles à résoudre, en
tout cas du côté des ateliers mécaniques du Bachet-de-Pesay.
Un autre aspect des choses: l'aspect confort. Vous le disiez tout à l'heure,
ce sont les personnes âgées qui demandent essentiellement une meilleure des-
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serte du quartier de la Jonction. Il faut se souvenir tout de même que des trams
des années 1950 ne sont probablement pas les plus aptes à servir l'intérêt des
personnes âgées, car les marches sont élevées et elles auront toutes les difficultés pour y accéder.
J'aimerais ajouter encore que, si nous voulions une ligne qui soit alors
réellement attractive, il faudrait la prolonger jusqu'à la place des Augustins et,
dans ce cas-là, il faudrait doubler naturellement les heures de fonctionnement.
Il faudrait doubler aussi le personnel affecté à cette desserte.
En l'état actuel des choses, le Conseil municipal a souhaité une ligne de
desserte par le biais d'une navette. Si le conseil d'administration des TPG
accepte une telle idée, il la financera lui-même puisque la Ville de Genève
n'entrera pas en matière. C'est sans doute la réponse que nous donnerons à
votre motion. Il n'est pas possible, et nous l'avons dit clairement, d'investir à
l'heure actuelle 200000 francs pour une nouvelle navette, quel que soit par
ailleurs notre état d'âme de ce point de vue là. L'offre de base est assurée dans
le quartier. Il s'agirait donc d'une rneilleure desserte pour les habitants. Il est à
souhaiter effectivement que les TPG acceptent d'entrer en matière sur cette
problématique, mais il ne sera certainement pas question, pour les TPG,
d'ouvrir une ligne qui coûterait au minimum le double de ce que coûterait une
navette ordinaire, telle que vous l'avez définie dans une première motion.
M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même répliquer à des affirmations qui sont carrément fausses. Dire que l'offre de base des TPG est suffisante à la Jonction, c'est faux. La desserte du centre du quartier à la Jonction
n'est pas conforme à la loi, c'est absolument certain, et cela de l'aveu même de
la direction des TPG. Donc cette desserte est due.
Il y a toute une partie du quartier, qui est relativement petite, je l'avoue,
mais qui est le centre le plus important du quartier, le secteur de SainteClotilde, qui se trouve à plus de 300 m d'un arrêt de transports publics. En
conséquence, il ne répond pas du tout aux conditions fixées par la loi du 12 juin
1988. Ça, c'est une première chose. Cela permettra d'ailleurs à la Ville de
négocier de manière ferme par rapport aux besoins de desserte de la Jonction.
C'est quelque chose dont il faut être conscient.
Ensuite, j'aimerais aussi insister sur un fait, c'est qu'une autre partie du
quartier n'est desservie que par une demi-ligne, la ligne 1 danyun seul sens et
pas dans l'autre. Parce que dans l'autre sens, elle passe à l'avenue du Mail et
c'est bien trop loin pour satisfaire aux termes de la loi.
L'investissement pour la prolongation de la ligne 1, dont on a entendu
parler tout à l'heure, sera exactement le même. C'est un bus en plus, donc c'est
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le même prix, mais qui aura pour résultat de dégrader le service sur cette
même ligne de ceinture, ce qui n'est pas souhaitable parce que c'est déjà l'une
des plus mauvaises actuellement dans le réseau urbain.
En termes d'attractivité, j'aimerais quand même insister aussi sur le succès
des lignes dites «Héritage», aux Etats-Unis notamment. Plusieurs villes américaines ont réintroduit des lignes de tramways en important des véhicules
anciens d'Europe, en particulier d'Allemagne, du Portugal - les vieux véhicules portugais ont un succès fou aux Etats-Unis - et non seulement ces lignes
fonctionnent comme attractions folkloriques mais, en plus, elles desservent des
zones commerciales, rendent des services et effectuent des trajets réguliers.
Cela marche très fort, de nombreuses villes s'intéressent à ce système. De
nombreuses villes américaines sont en train d'installer des lignes de ce type-là.
Alors, je crois qu'au point de vue attractivité, cela peut fonctionner.
On parle de maintenance: la maintenance sur la technique des années
50 est extrêmement facile. Ce sont des techniques simples auxquelles les TPG
peuvent parfaitement faire face : c'est même plus simple que les véhicules que
nous avions auparavant, et je ne crois pas que les techniciens des Transports
publics genevois soient des incapables.
Ensuite, quant au confort, j'aimerais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure.
N'importe quel «traclet» des années 50, pour peu qu'il ait une accessibilité
aussi bonne que les véhicules dont j'ai parlé tout à l'heure, sera toujours plus
confortable qu'un minibus. Ne serait-ce qu'en terme de places, en terme de
confort, d'assise, de secousses, etc., sans parler des problèmes de pollution que
tout le monde semble ignorer souverainement. Cela existe quand même!
Alors, je ne dis pas que c'est la panacée, je dis que c'est une alternative qui
mérite d'être étudiée plus sérieusement et non pas rejetée par principe.
A ce titre, je ne m'opposerai pas du tout d'ailleurs à un renvoi en commission. Je pense simplement qu'en commission on perdra passablement de temps
et qu'il faut, en fait, que ce Conseil manifeste fermement sa volonté, que cette
alternative soit étudiée de manière sérieuse et compétente et non pas rejetée
d'emblée comme quelque chose de farfelu.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, Monsieur
le président. Mesdames et Messieurs, rappeler à M. Ducret, qui doit tout de
même être au courant, qu'il existe un projet qui va se matérialiser bientôt:
celui de la ligne 11, la moyenne ceinture, nettement plus attractive que n'importe quelle ligne représentant un kilomètre sur le boulevard Saint-Georges.
Rappelez-vous également. Mesdames et Messieurs, que si vous développez
une telle motion, soit vous la développez en commission, par exemple, soit
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vous la renvoyez aux TPG. Si vous la développez en commission, cela signifie
des auditions. Sachez également que si nous admettons le principe d'une telle
ligne il faut la revendiquer jusqu'à la place des Augustins, elle aurait ainsi sens.
Mais, c'est alors toute une série d'aménagements extrêmement importante
qu'il faudra faire. A mon sens, si vous vouliez boycotter la ligne 13, vous ne
vous y prendriez pas autrement.
Le président. Merci, Madame Burnand. Monsieur Ducret, comme motionnaire, vous pouvez prendre la parole, mais c'est déjà la troisième fois.
M. Michel Ducret (R). Très rapidement et très simplement: si on ne
demande pas une ligne plus longue pour l'instant, c'est qu'on cherche une
solution extrêmement économique, peu coûteuse pour tout le monde, pour
toute la collectivité publique. C'est simple! On peut être perfectionniste. Je
vous suis volontiers. Simplement cela coûte plus cher. Et si on est perfectionniste, on devra payer. Voilà la différence. Alors, à titre d'information,
Madame la conseillère administrative, je vous remettrai un petit dossier, tout à
l'heure après le vote, qui vous informera peut-être plus complètement sur le
sujet. Je vous remercie.
Le président. Merci, Monsieur Ducret. J'ai noté que vous étiez d'accord
pour le renvoi en commission de l'aménagement. Je pense que les autres
motionnaires le sont également.
Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'aménagement sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

8. Interpellation de M. Michel Ducret: absence de tout équipement sanitaire à la buvette du Jardin botanique (I 813) 1 .
Le président. Monsieur Michel Ducret, nous reprenons le point 22, puisque les conseillers administratifs sont présents.
M. Michel Ducret (DC). Merci, Monsieur le président. Mais, je crois que
cela correspond au dicastère de M. Emmenegger. Est-ce opportun? A moins
que quelqu'un du Conseil administratif puisse me répondre. Moi, je le veux

1
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bien, car ce sera très vite fait. Le problème, d'ailleurs, est assez simple et la
solution devrait l'être aussi.
Le Jardin botanique connaît une fréquentation extrêmement réjouissante.
Durant les beaux jours, c'est même parfois Paffluence, les beaux jours où il fait
chaud et où les visiteurs ont soif. Pour étancher leur soif, ils ont à disposition
une buvette dotée d'une très vaste terrasse et qui est très fréquentée.
Ce sympathique endroit a un grand défaut : il n'y a pas d'équipement
sanitaire ! Le plus proche se trouve à plusieurs centaines de pas vers les bâtiments où se tient le stand de vente des documents.
On m'a dit, tout à l'heure, qu'il y avait aussi un sanitaire dans les nouvelles
serres. Je le veux bien, mais la distance est aussi relativement importante.
Parce que si, pour la plupart des gens, cela ne pose pas de problème, il y a
malgré tout une grande frange de visiteurs qui souffrent de cette situation.
Pensons tout d'abord aux personnes âgées, dont la mobilité n'est pas toujours
bonne et qui, parfois, connaissent des problèmes d'incontinence ; pensons aux
personnes handicapées, provisoirement ou non ; pensons aussi aux familles
avec des enfants : toutes catégories de population qui précisément apprécient
notre Jardin botanique.
C'est suite à ces constatations que j'estime qu'un équipement sanitaire
manque à cet endroit et, pour en avoir fait l'expérience avec des personnes
handicapées, je peux vous dire que cela manque même cruellement. Je souhaite que le Conseil administratif se penche sérieusement sur ce problème et
trouve une solution pour la saison prochaine. Je vous remercie.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

9. Motion de M me Jacqueline Jacquiard, MM. André Roch, Claude
Martens et Roger Bourquin : le droit aux sapeurs-pompiers de
défiler à la rue de la Corraterie (M 361 ) 1 .
PROJET DE

MOTION

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin d'obtenir pour l'avenir le droit de défiler à notre compagnie
des sapeurs-pompiers SIS à la rue de la Corraterie.
1
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M. Claude Martens (V). Je crois que le texte de la motion est suffisamment
clair par lui-même et si le Conseil administratif n'a rien à dire ou à demander,
je suggère que nous passions au vote.
Préconsultation
M. André Hediger, maire. C'est vrai que, pour le 150e anniversaire des
pompiers, nous n'avons pas reçu l'autorisation du conseiller d'Etat responsable
du Département de justice et police de pouvoir passer à la Corraterie.
Ce n'est pas seulement pour ce défilé-là, mais aussi pour toute une série
d'autres manifestations. Ne sont autorisés durant l'année que le cortège des
promotions et, je crois, une autre manifestation, l'Escalade.
Pourquoi ne nous donne-t-on pas d'autorisation? D'après les explications
du conseiller d'Etat responsable du Département de justice et police, c'est
parce que cela entraîne une trop grande coupure dans la circulation des trams,
pour la ligne Carouge - Chêne-Bourg, et que cela cause une très grande perturbation - vous savez que c'est la ligne qui est la plus utilisée par les citoyens
genevois. Voilà les explications.
Pour ma part, je n'ai rien d'autre à ajouter, mais je pense qu'il vous faut.
Mesdames et Messieurs du groupe Vigilance, intervenir plutôt au Grand Conseil et non pas auprès de ce Conseil municipal. Et je pense qu'il serait faux de
voter cette motion.
M. Claude Martens (V). A la suite de ce que vient de dire M. le maire,
nous retirons cette motion.

10. Motion de M. Fabrice Jucker: réalisme et efficacité pour les
projets de construction Ville de Genève (M 362) V
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

la dégradation constante de la situation financière de la Ville de Genève ;

-

la nécessité reconnue par notre Conseil de limiter le budget des investissements (cf. motion N° 296 limitant le budget des investissements dans le
patrimoine administratif à 100 millions de francs) ;
1
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que les projets actuellement en cours d'étude pour leur réalisation ont été
élaborés dans un climat économique beaucoup plus favorable que celui qui
prévaut aujourd'hui,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir
intervenir dès à présent sur l'ensemble des projets en cours d'étude et futurs,
afin d'en revoir le programme et la définition dans l'optique d'une forte réduction des crédits d'investissement qui pourront être alloués à ces réalisations
dans le cadre de la situation nouvelle.
Le président. Monsieur Jucker, vous avez la parole. Je vous avise déjà qu'il
y a un amendement de la part du groupe écologiste.
M. Fabrice Jucker (L). Vu l'heure tardive... Non, je ne vais pas la renvoyer, rassurez-vous. Je vais essayer d'être rapide, mais je ne le serai certainement pas autant que mon collègue de tout à l'heure.
Simplement pour cette motion, je vais vous rappeler quelques faits: les
besoins de la Ville de Genève et, surtout, les demandes en équipements adressées à la Ville de Genève sont importantes et ne cessent d'augmenter d'année
en année. Les dépenses qui en découlent forcément augmentent très rapidement. Je vous le rappelle : 134 millions de francs pour cette année ; 156 millions
de francs pour le budget 1991 et, parallèlement, comme on le sait et comme on
en fait l'amère découverte, nos revenus ne sont pas extensibles. Dès lors, je
vous rappelle également - je l'ai précisé dans les considérants - que notre
Conseil avait voté une motion tentant de limiter le budget des investissements
dans le patrimoine administratif et nous nous étions mis d'accord sur 100 millions de francs. Nous en sommes encore loin. Dès lors, les dépenses devront
être limitées, mais en essayant de réaliser tout de même les équipements
nécessaires.
Cela signifie, comme cela l'a déjà été dit, qu'il faut faire des remises en
cause de programmes. Non pas forcément annuler des programmes, mais revoir ces programmes, les redéfinir pour enfin aboutir à une diminution de ce
budget des investissements.
Je vous rappelle également le document que le Conseil administratif nous
avait transmis, il y a bientôt deux ans, le 4 novembre 1988, à l'appui de la
proposition de financement des études du 11 e plan quadriennal, qui avait
été renvoyé dans un premier temps, et dont finalement le montant était de
728 millions de francs. Ce document indiquait que cette diminution de 100 millions de francs sur le plan quadriennal avait été possible de plusieurs manières,
notamment par le report de certains projets ou la fragmentation de ces projets.
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Je pense que ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante, parce que
si ces projets sont véritablement nécessaires, il faudrait pouvoir les réaliser.
Les reporter n'améliore pas la situation. Par contre, il avait été indiqué que des
abattements seraient réalisés. Un chiffre de 3,5% de réduction avait même été
articulé, cela sur les coûts des nouveaux projets, et ce 3,5% devrait être atteint
en proposant justement des modifications de programmes concernant la définition même des réalisations à faire et les matériaux. C'est cité dans le texte.
Alors, aujourd'hui, il faut se demander de quelle manière cela a été appliqué ou de quelle manière cela peut être véritablement appliqué.
En ce moment, j'ai l'impression que notre Conseil reçoit des propositions
de crédit et que, parallèlement, nous sommes un petit peu assommés par ces
dernières. J'en veux pour preuve, il y a quelques semaines encore, la proposition que nous avons reçue pour la réalisation d'une école, celle de Cayla, pour
plusieurs millions, pour une vingtaine de millions. Suite à de nombreuses discussions qui ont eu lieu en commission des travaux et en séance plénière, nous
avons constaté qu'il fallait absolument réaliser un tel équipement mais, en
même temps, que notre municipalité n'en avait plus les moyens.
Finalement, nous avons eu la chance d'avoir la passerelle à disposition
pour nous permettre cette tentative de diminution de crédit et nous l'avons
simplement supprimée. Mais ceci, parce que nous ne sommes pas arrivés à
faire une véritable réduction. Pourquoi? Parce que le projet était terminé et
qu'effectivement, malgré la proposition de la commission des travaux, nous
avons trouvé quelque peu indécent, en dernier lieu, d'opérer une diminution,
une coupe sombre sur le crédit qui était proposé. Et la passerelle, c'était un
élément qu'on pouvait peut-être encore diminuer, sans avoir véritablement
l'impression d'attaquer le projet.
Dès lors, c'est véritablement maintenant qu'il nous faudrait pouvoir intervenir, parce que, comme je l'ai indiqué et comme on le sait aujourd'hui, la
situation économique est nouvelle. La situation économique a changé. On ne
peut plus constamment attendre des propositions qui, aujourd'hui, sont systématiquement en dehors de nos moyens et auxquelles on ne sait pas comment
s'opposer, parce qu'elles sont déjà tout à fait terminées.
Alors, je propose au Conseil administratif d'avoir le courage d'intervenir
sur les programmes qui sont en cours, même si cette intervention devait entraîner des frais supplémentaires.
Pourquoi des frais supplémentaires? Parce que certainement nous avons
déjà des programmes en cours d'étude, peut-être à moitié, peut-être aux trois
quarts. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur, aujourd'hui, de réinvestir quelque argent dans des études complémentaires pour revoir les programmes avec
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les mandataires, avec les utilisateurs, et même parfois de transgresser, si j'ose
dire, quelques règlements - je devrais plutôt dire «de les adapter» - s'il le
fallait.
Je veux parler notamment du règlement sur les écoles qui nous a fait
souffrir sur certains points : peut-être que des financements additionnels concernant les études complémentaires en vue de la redéfinition de ces programmes nous permettraient des économies substantielles.
Je vous rappelle également que, d'une manière générale, nous sommes en
période d'économies. Notamment dans la construction, de plus en plus, on se
félicite des programmes qui sont faits de manière beaucoup plus légère qu'on
avait l'habitude de le faire. Il est paru un article dans la presse, cette semaine,
qui mentionnait un immeuble de la CIA, qui venait d'être rénové à moindre
coût. C'était un immeuble HLM. C'est véritablement quelque chose dont il
faut prendre conscience. Il faut savoir qu'effectivement, si on se donne l'énergie de le faire, nous pourrons aboutir à des réductions. Alors, je pense que
cette motion pourrait être envoyée aux travaux. De cette manière, la commission des travaux pourrait avoir une évaluation générale de tous les programmes qui sont en cours actuellement, parce qu'il est difficile de réaliser le montant global des travaux en cours d'étude et, peut-être, aboutir à des
propositions précises au niveau du Conseil administratif, comme ce dernier les
avait faites dans son rapport à l'appui de sa proposition de plan quadriennal.
Mais, de toute manière, aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus possible d'attendre en permanence les propositions du Conseil administratif, encore beaucoup trop élevées pour notre municipalité. De cette manière, je dirais qu'il
faudrait pouvoir construire mieux pour pouvoir construire encore, pour pouvoir construire plus. Je vous remercie.
Préconsultation
M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste adhère évidemment à cette
motion qui relève du pur bon sens. Il aimerait simplement qu'elle soit complétée de la façon suivante :
«L'isolation thermique et toute autre mesure visant à économiser les énergies non renouvelables ne devront pas être affectées par cette révision.»
La raison est banale. La première est que le peuple a demandé un moratoire, vous le savez, pour le nucléaire. Donc, nous avons l'obligation - toutes
les collectivités publiques - maintenant d'essayer d'économiser de l'énergie. Et
vous savez que l'affaire de l'Irak, actuellement, fait que, peut-être avant notre
prochain Conseil municipal, le baril de brut sera à des prix qui ne nous permettront plus de discuter tranquillement de ce que nous aimons; nous devrons
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nous demander si nous allons encore payer quoi que ce soit, puisque vous
savez très bien que notre économie vorace ne supporte pas une certaine augmentation du prix du baril. La démonstration a été faite en 1973. La prochaine
crise sera bien plus grave.
Tant que nous dépendrons de ce genre de circonstances, nous serons en
danger et, à long terme, nous devons à tout prix diminuer très sensiblement
notre consommation d'énergie. C'est indispensable dans le futur, et on n'a pas
le droit d'économiser là-dessus.
La dernière raison pour laquelle il n'est pas question pour nous que l'on
réduise quoi que ce soit quant à l'isolation thermique des bâtiments, c'est
évidemment les problèmes climatiques dont vous avez probablement tous entendu parler. Nous faisons partie des peuples voraces et gourmands en énergie : nous avons un devoir moral par rapport aux pays les plus pauvres qui ont
beaucoup moins de moyens que nous d'avoir des bâtiments parfaitement isolés
pour éviter de gaspiller de l'énergie comme nous le faisons depuis une trentaine d'années. C'est la raison pour laquelle le groupe écologiste, en étant
d'accord avec cette motion, indique clairement une restriction, une restriction
qui n'est pas un joujou, mais qui vise un problème traité maintenant par des
experts scientifiques au niveau planétaire et sur lequel nous devons, nous
aussi, réagir, à Genève.
Le président. Monsieur Hiler, je vous remercie d'insister sur ce problème
et nous voterons votre amendement au préalable.
M. Christian Zaugg (S). Disons-le tout de suite, la motion - l'idée de notre
collègue Jucker - est intéressante, car elle pourrait permettre de réaliser quelques économies dans le domaine des investissements.
Elle nous paraît cependant difficile à systématiser, tous les projets n'étant
pas à mettre sur un même pied. Cela dit, le problème mérite d'être étudié.
Pourquoi, par exemple, ne pas s'inspirer dans le domaine des constructions
scolaires du modèle appliqué par la municipalité de Lausanne, que j'indique
pour mémoire : « Un organisme gère l'ensemble de la question. Les écoles sont
conçues de façon rationnelle et construites selon un plan qui inclut des structures préfabriquées et des parois amovibles.»
Mais ne brûlons pas les étapes! S'il s'agit d'étudier, oui, bien sûr. Mais
quant à intervenir impérativement sans un concept d'ensemble qui inclut notamment l'amendement de nos amis écologistes, il n'en est pas question. Le
groupe socialiste votera donc cette motion qui remet en question une manière
de penser et d'agir.
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M. Michel Ducret (R). Deux petites remarques. En ce qui concerne les
constructions scolaires vaudoises, le système «CROCS» s'est révélé une véritable catastrophe économique et, surtout, une véritable catastrophe écologique en ce qui concerne notamment les énergies dont parlait M. Hiler tout à
l'heure, à juste titre.
J'aimerais juste rappeler à M. Hiler qu'il ne faut pas qu'il se fasse de souci :
il n'y a pas besoin de faire un amendement. La loi est là, elle est appliquée
d'une manière assez drastique par le Département des travaux publics.
Je le rassure. En ce sens-là, je ne crois pas qu'à Genève on ait beaucoup de
gaspillage énergétique et les isolations sont imposées de manière extrêmement
stricte par le département. On peut toujours faire mieux, mais il suffit de
modifier la loi. L'amendement charge inutilement une motion qui est uniquement économique et il n'y a pas tellement besoin de le faire. Je ne suis pas
contre votre amendement, mais il me semble très superfétatoire en
l'occurrence.
Evidemment, le groupe radical regarde avec intérêt la motion de
M. Jucker qui va dans le sens d'une meilleure gestion de nos biens immobiliers, de la construction par la Ville de Genève, comme tout ce qui va dans ce
sens-là. Et ce, surtout avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ;
on ne peut y être que favorable. D'ailleurs, cela m'étonnerait que quelqu'un
dans ce Conseil y soit défavorable. Je vous remercie.
M. Jean-Pierre Lyon (T). La position du Parti du travail est très simple. Si
l'amendement de M. Hiler est voté et que cette motion est renvoyée à la
commission des travaux, nous acceptons le processus.
Si l'amendement de M. Hiler n'est pas accepté, si le renvoi en commission
est refusé et que la motion soit renvoyée directement au Conseil administratif,
nous voterons contre.
Voilà, c'est clair. Nous estimons que la commission peut étudier et nous
faire un rapport pour qu'ensuite on donne un certain nombre de directives.
Concernant la crise du Golfe, depuis le 2 octobre, on n'entend que ça,
même sur le rattrapage, on l'a entendu hier soir... Tout cela, moi, je m'en
méfie, parce que j'entends d'autres sons... et par exemple que le prix du pétrole risque, en début d'année, d'être beaucoup plus bas qu'on ne le croit. Du
reste, vous avez une offre : l'Irak vous offre du pétrole que vous paierez après
la crise. Il vous fait crédit. Alors, profitez-en!
Concernant les constructions, il faut vraiment discuter. Qu'avons-nous
voté comme immeubles depuis le début de cette législature? Aucun immeuble
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de logements! Ça, c'est déjà le premier point. Ce soir, on vient de refuser un
crédit de construction : c'en est un de moins. Et vous pouvez contrôler, sortez
le Mémorial, vous n'avez plus voté beaucoup de constructions, à part des bords
de trottoirs, des aménagements mineurs.
L'ensemble de cette motion peut être discuté sur le plan des grands principes, mais vous le savez, nous avons donné un nombre important de droits de
superficie. Et on ne va pas, avec cette motion, aller contrôler ce que les gens
vont faire. Voilà notre interrogation. Lorsqu'on vote un crédit de construction
d'un bâtiment administratif ou autre, le Conseil municipal vote sur un projet.
Si ce projet était réalisé tel qu'il a été présenté à la commission, on n'aurait
jamais de dépassements de crédit, j'en suis certain. Si on prenait le projet voté
par le Conseil municipal et si on réexaminait la construction finie, on s'apercevrait que les dépassements ont eu lieu, suite à un nombre important de modification. C'est le résultat!
Concernant cette motion et le rapport que la commission des travaux - si
cette proposition de renvoi à la commission des travaux est acceptée - rédigera
sur l'objet, il faudrait avoir un petit peu de rigueur sur les modifications en
cours d'exécution. C'est là qu'est le problème réel.
Au niveau des réalisations, etc., je suis content que M. Jucker nous propose cette motion, mais je lui rappellerai que son parti et les satellites démocrate-chrétien et radical sont majoritaires au Conseil administratif: vous avez
la possibilité de l'influencer. Quand je vois que vous nous présentez de telles
motions, je me demande si, vous les trois partis de l'Entente, vous avez la
majorité au Conseil administratif et au Conseil municipal... On dirait que
nous, le PEG, le PS et le PdT, nous sommes majoritaires lorsqu'on nous fait la
leçon avec des motions, etc. Vous avez la majorité, la possibilité d'imposer
certaines choses à vos conseillers administratifs. Aussi je m'interroge. Mais la
commission aura une discussion très intéressante sur cette motion.
M. Homy Meykadeh (L). Je voulais juste ajouter un mot à ce qu'a dit tout
à l'heure M. Zaugg au sujet des constructions vaudoises.
En effet, à la commission des travaux, nous avons entendu - M. Zaugg s'en
souvient très certainement - les rapports de MM. Bossy et Rapin qui avaient
visité ces réalisations vaudoises à Lausanne. Le rapport qu'ils nous ont fait
était très défavorable en ce qui concerne ces réalisations vaudoises. Nous en
avions pris note. C'est tout ce que je voulais dire.
M. Christian Zaugg (S). Je ne sais pas ce que certains, ici, ont contre la
municipalité de Lausanne et ses réalisations. Vous émettez des avis sur ce que
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fait ou faisait le «CROCS», mais êtes-vous même seulement entrés dans Tune
de ces écoles? J'affirme que c'est fort intéressant. On parle beaucoup en ce
moment de mobilité, de classes, de bâtiments à agrandir, à modifier, etc. La
formule lausannoise permet tout cela.
Je souhaite vraiment qu'un jour une petite délégation de ce Conseil municipal aille faire une visite là-bas, parce que je crois que cela répondrait à bien
des questions... Vous savez, on met en place du préfabriqué pour les bâtiments
provisoires de nos écoles, mais la formule lausannoise, c'est beaucoup mieux
que cela elle se situe entre le système que nous appliquons pour nos constructions provisoires et les bâtiments à caractère définitif. Elle permet véritablement une extraordinaire mobilité architecturale. Je crois, oui en effet, que le
moment est venu de rendre visite à la commune de Lausanne.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais tout de
même. Monsieur le président, prendre la parole quelques minutes à propos de
cette motion.
Bien que cela me soit extrêmement difficile à reconnaître, je dois avouer
que la motion de Fabrice Jucker est intelligente. On a l'impression que quelqu'un a enfin compris quelque chose à ce problème. Merci !
Merci de rappeler que les projets qui sont actuellement en cours d'étude
peuvent encore être modifiés, car il semble que tout le monde ne l'ait pas
compris; merci de rappeler que c'est au moment de l'examen d'un crédit
d'étude qu'il faut intervenir; merci de rappeler que, pour Cayla, le vote indiquait une sorte de frustration. Et j'ose le dire, nous sommes quasiment entre
amis, que ce sentiment de frustration de l'assemblée de ne plus pouvoir intervenir sur un programme a abouti à la suppression de la passerelle, ce qui était
particulièrement idiot. Vous qui êtes architecte vous le savez, puisque le projet
était conçu en fonction de la passerelle. Donc, hérésie, on aura une ouverture
qui ne conduit que sur les rails de chemin de fer ! Pour tout architecte, et il y en
a quelques-uns dans cette salle, c'est une absurdité incroyable. C'était donc au
moment du crédit d'étude qu'il aurait fallu agir et qu'il aurait fallu faire des
remarques de ce type. C'est donc aussi de l'argent que nous avons perdu car la
passerelle, il a fallu l'étudier. Bien!
Monsieur Jucker, vous proposez une chose simple. Vous dites: «La municipalité a peu d'argent, il faut donc qu'elle se penche sur les programmes.»
C'est ce que je rappelais tout à l'heure en réponse à l'interpellation de
M. Chauffât. En ce qui concerne mon département, j'ai pour mission de construire et, naturellement, j'ai pour mission de construire en fonction d'un programme. Si le programme qui m'est donné est dantesque, le bâtiment coûtera
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ce qu'il est normal qu'il coûte, puisque le programme est important. Mais cela
n'est pas ma volonté et vous le comprenez fort bien aussi.
Sachez alors simplement, d'un point de vue plus général, que le Conseil
administratif est naturellement très prudent et très attentif en ce moment à ces
problèmes. Et pas plus tard que ce matin, nous avons reposé des questions
essentielles, précisément sur des projets d'étude qui sont actuellement à l'examen. Ce sont les seuls sur lesquels nous ayons un levier d'action, un moyen
d'agir. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'état de projets: nous pouvons encore
raisonnablement convoquer l'architecte et lui dire que nous allons modifier
notre programme, qu'il sera moins ambitieux.
Il y a un autre moyen. Monsieur Jucker, que nous avons étudié - que vous
le sachiez quand même - c'est d'essayer de fixer une sorte de cadre et que ce
cadre figure au Plan financier quadriennal. L'estimation au Plan financier quadriennal est souvent extrêmement approximative et se fonde sur une simple
estimation. Mais cette dernière peut servir de cadre à l'architecte. Au-delà, il
faudra que le Conseil administratif revoie le programme. C'est dans ce sens.
Mesdames et Messieurs, que nous travaillons en ce moment. La chose n'est pas
aisée, vous l'imaginez, mais c'est quand même dans cet esprit que nous essayons d'œuvrer.
Le consensus, ici, est clair à propos de cette motion. Nous avons nousmêmes fort bien compris le message et depuis quelque temps déjà. J'aimerais
simplement vous prier de ne pas renvoyer cet objet en commission.
Pourquoi? Parce qu'en commission, il va y avoir des discussions. Il faut
que les collaborateurs assistent à ces séances. C'est donc du temps perdu. On
en manque beaucoup maintenant. Ensuite, il faut produire toute une série de
documents. Ce sont à nouveau des travaux de recherche, des travaux administratifs qu'il faut accomplir, qu'il faut photocopier à quinze ou vingt exemplaires; c'est une fois de plus un travail que l'administration se doit de faire,
mais qui nous coûte de l'argent et du temps au moment où on essaie vraiment
de resserrer de tous côtés les coûts.
Nous aurons l'occasion de discuter plus précisément de votre motion, chaque fois que nous aurons un crédit nouveau à vous présenter. Ils sont très peu
nombreux ! La discussion ne sera pas longue de ce point de vue là et vous
verrez que le Conseil administratif, au niveau des études et des projets
d'études, vous fournira des réponses qui, je pense, seront convaincantes.
M. Fabrice Jucker (L). J'aurais simplement voulu donner une précision au
groupe du Parti du travail concernant les dépassements dont vous avez parlé.
Monsieur Lyon.
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Je crois que, maintenant, c'est très clair par votre dernière intervention. Je
ne parlais pas du tout de dépassement : je parlais simplement de changement
d'attitude en ce sens que beaucoup de réalisations qui sont en cours d'étude
sont basées sur des programmes qui ont été définis il y a quelques mois, à un
moment où la situation était bien différente. On n'en est pas encore aux dépassements. Les dépassements, on s'en occupe régulièrement et je crois qu'il y a
déjà eu quelques échanges à ce sujet-là. Ce ne sont donc pas des dépassements,
c'est la tentative de réviser ces programmes. Alors, sur la révision des programmes, je crois quand même que - contrairement à ce que vous dites, Madame Burnand, et cela a été mentionné tout à l'heure - on s'adresse aux
utilisateurs pour faire un programme. Or, ces programmes ne sont pas rigides,
ne sont pas une obligation en soi et on peut très bien revoir les utilisateurs et
vérifier si les programmes fixés sont toujours aussi nécessaires.
Concernant le renvoi en commission, je dois dire que, personnellement,
j'étais tout à fait favorable à ce renvoi, je l'ai dit, pour nous permettre d'évaluer l'ensemble des projets en cours d'étude.
Vous me dites que c'est un coût supplémentaire: je vous ai dit, tout à
l'heure, que je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dépenser quelque argent
supplémentaire dans ces études, que ce soit dans notre Conseil ou que ce soit
vis-à-vis de tiers, vis-à-vis de mandataires, parce que cela pourrait aboutir à des
économies substantielles. C'est ma position, à moins que d'une autre manière
on puisse nous faire un exposé très clair sur la situation en cours. Mais je vous
rappelle quand même le cahier qui avait été fait, il y a deux ans, pour la
proposition du plan quadriennal, où il était proposé une réduction linéaire sur
ces projets de 3,5%. Et aujourd'hui, notre Conseil ne voit pas de quelle manière, effectivement, ces réductions ont été opérées sur les projets, d'autant
moins quand on voit la situation de l'école de Cayla qui nous a été présentée il
y a quelques mois. Personnellement, j'ai l'impression qu'on est toujours autant
dans le flou. Et c'est pourquoi j'avais l'impression que la commission pourrait
faire des recommandations plus précises. Je vous remercie.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce sera rapide. Monsieur le président. La réduction de 3,5% sur tous les crédits est réalisée par
les simplifications qui sont demandées absolument systématiquement partout.
Actuellement, tous les mandataires privés qui travaillent pour la Ville de
Genève ont reçu des ordres très stricts, de manière à simplifier les projets,
partout où cela est possible. C'est une mesure que nous avons adoptée.
En ce qui concerne les programmes, vous faisiez allusion à l'école de Cayla, mais. Monsieur Jucker, vous savez fort bien que les écoles dépendent de
règlements qui ne sont pas de notre compétence, mais de la compétence canto-
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nale. Si la Ville de Genève veut entamer un bras de fer pour exiger que,
dorénavant, les classes aient 30 m 2 au lieu de 80 m 2 , c'est un autre problème. Si
vous désirez, dorénavant, supprimer le local de brossage des dents et les classes parascolaires, c'est également un autre problème, qui n'est pas de notre
compétence. Nous sommes soumis à des lois auxquelles nous devons obéir.
Vous le savez fort bien, en qualité de constructeur.
Si vous voulez renvoyer maintenant les projets à la commission des travaux, je ne vais pas me battre. Mais nous aurons - et vous le verrez bientôt au
Plan financier quadriennal - trois ou quatre nouveaux projets dont le programme est très simplifié. Il n'y a pas beaucoup à ergoter, et la discussion en
commission sera vite terminée.
Cela dit, je ne vois pas pourquoi cette motion serait renvoyée à la commission des travaux. Si nous parlons programme, lorsque mon collègue Rossetti
me demande l'installation d'un centre social quelque part, c'est à la commission sociale de définir le programme. Si nous parlons d'un centre culturel, d'un
musée, eh bien c'est à la commission des beaux-arts de se pencher sur le
programme, et ainsi de suite. La commission des travaux, elle n'est en fonction
que pour traiter du problème de construction lui-même. Le problème du programme incombe à toutes les commissions chargées de la philosophie des
projets.
M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que je ne suis pas entièrement convaincu par l'argumentation de MM. Jucker et Lyon. Autant j'accepte l'amendement de M. Hiler, autant le renvoi en commission, notamment à la commission des travaux, me paraît être une perte de temps.
Deux arguments à cela : d'une part, il me paraît particulièrement pertinent
de dire que c'est dans les commissions spécialisées que s'établissent les programmes. Si on a un objet culturel, il faut donc effectivement que ce soit à la
commission des beaux-arts d'essayer de faire des économies. On a récemment
vu, lors de la discussion du budget, qu'une erreur d'architecte, pour la bibliothèque de la Tour-de-Boèl, entraînait des frais supplémentaires de personnel,
parce que personne, semble-t-il, n'avait dit à temps à cet architecte qu'une
bibliothèque n'avait normalement qu'une seule entrée et qu'il a jugé bon et
intelligent en raison de la dénivellation du terrain d'en faire deux : une en bas,
une en haut. Si bien que pour faire une économie de personnel, nous serons
obligés de condamner l'entrée du haut de la Tour-de-Boèl. Il aurait été préférable de ne pas la faire du tout. Alors, je crois que ça, c'est une première
raison.
La seconde raison, et cela m'étonne de la part des municipaux, c'est que
nous ne cessons de dire qu'il faut faire des choix. Seulement, Mesdames et
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Messieurs, nous, nous ne sommes pas payés pour faire des choix. Tandis que
les deux dames et les trois messieurs qui siègent en face sont payés pour faire
des choix ! Et c'est leur travail !
Une voix. Mal ! Mal !
M. Bernard Lescaze. Ça nous pouvons en discuter, sur le point de savoir si
vous êtes mal ou bien payés. Moi, je trouve que vous êtes bien payés... (Rires.)
Ce que je veux dire, c'est que vous êtes payés pour faire des choix et qu'il
vous appartient d'abord de faire ces choix. Et ce qu'une partie en tout cas de ce
Conseil municipal souhaite depuis longtemps, c'est que vous nous présentiez
des projets qui soient bien conçus, qui soient plus économiques. Alors, il est
vrai que, peut-être, vous avez affaire de temps en temps à un certain clientélisme. Seulement, les conseillers municipaux aussi. Vous nous le reprochez
assez! Et je pense qu'à cinq, il doit être plus facile de tenir contre les clients
qu'à quatre-vingts ! C'est pour cela que je pense que cette responsabilité, vous
devez l'assumer, c'est à vous à faire des choix et pas à nous. Je suis pour une
fois convaincu, malgré moi, que vous les ferez mieux que nous.
Deuxième débat
Le président. Je vous rappelle l'amendement de M. Hiler qui propose de
compléter la motion par : «L'isolation thermique et toute autre mesure visant à
économiser les énergies non renouvelables ne devront pas être affectées par
cette révision. »
Mis aux voix, l'amendement de M. Hiler est accepté à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

M. Fabrice Jucker (L). Au vu de ce qui a été dit et comme je vois que le
Conseil administratif a l'air d'avoir véritablement envie de se saisir tout
de suite de cette motion, je proposerai qu'elle soit directement renvoyée au
Conseil administratif. Parce que, effectivement, comme le dit M. Lescaze mais il me semblait que le paragraphe final de la motion était très clair - c'est
le Conseil administratif qui doit faire les choix. Ce n'est pas nous, en tous les
cas pas. La motion est très claire. Simplement, le renvoi en commission pouvait nous permettre d'évaluer les projets en cours. Mais, finalement, si le
Conseil administratif veut s'en saisir tout de suite, j'en suis fort aise.
Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

SEANCE DU 31 OCTOBRE 1990 (soir)
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MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir
intervenir dès à présent sur l'ensemble des projets en cours d'étude et futurs,
afin d'en revoir le programme et la définition dans l'optique d'une forte réduction des crédits d'investissements qui pourront être alloués à ces réalisations
dans le cadre de la situation nouvelle. L'isolation thermique et toute autre
mesure visant à économiser les énergies non renouvelables ne devront pas être
affectées par cette révision.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêtç ou de
prendre une mesure.
11. Pétitions.
Néant.
12. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Il a été déposé une motion N° 366, de MM Homy Meykadeh (L), Gilbert Mouron (R), Guy Savary (DC), David Hiler (PEG) et
Mme Alexandra Gobet Winiger (S) : précision dans les compétences financières
des responsables de services municipaux.

13. Interpellations.
Néant.
14. Questions.
a) écrite:
Le président. Il a été déposé une question écrite N° 1225 de M. Michel
Meylan (T) : changement de plaque : coût réel.
b) orales:
Mme Simone Maitre (DC). Mesdames, Messieurs, chers amis, depuis hier,
l'Angleterre n'est plus une île mais nous, nous ne traversons toujours pas la
Rade!
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Mme Hélène Ecuyer (T). Je regrette de devoir, encore une fois, poser la
question de savoir quand le mur du préau supérieur de l'école des Grottes
remplira enfin sa fonction de protection, c'est-à-dire empêchera les enfants de
tomber 4 mètres plus bas et ne servira plus de mur d'exercice ? Il me semble
que cette question qui concerne la sécurité des enfants devrait être réglée
rapidement. Faut-il attendre qu'il y ait un accident?
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M me Ecuyer met directement
en cause les architectes qui sont à la base du projet. Vous savez que cette école
a été construite conformément à la réglementation en vigueur mais, malheureusement, la balustrade, le parapet, ne rernplit pas son rôle. Effectivement,
en me rendant sur place à la fin du mois de septembre, lors de la fête qui était
organisée par la ludothèque, j'ai pu constater de mes propres yeux que les
enfants prenaient un malin plaisir a faire de l'équilibre au bord de ce parapet.
J'ai fait estimer par mes services le coût de mise en place d'une balustrade.
C'est 100000 francs. Donc, je pense que nous serons contraints de saisir ce
Conseil d'une proposition pour obtenir un crédit.
Séance levée à 22 h 45.
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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

Vingt-cinquième séance
Mardi 20 novembre 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, Giorgio Fossatti, Mme Andrienne Soutier 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 8 novembre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour'mardi 20 novembre et mercredi 21 novembre
1990, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, lors de la séance du 27 novembre 1988, le
Conseil municipal a été informé que le Service fédéral de la protection civile
avait donné un préavis défavorable à la réalisation d'un abri public prévu dans
les immeubles boulevard du Pont-d'Arve 3-5-7, rue Prévost-Martin 19. Ainsi,
le troisième sous-sol de ce parking deviendra entièrement consacré au parcage
des voitures.
En conséquence, la Confédération nous oblige à réaliser un abri privé de
protection civile pour les habitants de ces immeubles, les places protégées pour
ces habitants étant prévues initialement dans l'abri public.
C'est la raison pour laquelle je vous informe que, sur les 434000 francs
votés par votre Conseil le 24 mai 1988 et prévus pour la réalisation de l'abri
public, 241702 francs devront être virés sur le compte de construction des
immeubles, pour l'installation d'un abri privé de protection civile destiné aux
locataires de ces immeubles.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif,
en fonction de l'arrêté municipal du 19 novembre 1968, vous soumet, comme
chaque année, le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le rapport de
gestion de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA pour l'exercice
annuel 1989.
Comme le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de le relever lors de
ses communications analogues des trois années précédentes, le jeu de la boule
ne fait plus recette au Casino de Genève et n'attire plus une clientèle suffisante. On se rappelle, à ce propos, que la mise par tour de boule est toujours
limitée à 5 francs depuis l'arrêté fédéral de 1958 (modifiant l'article 35 de la
constitution suisse) et n'a jamais fait l'objet d'aucune indexation depuis lors.
Après quelque dix années d'exploitation de notre salle de jeu (ouverte le
30 mai 1980), les recettes annuelles du jeu de la boule (tables de jeu et appareils automatiques «boule-games») sont en grave déclin depuis 1985, au point
que les trois derniers exercices comptables de la Société des jeux ont enregistré
des pertes importantes (de l'ordre de 40000 francs en 1987, 104000 francs en
1988 et 31000 francs durant le dernier exercice 1989). En conséquence, toutes
les réserves financières de la Société ont été consommées et le capital nominal
de 200000 francs s'est trouvé réduit à 113000 francs au 31 décembre 1989.
Les charges fiscales pesant sur l'exploitation du jeu de la boule sont d'ailleurs exceptionnellement élevées et contribuent à expliquer les pertes subies.
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En effet, les impôts prélevés à la source sur les recettes brutes du jeu s'élèvent
à 2 5 % pour la part fédérale, puis 13% sur le solde (soit 9,75%) pour le «droit
des pauvres » cantonal, représentant au total un prélèvement fiscal de 34,75 %,
donc plus d'un tiers.
Ainsi, par exemple, pour l'année déficitaire 1989, la Société des jeux a
payé 325500.50 francs au fisc fédéral pour l'impôt à la source de 2 5 % sur la
recette brute des jeux et 126945.15 francs au fisc cantonal pour l'impôt genevois du droit des pauvres, soit au total un prélèvement fiscal prioritaire de
452445.65 francs.
C'est pourquoi la Société du Casino a recherché une animation publique
nouvelle grâce à l'apport de «machines à sous», soit appareils automatiques de
jeu avec gains en argent. Il faut rappeler que, selon les conventions de base
signées en 1972 entre la Ville de Genève et la SA du Grand Casino, une part
de 80% du produit net des jeux au Casino de Genève doit alimenter exclusivement un «fonds artistique» en faveur des spectacles de la salle du Grand
Casino, cette salle ne bénéficiant par ailleurs d'aucune subvention.
A la requête de la Société et à la suite d'une motion déposée au Grand
Conseil par M. Claude Haegi - alors président de la Société - le parlement
cantonal genevois a voté, en date du 22 juin 1989, une modification légale
autorisant les machines à sous au seul Casino de Genève. Cette loi a fait
l'objet, en 1989, d'un recours de droit public au Tribunal fédéral et ce dernier a
rendu son arrêt le 4 juillet 1990, en rejetant le recours et en confirmant définitivement la loi genevoise du 22 juin 1989.
Entre-temps, votre Conseil avait - sur la proposition du Conseil administratif - adopté un arrêté municipal le 20 juin 1989 pour autoriser la cession
totale du capital-actions de la Société des jeux à la Société anonyme du Grand
Casino. En effet, cette dernière, propriétaire et gérante de l'ensemble du complexe du Grand Casino, était disposée à accomplir, à ses frais et risques, les
investissements et transformations nécessaires pour l'installation des nouvelles
machines à sous. Il était - et il est toujours - évident que la Société des jeux
n'avait plus assez de capital pour investir et que la Ville de Genève n'avait pas'
vocation à envisager un tel financement.
Toutefois, cette procédure de vente du capital-actions s'est heurtée à un
refus du Conseil d'Etat, en sa qualité d'autorité de concession en matière de
jeu de la boule.
En 1989, le Conseil d'Etat a tout d'abord écarté une première demande de
la Ville de Genève pour céder 100% du capital à la SA du Grand Casino
(conformément à l'arrêté de «privatisation» voté le 20 juin par le Conseil
municipal). Par la suite et à l'occasion de correspondances en 1990, le Conseil
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d'Etat a cependant accepté le principe d'une cession minoritaire du capital
(49% au plus), avec la perspective d'accepter une cession totale après une
période expérimentale d'exploitation satisfaisante des machines à sous au
Casino de Genève.
Le Conseil administratif, quant à lui, entend s'en tenir exactement à l'arrêté du Conseil municipal du 20 juin 1989 basé sur la cession complète du capitalactions de la Société des jeux, jusqu'ici propriété de la Ville de Genève depuis
sa création en 1978.
Rappelons ici que la SA du Grand Casino participe depuis l'origine aux
travaux du conseil d'administration de la Société des jeux, car la Ville de
Genève a cédé, en 1978, une action à la SA du Grand Casino et une action à
l'Office du tourisme de Genève, afin de créer les conditions d'une collaboration permanente (cessions accomplies en conformité de l'article 5 de l'arrêté du
Conseil municipal du 19 novembre 1968 ayant approuvé la création de la
«Société d'exploitation du Casino de Genève SA»)Pour garantir l'avenir, le Conseil administratif a passé une «convention
d'actionnaires» avec la SA du Grand Casino pour régir la période intermédiaire jusqu'à l'obtention de l'accord du Conseil d'Etat pour la cession totale
du capital-actions de la Société des jeux.
Aux termes de cette convention d'actionnaires, la Ville de Genève conserve pour l'instant la presque totalité du capital (198 actions sur 200 au total),
tandis que la SA du Grand Casino accepte de prendre le risque d'investir dès
maintenant pour maintenir la Société des jeux en exploitation et financer l'apport de nouvelles machines à sous. Ainsi, la Ville de Genève n'assume aucun
risque ni aucune obligation financière quant à la création et au lancement
d'une nouvelle salle de machines à sous dans notre Casino genevois.
Selon l'expérience des autres casinos, suisses et étrangers, et en fonction
des goûts du public d'aujourd'hui, on peut penser et espérer que le succès des
automates de jeu permettra de donner un « second souffle » à notre Casino de
Genève et de le rendre plus attrayant pour la clientèle touristique.
Si donc l'exploitation se révèle satisfaisante durant la période expérimentale, le Conseil administratif demandera ensuite au Conseil d'Etat - souscrivant ainsi à son vœu - l'autorisation de cession totale de la Société des jeux à la
SA du Grand Casino, réalisant alors à terme différé la décision du Conseil
municipal prise le 20 juin 1989.
Compte tenu des explications développées, le Conseil administratif estime
qu'il n'y a pas lieu de modifier l'arrêté du Conseil municipal du 20 juin
1989.
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Le Conseil administratif ne manquera pas de tenir le Conseil municipal
régulièrement au courant, notamment à l'occasion de la présentation annuelle
des bilan, comptes et rapport de gestion de la Société des jeux.
Voici le rapport de gestion de la Société d'exploitation du Casino.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA
RAPPORT DE GESTION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXERCICE 1989

1. Composition du conseil d'administration de la société
Comme précédemment, le conseil d'administration de la société a comporté en 1989 sept membres, soit :
-

M. Claude Haegi, président (conseiller administratif), jusqu'au 11 décembre 1989 ;
M. René Emmenegger, vice-président (maire de la Ville de Genève) ;

-

M. Jacques Haldenwang, secrétaire (ancien chef du Service des spectacles
et concerts de la Ville de Genève) ;

-

M. Isaac Ormyron, membre;
M. Olivier Vodoz, membre (président de l'Office du tourisme de Genève),
jusqu'au 11 décembre 1989;
M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal);

-

M. Gilbert Mouron, membre (conseiller municipal).

2. Activité du conseil d'administration
Durant l'exercice 1989 - 11 e exercice comptable de notre société, mais
10 exercice d'exploitation - le conseil d'administration s'est réuni six fois.
e

Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté principalement sur la marche de l'entreprise, sur les problèmes résultant de la baisse
constante des recettes brutes de jeu, sur la recherche de moyens propres à
favoriser la fréquentation publique, sur les problèmes de personnel, ainsi que
les relations extérieures de la société (tant avec les autorités qu'avec les correspondants contractuels).
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Aux séances du conseil d'administration se sont ajoutées diverses réunions
de groupes de travail.
En particulier, le conseil a étudié les perspectives et possibilités d'installer
des «machines à sous» avec gains en argent au Casino de Genève. Il a examiné
aussi les conditions d'une éventuelle privatisation de la société.
3. Marche de l'exploitation
Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux en 1989, comparées à
l'année précédente, ont été les suivantes:

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total

1989
Fr.
90452.87528.108111.115323.112756.120172.127698.139962.119358.105707.89982.84953.-

1988
Fr.
136064.95275.109269.114403.120094.114425.135438.147395.118460.104098.94383.92064.-

1302002.-

1381368.-

La comparaison de la recette brute annuelle pour les cinq dernières années
s'établit comme suit :
1985
1979321.-

1986
1797095.-

1987
1654561.-

1988
1381368.-

1989
1302002.-

Comme nous l'avons écrit dans chaque rapport annuel depuis plusieurs
années, notre exploitation reste fragile et nos recettes du jeu de boule incertaines. Offrant toujours le même seul jeu depuis dix ans, avec une mise maximale
de 5 francs inchangée depuis 1958, nous devons constater que l'intérêt du
public s'affaiblit et que nos recettes diminuent gravement depuis 1985, tandis
que nos frais généraux augmentent chaque année par le jeu de l'indexation.

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1990 (après-midi)
Communications du Conseil administratif
4.

2171

Personnel

Poursuite de la diminution progressive de l'effectif
Rappelons qu'en 1986 et 1987, trois emplois à plein temps avaient déjà été
supprimés, afin de diminuer les frais généraux. Durant l'année 1988, un croupier à plein temps et une dame de vestiaire (à 40% de temps) nous ont quittés
et n'ont pas été remplacés, toujours pour raisons d'économie.
En 1989 enfin, un croupier à plein temps nous a quittés à la fin de la saison
d'été et n'a pas été remplacé, toujours pour diminuer les frais généraux de
personnel.
Compte tenu de l'incertitude quant à l'avenir de notre exploitation, la
société a dû se résoudre à résilier les contrats de tout le personnel pour
l'échéance de fin 1988. Toutefois, et dans l'espoir d'un avenir peut-être plus
favorable, notre société a proposé à notre personnel des prolongations de
contrat dès le 1 er janvier 1989, mais seulement pour de courtes périodes à
terme fixe, s'étendant jusqu'à l'année 1990 (l r e période du 1 er janvier au
31 août 1989 - 2 e période du 1 er septembre au 31 octobre 1989 - 3 e période du
1 er novembre 1989 au 30 juin 1990).
Effectif
A fin 1989, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de
Genève SA se répartissait comme suit :
Encadrement
-

un directeur des jeux ;

-

deux sous-chefs croupiers.

Personnel de la salle de jeux
-

deux croupiers II ;

Personnel de gestion
-

un fondé de pouvoir préposé à l'administration et aux finances.

Personnel auxiliaire
-

un huissier-surveillant (engagé auprès d'une entreprise de sécurité).

Relations avec le conseil d'administration de la société
M. J. Haldenwang a été désigné par le Conseil administratif de la Ville de
Genève comme administrateur chargé de la gestion et des relations avec le
conseil d'administration.
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Salaires
Comme pour les exercices précédents, on constate que les salaires et charges du personnel, qui ont atteint 580955.90 francs, ont constitué la part la plus
importante des frais généraux, soit le 64% (contre 60,5% durant l'exercice
1988).
Salaires bruts versés par la SECSA
du 1 er mai 1980 au 31 décembre 1989
(charges sociales et cagnotte non comprises)
Année

Nombre de mois

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

8
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Total

116

Total salaires annuels
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Moyenne par mois

362757.594119.65
557442.20
592921.10
647533.60
623991.95
583078.50
569760.25
491152.60
448951.10

Fr. 5 471707.95

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

45345.49510.46454,49410.53961.51999.48590.47480.40930.37413.-

Fr. 4 7 1 7 0 . -

5. Relations avec l'Association suisse des casinos-kursaals
Notre participation au comité de l'Association suisse nous a permis de
constater que l'effort est poursuivi pour tenter d'obtenir une libéralisation du
droit fédéral sur les jeux de casino, actuellement extrêmement restrictif, selon
l'article 35 de la Constitution fédérale (seul jeu de la boule avec une mise
maximale de 5 francs par tour, maintenue inchangée depuis 1958).

6. Machines à sous
Grâce à toutes nos démarches, le Grand Conseil a voté une loi le 22 juin
1989, accordant à notre seul Casino la faculté d'installer et d'exploiter des
machines à sous (d'un modèle conforme à la définition prescrite par l'article 3
de la loi fédérale sur les jeux de 1929 et qui implique donc pour chaque modèle
d'appareil l'approbation préalable de l'Office fédéral de la police).
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Toutefois, cette loi genevoise - qui devait nous permettre d'offrir au public
des attractions plus variées et de donner ainsi un second souffle à notre casino
- a fait l'objet, dans les 30 jours dès sa promulgation, d'un recours de droit
public au Tribunal fédéral, pour prétendue inégalité de traitement, au sens de
l'article 4 de la Constitution fédérale.
7. Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement au
31 décembre 1989
a) Bilan de clôture au 31 décembre 1989 (cf. annexes 1 et 2)
Les causes de la diminution du total du bilan sont à rechercher essentiellement dans la réduction des liquidités, conséquence directe des produits d'exploitation des jeux à nouveau en régression.
La structure, tant de l'actif que du passif, est dans l'ensemble très stable,
les groupes de comptes variant dans des proportions très faibles d'une année à
l'autre.
b) Compte d'exploitation (cf. annexe 3)
Les produits
50000 francs.

d'exploitation

sont

inférieurs

d'approximativement

La diminution des charges d'exploitation et plus particulièrement celles
relatives au personnel et aux locaux ont permis de compenser l'effet de la
réduction du volume de recettes des jeux.
Le déficit d'exploitation de 46319 francs est nettement moins élevé que
l'an dernier, puisqu'il avait atteint 122947 francs.
c) Compte de pertes et profits (cf. annexe 4)
Les produits financiers sont à nouveau frappés avec un décalage dans le
temps par les conséquences directes de la diminution des encaissements.
Les comptes financiers perdant de leur substance, notamment le compte
spécial regroupant les sommes à verser aux administrations en attente de règlement, agissent sur le montant des intérêts bancaires à percevoir.
Finalement, la perte de l'exercice est de 30654 francs empêchant toute
attribution quelle qu'elle soit.
d) Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1989
Comme l'an dernier, les résultats déficitaires ne permettent pas la répartition d'un quelconque excédent.
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e) Tableau de financement (cf. annexe 5)
Le résultat, à nouveau défavorable, continue à dégrader les fonds propres,
qui passent de 144085 francs à 113431 francs.
Le 7 8 % du financement, dégagé durant l'exercice, a été absorbé par la
perte avant de prendre en compte un montant insignifiant d'amortissement de
3125 francs.
Les 22% restants ont servi à diminuer les autres passifs.
8.

Conclusions
Le bilan en valeur relative se présente de la manière suivante :
1989
1988
%
%

Disponible et réalisable à court terme*
Immobilisations nettes
Total de l'actif
Fonds étrangers*
Fonds propres
Total du passif

1987
%

100,0
0,0

99,5
0,5

98,8
1,2

100,0

100,0

100,0

80,5
19,5

76,5
23,5

70,1
29,9

100,0

100,0

100,0

* Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec les retenues opérées au titre de
l'impôt fédéral et cantonal sur le produit brut des jeux, lesquels sont à la fois réalisables et exigibles.

La situation financière devient de plus en plus précaire, les fonds propres
ne représentant plus que le 19,5% du total du bilan, formé du capital nominal
de 100000 francs auxquels viennent s'ajouter 11000 francs de réserve légale et
2431 francs d'un solde de réserve si l'on déduit les pertes effectives.
La situation financière est encore plus préoccupante qu'elle ne l'était une
année auparavant, mais à la date de clôture, les disponibilités permettaient
encore de faire face aux engagements qu'avait pris la société.
Après plusieurs années de grave diminution des recettes brutes, nous
devons constater que l'exercice 1989 se solde par une perte de quelque
31000 francs, après une première perte de l'ordre de 40000 F durant l'exercice
1987 et de 104000 F durant l'exercice 1988.
Ainsi, la totalité de nos réserves de 88000 francs a été absorbée, de même
qu'une part de 87000 F sur notre capital social nominal de 200000 francs. Nos
efforts de compression des frais généraux ont déjà été considérables, mais ne
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peuvent être poursuivis, car un effectif minimal de personnel (cinq professionnel de la salle de jeu et un contrôleur à l'entrée) est indispensable pour assurer
l'ouverture de notre salle de jeu tous les soirs.
Il faut donc bien constater que le jeu de la boule - après 10 ans d'exploitation - n'attire plus assez de clientèle et ne produit donc plus de recettes brutes
suffisantes pour assurer normalement le maintien de notre salle de jeu.
Il est donc indispensable qu'une animation nouvelle soit accordée dans
notre Casino grâce à des machines à sous, appareils qui sont aujourd'hui à la
mode et attirent la clientèle.
De plus, une privatisation de notre société serait à notre avis nécessaire
pour permettre l'apport de fonds indispensable pour l'installation de machines
à sous.
Notre société a résolu de poursuivre provisoirement son exploitation en
1989 et au début 1990, dans l'attente d'autorisations nécessaires, tant pour les
machines à sous dans notre salle de jeu, que pour la privatisation de notre
société.
Projet de privatisation
Le Conseil administratif de la Ville de Genève s'est proposé de «privatiser» la SECS A, par cession de la totalité du capital-actions à la SA du Grand
Casino, qui possède et gère l'ensemble du complexe du Casino (à l'exception
de la salle de jeu, assumée par nos soins).
La réunion de toutes les fonctions publiques du Casino sous une seule
autorité de gestion apparaît en effet plus logique et plus efficace. De plus, le
reprenant serait sans doute en mesure d'assumer les éventuels investissements
nécessaires pour l'installation des machines à sous prévues et, cas échéant,
pour restructurer le secteur jeux^bar-dancings du Casino de Genève.
Sur proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal a voté un
arrêté en date du 20 juin 1989, autorisant la privatisation totale de la SECSA et
approuvant le texte du contrat de cession signé à cette fin entre la Ville de
Genève et la SA du Grand Casino. Cet arrêté est passé en force, après
l'échéance du délai légal de référendum.
En revanche, le Conseil d'Etat, saisi par nous de la même requête, a refusé
quant à lui le projet de privatisation totale, ne désirant pas que la gestion de
notre salle de jeu, éventuellement complétée par une salle de machines à sous,
passe sous contrôle d'une société privée.
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Dans ces circonstances, le contrat de privatisation (par vente de tout le
capital social), déjà signé à titre conditionnel le 31 mars 1989 entre la Ville de
Genève et la SA du Grand Casino, a été prolongé jusqu'au 30 septembre 1990,
dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral quant au recours de droit
public contre la loi genevoise sur l'utilisation des machines à sous et dans une
perspective éventuelle de renégociation avec le Conseil d'Etat de Genève sur
l'importante question de la privatisation de notre société.
Genève, le 23 avril 1990.
Le secrétaire du Conseil :
Jacques Haldenwang

Le président du Conseil :
Claude Haegi

Annexes :
1 et 2 Bilan au 31 décembre 1989.
3 Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1989.
4 Compte de pertes et profits pour l'exercice 1989.
5 Tableau de financement concernant la période du 1 er janvier au
31 décembre 1989.
CONVENTION D'ACTIONNAIRES
entre
la Ville de Genève, en sa qualité de propriétaire de 198 actions nominatives de
la Société d'exploitation du Casino de Genève SA, numérotées de 1 à 198,
ci-après dénommée VG
et
la Société anonyme du Grand Casino, Genève, en sa qualité de propriétaire
de l'action nominative N° 199 de la Société d'exploitation du Casino de
Genève SA,
ci-après dénommée SA.GC.

Préambule
Il est rappelé que :
-

les parties ont signé un contrat en date du 31 mars 1989 par lequel VG cède
à SA.GC la totalité du capital-actions de la Société d'exploitation du
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Casino de Genève SA (ci-après SEC.SA), sous condition toutefois de l'accord du Conseil d'Etat et du Conseil fédéral ;
-

ladite cession totale a été acceptée par arrêté du Conseil municipal de la
Ville de Genève du 20 juin 1989, tandis que le Conseil d'Etat du canton de
Genève l'a refusée dans l'immédiat, tout en admettant le principe d'une
telle cession totale après une période de deux ou trois ans d'exploitation
effective et satisfaisante du Casino de Genève avec des «machines à sous»,
cela aux termes de la lettre adressée par le Conseil d'Etat au Conseil
administratif de la Ville de Genève en date du 17 octobre 1990;

-

l'exploitation de l'actuelle salle du jeu de la boule au Casino de Genève se
révèle, depuis trois ans, gravement déficitaire, au point que l'existence
même de la SEC.SA se trouve menacée et que seul l'apport d'une animation nouvelle par des machines à sous pourrait permettre un renouveau ;

-

la SA.GC est disposée à accorder à la SEC.SA des facilités financières qui
permettent de maintenir l'exploitation du Casino de Genève ;

-

dans le but d'assurer l'avenir du Casino de Genève et d'y développer un
centre attractif de jeux et d'animations, les parties ont résolu de gérer en
commun - par la présente «convention d'actionnaires» - la période intermédiaire s'étendant jusqu'à la réalisation effective de la cession totale de la
SEC.SA à la SA.GC, moyennant les autorisations nécessaires du Conseil
d'Etat de Genève, ainsi que du Conseil fédéral.
Ceci rappelé, les parties conviennent de ce qui suit:
Art. 1
Installation d'une nouvelle salle de machines à sous au Casino de Genève

1.1 La SA.GC réalise - à ses
nouvelle salle d'appareils
«machines à sous», dans
entrée sur la façade côté
boule.

frais et risques et dans les meilleurs délais - une
automatiques de jeu avec gains en argent, dits
le complexe du Grand Casino de Genève, avec
lac et situation contiguë à la salle du jeu de la

1.2 Dans un premier temps, cette nouvelle salle sera créée et équipée par
SA.GC dans les locaux actuels de la boule - au rez inférieur du Casino, sur
façade lac - et ce pour environ deux tiers de la surface de la salle.
Sous référence au contrat de bail à loyer signé en date du 29 septembre
1972 entre les mêmes parties, le locataire VG autorise le propriétaire
SA.GC à exécuter les travaux nécessaires et la salle nouvelle équipée est
mise à disposition de VG sans supplément de loyer, la présente clause
valant modification de l'article 17 du bail.
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La réalisation des travaux est planifiée et conduite d'entente entre les parties, de telle sorte que l'exploitation du jeu de boule puisse - dans toute la
mesure du possible - être maintenue.
1.3 Aux fins de la réalisation de la nouvelle salle des machines à sous, SA.GC
assume notamment :
- tous frais d'études, d'architectes, ingénieurs, décorateurs et autres
conseillers ;
- tous frais de gros œuvre et de second œuvre, tant pour la nouvelle salle
des automates que pour la paroi dure de séparation d'avec la salle de
boule ;
- tous frais de décoration, éclairage et objets d'animation de la nouvelle
salle dévolue aux machines à sous, ainsi que tous frais du mobilier nécessaire pour les machines et pour l'accueil du public;
- tous frais ou accords nécessaires à la fourniture des machines à sous, par
les soins exclusifs de SA.GC et moyennant une part convenue de 6 0 % ,
pour SA.GC ou sa sous-traitante si cette dernière est acceptée au préalable par VG, du produit semi-brut des machines (recette brute totale mais
après déduction de 13% de l'impôt genevois du droit des pauvres et du
prix des patentes annuelles du Département de justice et police). Dans la
mesure où SA.GC - ou une société désignée par elle, avec l'accord
préalable de VG - décide d'acquérir elle-même lesdites machines à sous,
elle en reste propriétaire.
- le montant correspondant à la part de 60% dévolue à SA.GC est versé
par SEC.SA immédiatement lors de chaque relevé régulier des recettes
des machines à sous.
1.4 VG se porte fort que SEC.SA entreprenne et conduise rapidement toutes
démarches utiles pour obtenir :
- les autorisations du Conseil d'Etat et du Conseil fédéral quant à l'emplacement, la disposition et l'équipement de la nouvelle salle de machines à
sous, SA.GC s'obligeant de son côté à fournir en temps utile tous les
plans et dossiers nécessaires ;
- les patentes du Département de justice et police pour l'exploitation des
machines à sous, ce grâce au dossier de spécifications des machines
fourni par SA.GC.
1.5 SA-GC, de son côté et avec l'aide de SEC.SA, entreprend et conduit
rapidement toutes démarches utiles pour obtenir du Département des travaux publics l'autorisation définitive de construire en ce qui concerne la
nouvelle salle des machines à sous, à savoir la paroi de séparation d'avec la
salle, réduite, de la boule.
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1.6 La salle des machines à sous est - après obtention des autorisations nécessaires du Département des travaux publics de Genève, du Conseil d'Etat et
du Conseil fédéral - mise dès que possible à la disposition de la SEC.SA,
charge à cette dernière d'en assurer l'exploitation publique.
1.7 VG ne participe pas à l'investissement accompli par SA.GC pour la réalisadon de la salle des machines à sous.
Compte tenu de la disposition de l'article 1.3 ci-dessus et du fait que la part
dévolue à SA.GC, sur le produit semi-brut de l'exploitation des machines, a
été fixée au-dessus du taux usuel de 5 0 % , ni VG ni SEC.SA n'assument une
quelconque obligation de remboursement dudit investissement en faveur de
SA.GC.
Art. 2
Renonciations financières de la part de SA.GC
2.1 SA.GC, aux fins de faciliter la poursuite de l'exploitation de SEC.SA,
autorise cette dernière à prélever sur le fonds spécial constitué dans ses
livres en faveur de la salle de spectacles du Grand Casino - au montant de
44527,40 francs à la date de signature de la présente convention - toutes
sommes nécessaires à maintenir, dans les situations mensuelles de
SEC.SA, un actif net liquide non inférieur à 10000 francs, la présente
clause valant modification des articles 7 et 8 de la convention dite « Spectacles» signée entre les mêmes parties en date du 2 octobre 1972.
2.2 SA.GC - dans le même but de faciliter la poursuite de l'exploitation par
SEC.SA - libère SEC.SA de l'obligation de lui payer le loyer et les charges
des locaux de boule et de machines à sous, ce après épuisement du fonds
évoqué au paragraphe 2.1 ci-dessus et également dans la mesure nécessaire
à maintenir, dans les situations mensuelles de SEC.SA, un actif net liquide
non inférieur à 10000 francs.
2.3 Enfin, SA.GC renonce définitivement - en tant que de besoin - à sa
créance contre SEC.SA de l'ordre de 15000 francs en raison de la fourniture, par l'Hôtel Hilton, d'un service de boissons par chariot mobile dans
la salle de jeu durant la saison d'été de 1985.
2.4 Les avantages concédés à SEC.SA, selon les paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 cidessus, font l'objet de stipulations pour autrui par VG à l'égard de SA.GC.
Art. 3
Autres appuis financiers de la part de SA.GC
3.1 Compte tenu de son intérêt à la réussite des jeux au Casino de Genève,
SA.GC paie, en faveur de SEC.SA, les honoraires d'avocat relatifs à la
défense de SEC.SA dans la procédure du recours de droit public contre la
loi genevoise du 22 juin 1989 portant acceptation des machines à sous.
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3.2 Dans la mesure où la poursuite de l'exploitation des jeux au Casino de
Genève par SEC.SA l'exigerait -au-delà des trois appuis financiers spécifiques déjà consentis selon l'article 2 ci-dessus - SA.GC, toujours dans le but
du maintien du Casino de Genève, prendrait à sa charge, sans contrepartie contractuelle de la part de VG ou SEC.SA, une part des frais généraux de SEC.SA, ce à concurrence des montants nécessaires à maintenir,
dans les situations mensuelles de SEC.SA, un actif net liquide non inférieur à 10000 francs.
3.3 Les avantages concédés à SEC.SA, selon les paragraphes 3.1 et 3.2 cidessus, font l'objet de stipulations pour autrui à l'égard de SA.GC.
Art. 4
Poursuite de l'exploitation des jeux
VG se porte fort envers SA.GC que SEC.SA continue, pendant toute la
durée de la présente convention, l'exploitation entière et régulière de la salle
de boule et de la salle de machines à sous au Casino de Genève (cette dernière
dès le moment où elle sera mise à disposition de SEC.SA par SA.GC et
bénéficiera de toutes les autorisations d'exploitation et des patentes '
nécessaires).
Art. 5
Dispositions de cogestion des salles de jeu
5.1 VG se porte fort envers SA.GC que SEC.SA collabore régulièrement et
complètement avec SA.GC pour les décisions importantes de gestion des
salles de jeu, ce notamment en matière:
- d'exploitation publique et d'horaires ;
- d'engagements ou de licenciements de personnel ;
- de détermination des salaires, ainsi que des conditions de travail du
personnel de SEC.SA;
- de règlements internes de SEC.SA;
- d'organisation générale de SEC.SA.
5.2 En particulier, VG se porte fort envers SA.GC que SEC.SA ne prenne et
n'exécute aucune décision concernant tous aspects financiers de la gestion
des jeux sans l'accord préalable, complet et écrit de SA.GC.
5.3 De son côté, SA.GC doit bénéficier de l'accord préalable de VG pour tout
projet de décision concernant les éléments fondamentaux de l'installation
et de l'équipement des salles de jeux, à savoir notamment:
- localisation des salles de jeu ainsi que des locaux accessoires nécessaires ;
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- équipement des salles en tables et machines ainsi que mobilier d'accueil
ou appareils accessoires ;
- architecture d'intérieur et décoration des salles.
Art. 6
Entrée en vigueur et durée
6.1 La présente convention entre en vigueur dès le jour de sa signature.
6.2 La présente convention est applicable jusqu'au jour de l'entrée en vigueur,
complète et effective, de la convention de cession totale du capital-actions
de SEC.SA, convention signée entre les mêmes parties en date du 31 mars
1989.
6.3 Les parties déclarent leur intention commune de procéder, le cas échéant
et d'entente entre elles, à une révision totale ou partielle des conditions
convenues si l'évolution des circonstances économiques le justifie.
6.4 Par ailleurs, SA.GC possède le droit de mettre fin à son support financier
de l'exploitation des jeux au sens de l'article 3.2 ci-dessus s'il apparaît de
façon notoire que l'exploitation économique des jeux au Casino de Genève
ne couvre pas ses frais généraux et dès lors exige de la part de SA.GC la
poursuite d'une contribution devenant trop onéreuse.
6.5 Si SA.GC exerce ce droit, VG aura la faculté de décider, dans les plus
brefs délais contractuels, spécialement en ce qui concerne les engagements
de personnel, la cessation définitive de l'exploitation des salles de jeu et
SA.GC assumera alors le déficit de SEC.SA pouvant résulter de l'exploitation poursuivie jusqu'au plus prochain terme de cessation d'exploitation,
sans remboursement ni indemnité de la part de VG.
Simultanément, VG sera en droit de provoquer unilatéralement la résiliation de la présente convention pour le plus prochain terme de cessation
d'exploitation et, dans une telle hypothèse, les parties déclarent leur intention commune de procéder à la révision nécessaire :
- de la convention de cession de la totalité du capital-actions de SEC.SA
datée du 31 mars 1989;
- du bail à loyer daté du 29 septembre 1972 et
- de la convention «Spectacles» datée du 2 octobre 1972.
Ainsi fait à Genève, le
Au nom du Conseil administratif
de la Ville de Genève :
André Hediger, maire
Madeleine Rossi,
conseillère administrative

1990.
Pour la Société anonyme
du Grand Casino, Genève :
Joël Herzog
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA
ANNEXÉ

1

Bilan de clôture au 31 décembre 1989
Actif

0/
/o

1989

/o

Fr.

Fr.

Comptes financiers

1988

76469.55

68767.20

186848.65

202686.65

311641.-

330301.40

98,83

574959.20

98,2 601755.25

1,09

6342.75

1,2

7716.75

0,08

450.

0,1

450.-

Caisses
Crédit Suisse, comptes divers
Crédit Suisse, compte bloqué
(pour impôt fédéral)

Comptes de tiers
Débiteurs, administration fédérale des
contributions publiques
Autres actifs
Actifs transitoires
Comptes de valeurs immobilisées
Immobilisations diverses nettes
65S.50

Mobilier de jeux
Mobilier de salle
Mobilier de bureau

p.m.
p.m.
p.m.
Machines de bureau
p.m.
Matériel technique
p.m.
Aménag. et install. diverses p.m.
Matériel de sécurité.
p.m.

2466.0,5

Total de l'actif:

100,00

581751 95

3124.50

100,0 613046.50

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1990 (après-midi)
Communications du Conseil administratif
ANNEXE

2183

2

Bilan de clôture au 31 décembre 1989
Passif

%

Passif exigible

1989

%

1988
Fr.

Fr.

Comptes de tiers
1325.-

1731.-

Personnel
Créanciers divers
Etat, créanciers d'impôts
68,46

62779.45

35541.35

333783.40

354318.25

398293.85

63,8 391184.60

44527.40

49277.40

25500.

28500.

Autres passifs
Provision pour compte spectacles
(80% selon convention)
Provision pour impôts futurs
Passifs transitoires
12,04

70027.40

12,7

77777.40

Passif non exigible
Fonds propres
Capital social (200 actions
de 1000 francs entièrement libérées)
Réserves (légale: 11000.— ; générale:
77000.-)

200000.-

200000.

88000.

88000.

Pertes et profits
- reporté au 1.1
143915.50
- déficit net de l'exercice
30653.80
en instance d'affectation
-,19,5

174569.30
113430.70

23,5 144084.50

Total du passif:

581751.95

100,0 613046.50

100,0

143915.50
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3.1

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1989
1989

Produits d'exploitation des jeux

Fr.
1302002.151,15

Recettes brutes des jeux
Impôt fédéral (25% selon art. 35 de
-325500.50
la Constitution fédérale)
Droit des pauvres (13% sur le pro-126945.15
duit semi-brut des jeux)
98,63 849556.35
Recettes nettes des jeux
Autres recettes d'exploitation
11799.1,37
Total des produits d'exploitation :
861355.35
100,0
Charges d'exploitation des jeux
Frais de personnel
64,0
24,80
Frais de locaux
0,45
Frais de bureau
2,90
Frais d'administration
5,13
Frais de publicité
0,83
Frais d'assurances
1,19
Frais d'entretien des appareils
Taxe professionnelle fixe Ville de
Genève
0,35

/o

1988

Fr.
151,6 1 3 8 1 3 6 8 . -345342.—
98,9
1,1
100,0

-134683.40
901342.50
9793.30
911135.90

580955.90
225132.85
4142.40
26438.20
46526.7464.50
10720.-

60,5
27,7
0,30
3,0
5,5
0,7
1,1

626382.90
286950.30
3428.10
30801.90
56731.80
7189.20
11170.-

3170.-

0,5

4600.-

3124.50

0,7

6828.20

Amortissement des immobilisations :
89
658.50 987.75
Mobilier de jeux
Mobilier de salle
1312.Mob. de bureau
830.Mach. de bureau
Mat. technique
Amén. et install. 2466 - 3698.50
Electro-alarme
0,35
Frais d'animation
100,0
Total des charges d'exploitation

907674.35

100,0 1034082.60
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3.2

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1989

Produits d'exploitation des jeux
Total des charges
Déficit d'exploitation N° 1
ANNEXE

1989

1988

Fr.
861355.35
907674.35

Fr.
911135.90
1034082.60

46319.-

122946.70

4

Compte de pertes et prolits pour l'exercice
s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1989
1988

1989

Fr.

Fr.
—.—

Bénéfice d'exploitation N° 1
Déficit d'exploitation N° 1

— .—
122946.70

46319.-

Produits financiers
1989
Intérêts bancaires

18122.15

Diff. de change

-

1015.05 -

Frais de banque

-

307.70 -

Bénéfice d'exploitation N° 2:
Déficit d'exploitation N° 2:
Attribution à compte spectacles
Déficit avant impôts
Impôts cantonaux et fédéraux
Déficit net de l'exercice :

1988
22047.70
515.90
362,30 -16799.40

-

21169.50

-.29519.60

-.101777.20

— .—

— .—

29159.60

101777.20

1134.20

2930.65

30653.80

104707.85

Genève, le 23 avril 1990.
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA
Le fondé de pouvoir:
Mme C. Muller.

Le secrétaire du conseil
J. Haldenwang.
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Tableau de financement
concernant la période du 1 er janvier au 31 décembre 1989
Provenance des fonds
Fr.
Financement interne
—.—
Financement à court terme
Diminution des comptes financiers
26796.05
Diminution des comptes de tiers (actifs)
1374.—
Augmentation des comptes de tiers (passifs) 7109.25
Total des sources de fonds

Fr.
—.—

%
-.-

35279.30

100,0

Utilisation des fonds
Emplois à long terme
Emplois à court terme
Diminution des autres passifs
Déficit net, mais avant amortissements
Total des emplois de fonds

—. —
7750.—
27529.30
35279.30

22,0
78,0
100,0

M. Daniel Sormanni (S). J'ai lu cette communication du Conseil administratif concernant le Grand Casino et j'ai une question à poser. On a vu que,
pour l'instant, la privatisation avait été refusée par le Conseil d'Etat. Il pose
certaines conditions qui ne sont pas réunies. Par conséquent, la Ville de Genève est toujours majoritaire, puisqu'elle détient 198 actions sur 200.
J'ai vu que tout le personnel avait été licencié, puis réengagé au bénéfice
de contrats temporaires d'une durée limitée. Je regrette cette situation et
j'aurais voulu obtenir quelques explications complémentaires de la part du
Conseil administratif.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Ce dossier a provoqué de
nombreuses négociations, des aléas, puisqu'il y avait un recours au Tribunal
fédéral, dont le résultat ne nous est parvenu qu'au mois de juillet. Puis, nous
avons eu une correspondance avec le Conseil d'Etat, de manière à savoir
comment nous allions procéder. Entre-temps, nous avions toujours reconduit
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les contrats du personnel, tout d'abord de trois mois en trois mois, puis de six
mois en six mois, la prochaine échéance étant au 31 décembre 1990.
Or, il se trouve que maintenant que nous allons pouvoir signer cette
convention d'actionnaires, le Casino va redémarrer sous une forme nouvelle,
le personnel va être sécurisé, mais il fallait, avant, que vous en ayez la
communication.
Je voudrais simplement ajouter une chose qui est récente : j'ai reçu de la
part du conseiller d'Etat M. Ziegler, autorité de surveillance, une lettre
concernant les plans, parce qu'en ce qui concerne la localisation, nous gardons
la même, mais nous devrons l'aménager et c'est la société du Grand Casino qui
s'en chargera à ses frais. Une partie restera pour le jeu de boule, une partie
pour les machines à sous et au milieu sera installée une cabine vitrée pour la
surveillance.
M. Bernard Ziegler m'a écrit ceci le 15 novembre:
«Je fais suite à notre entretien du 30 octobre 1990, ainsi qu'à votre correspondance du 9 novembre 1990, par laquelle vous m'avez fait parvenir les nouveaux plans de séparation des locaux. Par les présentes lignes, j'ai l'avantage
de vous informer que les plans en question ont été approuvés par le Conseil
d'Etat le 14 novembre et immédiatement transmis à l'Office fédéral de la
police afin d'être soumis à l'agrément du Conseil fédéral. Pour le surplus, je
me félicite de constater que la Ville de Genève a renoncé dans l'immédiat à la
cession de son capital-actions et recherché une autre solution pour la poursuite
de l'exploitation de la salle du jeu de la boule et l'installation des machines à
sous. Vous en souhaitant bonne réception...»
Nous avons donc également, dans la solution énoncée, l'agrément du
Conseil d'Etat.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Alain Kugler, ancien
conseiller municipal.
J'excuse l'absence de M. Baehler, secrétaire, qui siège en ce moment dans
une commission du Grand Conseil, il nous rejoindra tout à l'heure.
Vous savez qu'il y a quelques jours, nous avons perdu un de nos amis, Jean
Guinand, conseiller municipal du Parti libéral, et je voudrais lui rendre
hommage.
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J'ai le douloureux devoir de vous informer qu'il y a quelques jours, Jean
nous a quittés prématurément et nous en sommes aujourd'hui tous très peines.
M. Jean Guinand a été élu conseiller municipal en 1987. Il faisait partie de
la commission des sports et de la sécurité, ainsi que de la commission des
pétitions qu'il a présidée durant Tannée législative 1989-1990. Il représentait
également son parti au sein de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement des
personnes âgées.
En sa qualité d'enseignant. Jean était très actif dans le domaine du sport et
dans son quartier, ainsi qu'au cycle de Budé, et nous avons tous de nombreux
exemples de son activité débordante.
Jean dégageait cette chaleur et cette amitié qui faisaient de lui l'ami de
chacun dans ce Conseil. La vie est quelquefois bien cruelle, car la fin de Jean
est un geste brutal du destin que rien ne laissait prévoir. La mort l'a fauché en
pleine jeunesse, en pleine force, en plein labeur et sa disparition est ressentie
d'autant plus durement par chacun d'entre nous. Jean avait su se créer une
place de choix au milieu de notre Conseil municipal et il nous laisse un souvenir de chaleur et d'amitié.
Au nom du Conseil municipal je présente mes sincères condoléances à sa
famille et je vous invite à vous lever pour une minute de silence en mémoire de
Jean.
L'assemblée se lève en signe de deuil.
Le président. Autre communication. Ces jours, nous avons reçu la démission de notre collègue et ancien président Pierre Dolder et je prie notre secrétaire de donner lecture de sa lettre.

Lecture de la lettre:
Genève, le 1 er novembre 1990
«Monsieur le président, cher ami,
»Par cette lettre je vous annonce ma démission du Conseil municipal.
»Je vous prie de recevoir. Monsieur le président et cher ami, l'expression
de mes sentiments les meilleurs. »
Le président. Il sera procédé au remplacement de M. Dolder sous le point
N° 3 de notre ordre du jour.
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Je rappelle à ce Conseil municipal que la séance du budget aura lieu le
samedi 15 décembre, toute la journée, telle que nous l'avions prévue. En
conséquence, les séances prévues les 17, 18 et 19 décembre sont annulées. Toutefois, si nos travaux concernant le budget n'étaient pas terminés le
15 décembre, nous nous réunirions le mardi 18 et je vous prie de réserver,
provisoirement, cette date.
En prévision des séances des 4 et 5 décembre, et pour respecter les délais,
le Secrétariat doit vous envoyer les documents nécessaires demain. C'est pourquoi nous vous prions de déposer ce soir les textes complets des motions,
postulats et résolutions que vous souhaiteriez développer au début décembre.
Les objets déposés demain seront traités en janvier 1991.
Cinquième communication. Je vous informe que le bureau du Conseil municipal, accompagné du secrétaire généra) du Conseil administratif, de la conseillère administrative Madeleine Rossi et de M. Jean-Daniel Efrancey, secrétaire du Conseil municipal, a été l'invité du Conseil régional Rhône-Alpes à
Lyon durant toute une journée. Nous avons reçu des informations sur le dispositif et le fonctionnement du Conseil régional. Je tiens à saluer et à remercier
nos amis français du Conseil régional qui ont invité la délégation genevoise
pour cette journée d'information et de culture, puisque nous avons visité un
certain nombre d'installations.
D'autre part, lors de la dernière séance, MM. Lyon et Rigotti sont intervenus pour demander s'il était possible à notre Conseil de siéger avec 79 conseillers municipaux.
Par ailleurs, M. Rigotti a évoqué le cas d'un groupe, lequel selon les résultats des élections a droit à 9 sièges, mais qui, momentanément, n'est plus
composé que de 8 personnes. M. Rigotti se posait dès lors la question de savoir
si ce groupe avait le droit d'avoir deux sièges dans les commissions.
Renseignements pris auprès des juristes de l'administration de la Ville de
Genève, nous sommes en mesure de vous apporter les précisions suivantes. Ni
la loi sur l'administration des communes pas plus que notre règlement n'empêchent le Conseil municipal de siéger d'une manière momentanée avec
79 conseillers municipaux. D'ailleurs, une telle disposition paralyserait complètement les travaux de notre Conseil.
En outre, l'article 123 de notre règlement précise au chiffre 2 que «chaque
groupe a droit à une représentation proportionnelle à son effectif, tel qu'il
résulte des élections, mais un représentant au minimum dans chaque
commission».
Septième et dernière communication. Je vous rappelle que nous sommes
invités à participer à une brève séance d'information sur le fonctionnement de
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l'Office du tourisme genevois, le jeudi 22 novembre, de 12 h 15 à 14 h, en l'Ile,
5e étage, et qu'à l'issue de cet accueil sera servie une petite collation.

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Excusez-moi, Monsieur le président, mais
je pense que la remarque de nos deux collègues concerne le groupe Vigilance
et je regrette qu'ils aient fait cette demande. Les deux absents de notre groupe
sont très malades. Probablement que l'un deux ne pourra plus revenir, mais
nous n'avons pas voulu lui demander sa démission. Quant à l'autre, il est en
train de se soigner et nous espérons qu'il sera de nouveau bientôt parmi nous.
Je suis très étonnée de cette réflexion, car la maladie a touché tous les groupes
jusqu'à présent.

Le président. Je crois que M. Rigotti va le confirmer: il ne faisait pas du
tout allusion aux personnes absentes pour maladie, mais aux deux personnes
qui ont démissionné dernièrement du groupe Vigilance et dont la première a
été remplacée mais pas encore la deuxième. Cela dit, vous avez entendu qu'il
n'y a aucune incidence sur le fonctionnement de ce Conseil, ni sur votre
groupe.

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je vous remercie de votre
réponse. Je ne veux pas dire que je ne suis pas satisfait. Puisque vous dites que
c'est la loi, je veux bien vous croire. Donc, d'accord. C'est d'ailleurs pour cela
que je n'ai pas pris la parole.
Par contre, quand, maintenant, on intervient en parlant des malades...
Ecoutez, je ne parle pas des malades!
En ce moment, vous êtes huit nommés. Je connais un groupe, dans ce
Conseil municipal, qui est au nombre de huit et qui n'a droit qu'à un membre
par commission. Vous, vous en avez deux. Je ne parle pas de vos malades,
Madame. Si vous ne savez pas compter, ce n'est pas ma faute!

Le président. Monsieur Rigotti, je l'ai dit. Le calcul du nombre de représentants en commissions se fait comme le prévoit le règlement sur l'effectif, au
moment de l'élection. Cet incident est clos et nous passons au point N° 3 de
notre ordre du jour.
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3. Prestation de serment de M. Georges Queloz, conseiller municipal, remplaçant M. Pierre Dolder, démissionnaire.
M. Georges Queloz est assermenté.
Le président. Monsieur Queloz, je vous souhaite la bienvenue et vous prie
de bien vouloir regagner les rangs du Parti libéral.

4. Rapports de la commission des finances et de la commission
des sports et de la sécurité chargées d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
4 6 0 0 0 0 0 francs, dont à déduire :
- 724994 francs de participation de l'Etat de Genève;
- 305879 francs 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 A ) 1 .
Le président. Nous avons reçu une lettre de la Fédération des corps de
sapeurs-pompiers du canton de Genève et je prie notre secrétaire de la lire.

Lecture de la lettre :
Monsieur le président du Conseil municipal.
En vue de la prochaine séance de votre Conseil municipal, au cours de
laquelle sera traitée la proposition notée en marge, nous nous permettons de
vous tenir la position de notre fédération :
C'est en 1986 que notre fédération apprenait que le remplacement du central d'alarme du SIS était envisagé. La même année nous demandions à être
1

Proposition, 481. Commissions, 494.
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consultés afin de faire part aux personnes chargées de l'étude, des souhaits des
utilisateurs du système.
En 1987, nous évoquions déjà les difficultés qui surgissaient avec les nouveaux récepteurs téléphoniques qui n'étaient manifestement pas compatibles
avec le central en service. Dans le même message, nous demandions le remplacement de ce système dans les plus brefs délais.
En 1988, nous demandions à être mieux renseignés sur les possibilités du
système envisagé. Ce qui fut fait.
En 1989, nous insistions sur l'urgence du remplacement du central actuellement en activité.
Des problèmes de compatibilité technique surgissaient et à plusieurs reprises des erreurs au niveau des destinations de messages survenaient. Des interruptions de raccordements étaient également à signaler.
La même année, nous écrivions à la commission des finances du Grand
Conseil afin de lui faire connaître nos préoccupations.
Cette année, nous sommes évidemment revenus avec insistance sur l'urgence d'un nouvel aménagement des transmissions.
Actuellement, le central ne permet pas d'alarmer les échelons de spécialistes, voire des sections elles-mêmes dans les grandes compagnies suburbaines.
Il ne permet pas non plus de faire passer le message parlé aux utilisateurs d'un
appareil téléphonique de la génération «Tritel». Le système envisagé répondra à cette attente.
Nous sommes étonnés qu'un remplacement évoqué il y a déjà un certain
nombre d'années n'ait pas encore abouti. Le remplacement prévu à l'origine
était normal, il devient maintenant urgent, n'attendons pas qu'il soit trop tard.
L'Etat et les communes l'ont compris, nous souhaitons vivement que la
Ville fasse de même.
La nécessité du remplacement de la centrale est évidente et il ne s'agit pas
d'un caprice d'un service de la Ville, le SIS, mais d'une attente justifiée par la
demande de l'ensemble des commandants des compagnies du canton.
Nous souhaitons l'installation d'une centrale performante, correspondant
aux techniques en usages actuellement et ceci dans les plus brefs délais. Il nous
semble que c'est ce que sont en droit d'attendre tous les organismes reliés par
alarme téléphonique qui, dans le canton, assurent la sécurités des gens et des
biens.
Nous vous prions de bien vouloir donner connaissance de la présente à
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux.
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D'ores et déjà, nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à la
présente et vous prions d'agréer. Monsieur le président, à l'expression de notre
considération distinguée.
M. André Hediger, maire. Comme vous venez de l'entendre par la déclaration du président de la Fédération des corps de sapeurs-pompiers de notre
canton, le remplacement de cette centrale est urgent et important.
L'ont montré aussi les différentes discussions que vous avez eues à la commission des sports et de la sécurité, et surtout à la commission des finances où,
dans les conclusions, vous n'êtes pas opposés au remplacement de la centrale
d'alarme, si ce n'est que vous renvoyez la proposition au Conseil administratif
en lui demandant de renégocier avec les communes, avec l'Etat et avec le
Fonds d'équipement communal, pour avoir une plus forte participation financière de ces instances.
Ayant eu, ces jours, quelques discussions et contacts informels avec des
conseillers d'Etat et des représentants des communes, je vous propose, ce soir,
de reporter à la séance du 4 décembre 1990 le rapport des commissions et de
me laisser encore jusqu'à cette date pour avoir la possibilité d'aller plus loin
dans mes négociations avec l'Etat et les communes afin de savoir s'ils ont à
augmenter leur participation financière.
Je ne voudrais pas, si ce soir vous me renvoyez ce projet, revenir, par
exemple, au mois de mars, vu l'urgence. Nous n'avons pas le droit, ni vous ni
moi, de nous amuser et de ne pas être conscients de l'impérieuse nécessité
qu'est la sécurité à Genève.
Je vous demande donc jusqu'au 4 décembre pour avoir des réponses formelles de ces différentes instances, à savoir si elles sont disposées à augmenter
leur participation.
Je suis conscient que vous êtes bien renseignés en commissions sur toutes
les tractations, les discussions et surtout ce qui s'est passé et je ne voudrais pas
que cette proposition soit renvoyée aux calendes grecques. Je vous demande
donc d'accepter de la renvoyer au 4 décembre.
M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de la commission des finances (R). La
proposition de M. le maire est frappée du sceau de la sagesse.
Si on a bien lu le rapport de la commission des finances, ainsi que l'a relevé
M. le maire, jamais il n'a été question dans cette commission de remettre en
cause la nécessité de procéder au changement de la centrale téléphonique.
Tout simplement, la commission des finances était dans une situation cornélienne, c'est-à-dire déchirée entre le sentiment et le devoir. Le sentiment, c'est
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la sécurité, mais le devoir pour la commission des finances, c'est de veiller à
l'équité du partage entre les différents partenaires financiers.
La commission des finances, par ma voix, vous dit qu'on ne peut plus
continuer, en Ville de Genève, alors que nous ne représentons que 42% de la
population de ce canton, à supporter le plus gros des charges qui bénéficient à
l'ensemble des communes.
La sécurité n'est pas une affaire communale, c'est une affaire cantonale.
Le Service d'incendie et de secours de la Ville intervient sur l'ensemble du
canton, hormis la commune de Céligny. Donc, les autres communes doivent
aussi se prendre en charge et prendre leurs responsabilités.
Parce que, comme il a été écrit, on l'a lu dans la presse, il est facile de dire :
«Les conseillers municipaux de la Ville de Genève jouent avec le feu». Pour
ma part, j'estime que les conseillers administratifs, maires et adjoints ainsi que
les conseillers municipaux des autres communes, le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil doivent également prendre leurs responsabilités. C'est trop facile de
toujours tirer sur les modestes conseillers municipaux de la Ville. Merci de
m'avoir écouté.
Le président. Monsieur Hàmmerli, il y a une proposition claire qui va dans
le sens de la commission des finances. Je ne veux pas laisser s'installer le débat
mais, comme vous étiez rapporteur de l'objet à la commission des finances, je
vous ai laissé vous exprimer au nom de cette commission pour que vous entériniez cette suggestion.
M me Rossi veut vous donner une information sur le fonds d'équipement,
puis je demanderai à ce Conseil de se prononcer sur le renvoi de cet objet au
4 décembre.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Lors d'une audition par
la commission des finances, mercredi dernier, il m'a été posé les trois questions
suivantes sur le Fonds d'équipement communal.
La première : la répartition du montant de 749986 francs. Cette répartition
s'est faite en fonction de la population au 31 décembre 1989 et de la capacité
financière 1990. La Ville de Genève a émargé pour la première fois au Fonds
d'équipement communal pour un montant de 444107 francs - cela figure d'ailleurs dans la proposition - les autres communes, selon les mêmes critères, pour
305879 francs.
La deuxième question était de savoir quels étaient les versements que la
Ville de Genève avait faits sur le Fonds d'équipement communal. Aucun,
Mesdames et Messieurs, car le Fonds d'équipement communal est alimenté
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par le quart du droit sur les adjudications, ventes, apports et tous autres actes
civils et judiciaires translatifs à titre onéreux de la propriété ou de l'usufruit de
biens immeubles prévus par l'article 48 de la loi sur les droits d'enregistrement.
La troisième question concernait la fortune de ce fonds. Au 31 décembre
1989, elle se montait à 32118983 francs et 10 centimes.
Après l'acceptation du budget 1991, le solde prévisible de la fortune sera
de 20668000 francs.
Je tiens à vous dire que les produits des droits d'enregistrement ont énormément baissé. J'en veux pour preuve le fait que ce fonds a été alimenté en
1988 avec 27 millions de francs, en 1989 avec 19 millions de francs seulement
et, au 30 juin 1990, les prévisions atteignaient 6 millions de francs au lieu de
11 millions de francs pour la même période de l'année précédente.
Sachez encore que ce fonds est principalement destiné à la prise en charge,
totale ou partielle et dans la mesure de ses ressources, des intérêts des emprunts que les communes sont dans l'obligation de contracter pour faire face à
leurs frais d'équipements.
Le président. Merci Madame, mais je crois qu'il n'était pas utile d'avoir
toutes ces précisions pour renvoyer l'objet de trois semaines.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce point de l'ordre du jour à la séance du 4 décembre
1990 est acceptée à l'unanimité.

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en
vue de l'ouverture d'un crédit de 710000 francs, ramené
à 70783 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-du-Crest 17
(No 325 A) i.
M. Homy Meykadeh, rapporteur (L).
La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 30 août 1990 sous la
présidence de M. David Hiler, en présence de M. Michel Rossetti, conseiller
1

Proposition, 828. Commission, 834.
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administratif, et de M. R. Rapin, chef du Service des écoles et des institutions
pour la jeunesse.
Les notes de la séance ont été prises par M me Inès Suter-Karlinski que nous
remercions.
Un commissaire rappelle que la commission sociale et de la jeunesse doit se
prononcer sur l'opportunité du projet, tandis que la commission des travaux ne
se prononce que sur les aspects techniques de la construction projetée. Or,
lorsque le crédit de construction est présenté au Conseil municipal, il n'est
pratiquement plus possible d'apporter un changement quelconque audit projet, l'autorisation de construire, dans la plupart des cas, ayant déjà été obtenue. Il suggère de contacter la commission des travaux pour connaître son avis
à ce propos, avant que le présent rapport soit établi.
M. Rapin observe que l'agrandissement de cette école est envisagé depuis
1971, et qu'en 1975 le secteur comprenant l'école et les parcelles avoisinantes
ont été décrétés d'utilité publique.
On a beaucoup glosé sur ce dossier avant d'aboutir à ce crédit d'étude de
710000 francs qui est demandé.
Dans une deuxième étape non planifiée pour le moment, la Ville doit
acquérir les parcelles voisines faisant partie de ce périmètre, avant de pouvoir
envisager les travaux nécessaires.
M. Rapin regrette que les travaux de la première étape ne puissent, dans la
meilleure des hypothèses, être achevés avant la rentrée 1994-95.
De plus, le fait qu'on dise que l'on ne fera pas une école définitive avant
10 ans se trouve - hélas - vérifié dans ce cas d'espèce.
Après avoir distribué un certain nombre de documents se rapportant à
l'évolution des effectifs dans les secteurs 1, 5 (quartier concerné par la présente
proposition), 6 et 7, M. Rapin constate que dans le secteur 5 des locaux ont été
loués à Pré-Jérôme en 1986: 4 salles d'étude avec un préau sur le toit d'un
garage! et, en 1988-89 également, en face de l'école de la Roseraie, pour
héberger les travaux manuels et les cours de couture des écoles du quartier.
Cette année est intervenue l'ouverture du pavillon sur la rue BarthélemyMenn, et le Service des écoles a pu, ainsi, assurer la rentrée 90-91. Et les
prévisions font état de la croissance des effectifs, et l'agrandissement de
Micheli-du-Crest serait un élément qui permettrait de faire face à la croissance
des demandes.
Actuellement, pour toutes les écoles de ce quartier la pénurie des salles
d'éducation physique est telle que l'aménagement de celle de Micheli-du-Crest
est absolument prioritaire.
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Un commissaire demande la raison pour laquelle on n'envisage pas, d'ores
et déjà, des étages supplémentaires pour faire face à toute éventualité.
M. Rapin précise que dans l'état actuel des choses, on est à la limite de ce
qui peut être réalisé ; et que par ailleurs il est en négociation avec le Département des travaux publics, pour une dérogation très souhaitable permettant
d'avoir un appartement de fonction.
Quant à l'extension de l'école sur le reste de la parcelle, il estime qu'elle ne
pourrait pas se faire, en tout cas, avant 10 ans!
L'auteur du présent rapport, qui fait également partie de la commission
des travaux, informe la commission sociale que cette proposition a été étudiée
par ladite commission qui s'est réunie la veille, et qu'elle s'est prononcée à
l'unanimité en sa faveur.
De plus, il s'est rendu sur place et s'est entretenu avec le corps enseignant
pour examiner un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués dans le
rapport qu'il a établi au sujet de la pétition adressée à notre municipalité par
les parents et les enseignants de cette école, rapport auquel on peut se référer
aisément.
A ce propos, M. Rapin rappelle que les enseignants ont la possibilité de
signaler, vers la fin du mois de juin, tout ce qui - sur le plan matériel et
immobilier - ne donne pas satisfaction. D'ailleurs, pour répondre aux vœux
des enseignants, M. Rossetti et lui-même ont prévu une visite dans cette école
le 28 septembre, et ils tâcheront de régler les petits problèmes posés à cette
école.
La préoccupation majeure des enseignants de cette école, remarque
M. Rossetti, concerne essentiellement les surfaces attribuées aux classes et les
salles de gymnastique qui sont tout à fait insuffisantes.
Un commissaire, enseignant lui-même, suggère que les responsables de la
Ville aillent voir ce que fait la municipalité de Lausanne dans le domaine des
constructions préfabriquées basées sur des modules, avec des résultats très
satisfaisants.
M. Rapin indique qu'il a visité ces constructions en compagnie de
M. Bossy, et les réalisations vaudoises lui ont paru, qualitativement parlant,
inférieures à celles effectuées à Genève.
A ce même sujet, M. Rossetti préfère utiliser dorénavant les termes
d'écoles avec ou sans fondations. C'est toute une nouvelle conception des
choses qu'il faudrait instaurer. Et, à ce propos, il suggère que la commission
aille voir le demi-groupe de Beaulieu pour se rendre compte que ces écoles
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sans fondations permettent de réaliser de substantielles économies pour leur
construction.
Un commissaire s'élève contre le fait que le Conseil administratif a de plus
en plus tendance à présenter ses projets devant les commissions concernées
avec la mention «urgent». Cela empêche le travail en profondeur et sérieux
des commissions. Par ailleurs, il se demande si les enseignants participent à
l'élaboration des projets qui les concernent. Sur ce dernier point il lui est
répondu que les projets sont étudiés, en premier lieu, par le Service des
constructions ; mais que lesdits projets sont basés sur le programme élaboré par
le Service des écoles qui s'inspire, de son côté, des données fournies par la
direction de l'enseignement primaire. Les maîtres principaux et les inspecteurs
sont également associés à ces études, surtout lorsqu'il s'agit d'une école à
construire à côté d'une école existante. C'est une consultation en profondeur
qui va jusqu'à la base, et qui permet de trouver la meilleure solution possible.
M. Rossetti, qui a engagé une véritable course contre la montre, regrette le
manque de prévisions durant ces dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui
nous sommes pris de court.
Plusieurs secteurs, notamment les Pâquis, Sécheron, Montbrillant, etc.,
manquent singulièrement d'espaces nécessaires pour que la Ville puisse créer
des classes et des salles pour les différentes activités scolaires. Et, aujourd'hui,
ce que l'on a prévu en fonction d'une population donnée est dépassé à son
achèvement par l'afflux des demandes nouvelles.
Le président de la commission relève qu'il est urgent que la Ville s'oppose
à la densification par surélévation dans les quartiers anciens, puisqu'il est
impossible de réaliser les équipements nécessaires pour les nouveaux habitants. Dans cette optique, il est disposé à rédiger une résolution appuyant les
préoccupations du Conseil administratif, résolution qui pourrait être signée par
ceux qui le souhaiteraient.
A la question d'un commissaire, M. Rapin indique que son service a un
budget de 130000 francs pour les abonnements et les communications téléphoniques ; et les enseignants paient un montant de 4500 francs annuellement pour
leurs communications privées. Toutefois, M. Rapin étudie des solutions plus
adéquates à ce problème des téléphones des écoles.
Une commissaire suggère que l'on ne néglige pas l'obtention des rabais que
les entreprises appliquent depuis quelque temps à leurs devis; alors qu'un
autre commissaire propose que l'on supprime quelques aménagements pour
réaliser des économies ; et enfin, un troisième réfute ces propos et indique que
l'évolution du coût d'un projet se fait au m 3 avec les prix fixés par la Société
des ingénieurs et des architectes. D'autre part, ajoute-t-il, les entreprises ne
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font pas de rabais ! Elles se reportent au prix du marché qui, actuellement, est
en train de renchérir à cause du prix du pétrole! Et enfin, un commissaire
s'inquiète de ce que ce projet pourrait être ajourné, voire refusé, pour une
question de coût. Et, pour éviter une telle éventualité, un commissaire demande que le rapport de la commission indique bien qu'une solution - la moins
chère possible - soit étudiée, ou que les prix proposés soient ajustés. 1
M. Rapin confirme qu'il s'agit, en effet, d'un projet lourd puisqu'il comporte la création d'une salle d'éducation physique qui a un volume assez important, et qui est indispensable à ce quartier.
Le président relève que la commission enregistre le fait que le Conseil
administratif est conscient que tous les projets dans ce domaine ne sont pas
forcément élaborés sur ce modèle.
Si Ton doit construire «lourd» à cause de l'environnement qui le justifie,
note M. Rossetti, il n'en demeure pas moins que le Conseil administratif se
pose des questions pour savoir s'il ne serait pas possible de réaliser des
constructions plus légères, c'est-à-dire sans fondations.
Mise aux voix, la proposition N° 325 est acceptée à l'unanimité des
12 membres présents de la commission.

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
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.
1
Renseignements complémentaires fournis par le Service d'architecture, après la réunion du
30 août de la commission sociale et de la jeunesse, il s'avère que le projet Micheli-du-Crest a un
volume de près de 17000 m3, avec un prix moyen de 500 francs au m 3 (SIA), sans compter les travaux
préparatoires. Quant aux travaux d'aménagement de l'école existante, ils ne concerneront que
1000 m 1 environ, et reviendront à 670 francs le m-1 (SIA).
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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 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.

Le président. Vous avez reçu à ce sujet une modification du projet d'arrêté
par M me la conseillère administrative Jacqueline Burnand.

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). J'ai quelques remarques à ajouter à
ce rapport, sans parler de la modification que M me Burnand a bien voulu
apporter à ce projet.
En fait, nous avons une demande bien plus réduite que ce qui figure dans
ce rapport puisque nous arrivons à 70783 francs au lieu des 710000 francs
prévus dans ce rapport ainsi que dans la proposition du Conseil administratif.
Ce que j'aurais souhaité vous dire également, c'est que, en effet, cette
école va répondre à des besoins assez importants dans ce quartier puisque,
indépendamment de la surélévation de bien des bâtiments dans ce secteur,
nous avons également un bâtiment municipal, qui est celui du boulevard du
Pont-d'Arve et boulevard de la Tour, qui va avoir 35 à 40 appartements, dont
des logements pour familles nombreuses, ce qui apportera un surcroît de population enfantine dans ce quartier. Si bien que les aménagements prévus répondent véritablement à un besoin certain de la population.

Premier débat
M. André Hornung (R). Nous sommes entièrement d'accord avec cette
construction. Seulement, une fois de plus, je lis dans le rapport qu'il y a des
problèmes de fondations qui risquent d'élever le coût de cette construction.
Une fois de plus, le projet n'a pas été soumis à la commission des travaux.
Quand On le lui soumettra, on va lui répondre qu'il fallait intervenir au mo-
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ment de la demande de crédit d'étude. Alors, ne peut-on pas attendre de voter
ce crédit d'étude et le renvoyer à la commission des travaux pour examen,
avant qu'il ne soit trop tard et pendant que nous pouvons encore éventuellement demander des améliorations ou des réductions de coûts?
M. Pierre Reichenbach (L). Je ne sais pas si l'on va parler des 70000 francs
annoncés par M. Meykadeh, suite à un envoi exprès reçu à cette séance de
Conseil !
Personnellement, je m'en tiendrai aux 710000 francs pour une question de
principe, parce que 710000 francs, c'était la proposition. Je suis d'accord que si
c'est moins, c'est mieux ! C'est précisément à des propositions de ce type que je
pense dans la motion que je développerai au point N° 20 de notre ordre du
jour.
Apparemment, l'arsenal des investigations pour l'étude des objets qui nous
sont soumis permet difficilement de décider si oui, si non, ou si un vote est
acquis à l'unanimité. Je rejoins mon collègue Hornung quant au passage d'un
objet de cette importance devant deux commissions, celle qui est spécialisée et
celle qui dit «ces travaux sont valables».
Bien souvent le choix est réalisé avec émotivité, sans aucune logique et je
m'en explique.
Comme le dit le rapporteur, on a beaucoup glosé sur ce dossier avant
d'aboutir au crédit d'étude de 710000 francs qui est demandé. Dans une
deuxième étape, non planifiée pour le moment, la Ville doit acquérir les parcelles voisines de ce périmètre avant de pouvoir envisager les travaux nécessaires. Les travaux de la première étape ne peuvent, dans la meilleure des hypothèses, être achevés avant la rentrée 1994-1995. De plus, on précise que l'on ne
fera pas une école définitive avant dix ans, soit pour l'an 2000, c'est dire
l'urgence! L'enfant qui a 10 ans aujourd'hui, et qui a besoin d'aller à l'école,
en aura 20 quand le programme de construction définitif sera terminé. C'est
aussi admettre que l'école qu'il devrait fréquenter sera pour ses enfants.
Alors, chers collègues, soyons sérieux, de tels délais sont trop longs. A plus
forte raison, les coûts ne seront pas respectés. Je crois que cela doit aussi être
dit.
710000 francs pour un crédit d'étude sans réellement un ensemble cohérent, puisque nous ne sommes même pas propriétaires de toutes les parcelles,
les coûts sont déjà grevés. Peut-être qu'on votera «oui » ce soir pour le consort
Chiappino, ceci à 3700 francs le m2 !
Ma question : ne vaut-il pas mieux définir un autre périmètre pour une
autre nouvelle école en admettant que le futur groupe scolaire soit réalisé en
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trois ans au maximum? C'est dans trois ans qu'on aura besoin de cette école
dans le quartier. Enfin, je pense sincèrement que nous aurions dû renvoyer cet
objet aux deux commissions et je me rallie à la proposition de M. Hornung.

Le président. M. Reichenbach, comme M. Hornung, propose le renvoi de
cette proposition en commission. J'attire votre attention - parce que j'ai entendu M. Reichenbach parler de 710000 francs - sur le fait que l'arrêté qui est
en discussion porte sur une somme de 70000 francs.
Une voix. Mais on a reçu un rapport pour 710000 francs.
Le président. Oui, on va vous expliquer les tenants et aboutissants, parce
qu'entre un crédit de 710000 francs et un autre de 70000 francs, cela en vaut la
peine ; on ne va pas voter 630000 francs de trop.

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance n'est pas d'accord avec la proposition telle qu'elle est présentée et demande son renvoi à la commission des
travaux. Nous rejoignons nos collègues Reichenbach et Hornung : il nous faut,
pour pouvoir décider, une étude complète, et il n'y a pas le feu en la matière.

M. Guy Savary (DC). La position de notre groupe sera claire, nous sommes favorables aux conclusions de ce rapport.
En effet, quand on connaît les besoins du quartier en locaux scolaires,
quand on a en tête les différentes pétitions, demandes, interpellations des
habitants du quartier, qui, année après année, nous supplient d'accélérer les
travaux pour cette école précise, je crois qu'il n'est plus temps d'attendre. Il
faut aller de l'avant, même si nous n'avons pas des projets complets, même si
nous ne possédons pas toutes les parcelles.
Les besoins sont des plus urgents. Je n'ai pas besoin de rappeler qu'à côté,
à la Roseraie, on a déjà des locaux provisoires. Il ne s'agit pas de tergiverser,
notre oui sera clair et net, nous voterons ces crédits.
Mme Christiane Marfurt (L). J'espère qu'on ne va pas commencer à renvoyer cet objet dans différentes commissions. Nous avons la proposition sous
les yeux, dépêchons-nous de voter et dépêchons-nous surtout de faire débuter
les travaux.
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M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais tout de même relever une
ambiguïté. Nous recevons le rapport de commission pour une somme de
710000 francs. Il est mis à l'ordre du jour à 710000 francs et, lors de la discussion finale, M me Burnand corrige le tir. Pourquoi pas avant?
J'ai ce document qui nous arrive ce soir, il est daté du 16 novembre 1990, et
je note que plusieurs dépenses comprises dans ces 710000 francs concernent les
études. Un nouveau calcul a dû être fait par M me Burnand, il est clair que le
problème n'est plus du tout le même. D'après ce qu'elle nous dit...
Le président. Monsieur Reichenbach, c'est le même crédit, mais comme
on a déjà dépensé 339217 francs, votés le 25 avril 1989, et 300000 francs, votés
le 20 mars 1990, ils ont été portés en déduction. Il y a eu une erreur de
l'administration dans la demande de crédit. Comme les études ont déjà été
payées et commanditées, il ne reste plus qu'un solde de 70783 francs à payer.
C'est l'explication.
M. Pierre Reichenbach. Dans ce cas-là, je ne peux que me rallier au vote
immédiat.
M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste vous propose d'accepter ce
crédit. Je crois, effectivement, qu'il y a eu une erreur de l'administration. Que
craignez-vous? Que cela coûte encore plus cher? Alors dépêchons-nous de le
voter, pour une fois que cela coûte moins cher qu'on ne pensait !
M. AIdo Rigotti (T). Notre groupe demande le vote immédiat de ces
70000 francs.
Je ne comprends pas la discussion qui s'instaure. On a déjà voté une première fois 339217 francs et une deuxième fois 300000 francs. On les a déjà
votés ! Maintenant, il ne reste plus que 70000 au lieu de 710000 francs. Je crois
qu'il ne faut pas hésiter. Nous demandons le vote immédiat, et non pas le
renvoi en commission.
M. André Hornung (R). D'une part, je n'apprécie pas que l'on reçoive des
renseignements 35 secondes avant le vote sur un objet et, d'autre part, je veux
bien que mes collègues libéraux me disent: «Votons tout de suite, c'est urgent. » Mais, de nouveau c'est une brassée de millions que nous votons les yeux
fermés.
Car, lorsqu'on aura le crédit définitif, on proposera des améliorations
éventuelles, des réductions, et on nous répondra: «Vous avez voté le crédit
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d'étude, il n'y a plus rien à dire, vous n'avez plus qu'à voter les yeux fermés le
crédit définitif. »
Vous aurez le couteau sur la gorge. Mesdames et Messieurs, et vous ne
pourrez rien faire d'autre que de voter.
M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Si j'ai bien compris
les différentes interventions, le problème est double.
Il s'est posé une question, et qu'on le dise clairement ce soir, à la commission des travaux. Lorsque le crédit d'étude est déposé, il serait souhaitable
peut-être que la commission des travaux puisse se pencher sur le type de
construction prévue et que la commission sociale, elle, considère le bien-fondé
de la demande. C'est à cela que M. Hornung fait allusion. Je rappelle que nous
avions souhaité à l'époque, pour éviter des démarches administratives de plus
en plus complexes, ce renvoi à deux commissions distinctes.
Effectivement, nous avons commis une erreur car, lors des dernières aventures financières quadriennales et suite à la nouvelle procédure que nous avons
introduite - à savoir que ces crédits de préétude ou d'étude sont déposés
chaque année auprès du parlement - nous avions purement et simplement
oublié que deux sommes avaient déjà été votées, mais qu'en fait, étant donné
que le crédit en question dépasse 10 millions de francs, il fallait formellement
demander un crédit d'étude. Dès lors c'était le dépôt de ce crédit d'étude
auprès de votre Conseil et c'est à ce moment-là que nous n'avons pas soustrait
les sommes précédemment votées.
La conclusion de cette affaire, c'est qu'il nous manque 70000 francs pour
conclure.
De fait, et nous en sommes convenus d'ailleurs avec le rapporteur
M. Meykadeh, il aurait été tout à fait possible de déduire ces sommes du crédit
de construction au moment où il sera déposé. Sur le plan final, la facture est
absolument identique, c'est donc purement formel.
Mais nous avons souhaité, et le rapporteur avec nous, que les choses soient
faites ce soir, de façon que cette première étape de crédit de préétude et
d'étude soit réglée définitivement avant le dépôt du crédit de construction.
M. David Hiler (PEG). J'aimerais simplement répondre à ce qu'a dit
M. Hornung: «Voter les yeux fermés.» Je ne le crois pas. Ce projet a été
renvoyé à la commission sociale et nous avons pris sur nous de demander un
préavis à la commission des travaux afin qu'il n'y ait pas de difficultés, à
l'avenir, comparables à celles que nous avons connues très récemment.
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Je crois que le travail a été fait de façon complète, bien que l'objet n'ait été
renvoyé qu'à la commission sociale. Trente commissaires ont étudié cette proposition. Nous devons aujourd'hui, une fois cette erreur rectifiée, aller de
l'avant tout en sachant que c'est un projet coûteux à cause de l'environnement
dans lequel on construit et du fait qu'il faut rénover des combles. Nous sommes avertis, nous sommes au courant; trente commissaires ont approuvé ce
projet, on ne peut pas faire beaucoup plus...
M. Fabrice Jucker (L). Juste une petite précision. Je crois qu'effectivement, à la lecture de ce rapport, il est facile d'être tenté de prolonger la
discussion sur ce projet. La prolonger provoquerait un renvoi à la commission
des travaux, car ce projet n'est pas passé par cette dernière puisque, actuellement, on ne travaille pas de cette manière.
Je pense que, quand une proposition est complètement préparée, nous
serions de mauvaise foi, au dernier moment, quand le rapport est paru, de
voter un renvoi à la commission des travaux.
J'aimerais insister tout de même sur le petit malaise qui règne sur ce sujet
et rappeler la motion 1 que j'ai développée, le mois dernier, que vous avez
acceptée et renvoyée au Conseil administratif, lui demandant justement de
revoir ses projets, notamment au niveau de leur définition et de leur
programme.
Je crois que le Conseil administratif a l'exemple en main actuellement et il
faut lui faire confiance. Nous ne proposons pas un renvoi en commission des
travaux mais, par contre, nous insistons sur la demande faite, il y a un mois, de
revoir les projets, leur définition, leur programme.
Je pense que ce projet, qui est à ses débuts - puisqu'on en est encore au
crédit d'étude - est une bonne occasion. Je souhaite au Conseil administratif
de pouvoir utiliser cette motion directement sur ce projet.
Le président. Monsieur Hornung, maintenez-vous votre proposition?
M. André Hornung (R). Non, justement. Monsieur le président. Au vu de
ce que j'ai entendu tout à l'heure, je pense que dans le cas particulier il ne faut
pas être plus royaliste que le roi. Je retire ma proposition.
Le président. M. Reichenbach l'a retirée aussi. Monsieur Roch?
1

Développée, 2149.
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M. André Roch (V). Nous faisons de même. Monsieur le président. Mais il
faudrait qu'on comprenne une chose, c'est qu'à la lecture de ce rapport, on ne
voit qu'un montant de 710000 francs. J'ai beau regarder dans toutes les pages,
on ne nous dit pas que c'est un crédit qui a déjà été voté en partie et qu'il ne
s'agit que d'un reliquat. Aussi, je pense qu'il y a une erreur dans le rapport.
Le président. Les trois personnes qui avaient proposé un renvoi en commission ayant retiré leur proposition, je fais voter l'arrêté modifié - que vous
avez reçu de M me Jacqueline Burnand - à l'article premier, pour une somme de
70783 francs en lieu et place de 710000 francs.
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à
l'unanimité.

II 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
70783 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 70783 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, 70783 francs, à laquelle
il convient d'ajouter le montant de 339217 francs du crédit de préétude voté le
25 avril 1989 et le montant de 300000 francs du crédit de préétude voté le
20 mars 1990, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le
patrimoine administratif.
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Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci,
intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement.
En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude y relatifs feront l'objet
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes
rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.
Le président. Je vous propose d'examiner tout de suite le rapport 355 A
qui concerne également l'école Micheli-du-Crest.

6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse, chargée
d'examiner la pétition des parents d'élèves et des enseignants
relative à l'aménagement et l'extension de l'école Micheli-duCrest (N* 355 A) 1.
M. Homy Meykadeh, rapporteur (L).

TEXTE DE LA

PÉTITION

Le projet d'aménagement et d'extension de l'école Micheli-du-Crest est à
nouveau à l'ordre du jour.
Nous, parents et enseignants, en parfait accord, aimerions attirer votre
attention sur le fait que cette réalisation devient impérieuse. Il y a plus de
20 ans que des projets divers ont vu le jour et sont tombés dans l'oubli.
Le quartier se développe de façon rapide, les élèves arrivent et arriveront
nombreux. Or l'école, même fort bien restaurée, n'a pas de murs...
extensibles.
Notre école est réellement sous-équipée :
-

sa salle de jeux n'a que 50 m2 (au lieu des 100 m2 réglementaires) ;

-

il n'y a pas de salle de gymnastique ;
les dimensions des classes ne correspondent en rien aux normes actuelles ;

-

le manque de locaux se fait sentir pour tout: activités créatrices, appui,
cours de français, activités surveillées. L'école est utilisée des caves au
Commission, 686.
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grenier! Où réunir les parents, où installer un atelier du livre, où regarder
une vidéo?
-

les cuisines scolaires sont très éloignées ;

-

le préau n'a toujours pas été aménagé malgré de nombreuses promesses.

Nous, soussignés, parents d'élèves, enseignants, soutenus par l'Association
de parents et la SPG, vous prions instamment de vouloir bien nous entendre et
de voter le crédit pour l'extension de Micheli-du-Crest en priorité. Cela pour le
devenir de nos enfants qui sont défavorisés dans ce quartier bruyant, pollué et
sous-équipé du Centre-ville.
*
La commission sociale et de la jeunesse, sous la présidence provisoire de
M me Jacqueline Jacquiard, a reçu, lors de sa séance du 30 août 1990,
M me Anne-Catherine Salberg-Mendoza, représentante des parents d'élèves, et
M me Anne Roch, enseignante et maîtresse principale à l'école depuis 1966, et
M. Bernard Riedweg, enseignant dans l'école.
M me Roch qui enseigne dans cette école depuis 25 ans a toujours entendu
que cette école était appelée à être démolie ou agrandie.
Le but de cette pétition est d'attirer
point qu'elle soulève pour le bien des
paces verts, de locaux parascolaires et
souligné depuis fort longtemps, témoin
ces problèmes !

l'attention du Conseil municipal sur le
enfants du quartier. Le manque d'essurtout de salle de gymnastique a été
l'épais classeur qui a été constitué sur

En 1975, on l'a informée que l'école était en zone d'utilité publique. Et en
automne 1985, avec un collaborateur du Service des écoles, il avait été décidé
qu'un certain nombre de travaux seraient exécutés pour le préau qui serait
terminé au printemps 1986. Ces travaux sont toujours attendus, et seuls deux
bancs ont été posés autour des arbres !
C'est en apprenant par la «Feuille d'avis officielle» du 30 mai 1990 que
l'autorisation préalable d'extension a été accordée, que des parents et enseignants ont décidé d'agir en signant la présente pétition, pour que les crédits
nécessaires soient votés le plus rapidement possible par le Conseil municipal.
M. Riedweg invite les commissaires qui le désirent, à visiter l'école afin de
voir par eux-mêmes les conditions dans lesquelles les enseignants accomplissent leur tâche. Il relève les inconvénients d'une salle de gym n'ayant que
50 m2 avec tous les risques réels d'accidents que cela suppose.
Cette année, faute de mieux, on a donné la possibilité aux enfants d'aller
deux fois par mois, en minibus, à la salle de l'école de Roseraie, pour leur
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cours de gym ; et récemment, cette même possibilité leur a été offerte à la salle
des Vieux-Grenadiers.
L'exiguïté des classes, le manque de locaux destinés aux activités parascolaires font que certaines activités, notamment les travaux sur bois, ont été
abandonnés.
Les cours d'appui se font dans le grenier qui est très froid en hiver. C'est le
concierge qui a bien voulu installer un spot et un chauffage d'appoint pour
faciliter l'usage de ce local !
M me Salberg-Mendoza signale l'absence d'une cuisine scolaire qui oblige
les enfants à se rendre à l'école Hugo-de-Senger, ce qui les oblige à traverser
des axes de circulation très dangereux comme le boulevard du Pont-d'Arve.
Néanmoins, la cuisine scolaire de l'école précitée a pris toutes les mesures
nécessaires pour accueillir tous les jours les écoliers venant de l'école Michelidu-Crest. Pour cette raison, une demande a été présentée, en vue de créer un
restaurant scolaire dans cette école.
De plus, un préau devrait être aménagé pour compenser le manque d'espaces verts.
Cette école n'est pas dotée de patrouilleuses scolaires.
Une commissaire demande si le CMU (Centre médical universitaire) a été
approché pour que les enfants puissent aller manger dans son restaurant qui est
proche de l'école. La même commissaire suggère la possibilité d'utiliser les
locaux de l'ancien restaurant «Manora» à la rue Michel-Servet qui sont inoccupés depuis la fermeture de cet établissement.
Un commissaire demande aux pétitionnaires ce qu'ils souhaitent de la part
du Conseil municipal tout en précisant que les enseignants ont la possibilité,
chaque année, de faire rapport à l'inspecteur, et que le Conseil municipal tâche
de satisfaire ces demandes qui lui parviennent par le truchement du Service des
écoles.
M me Roch déclare à ce sujet que depuis 20 ans, le corps enseignant a passé
par la voie de service, avec l'approbation de l'inspecteur. Peut-être aussi que
les parents sont devenus moins timides, et que pour arriver à leur but, ils ont
choisi la voie de la pétition.
Dès que les choses ont commencé à bouger, les pétitionnaires ont eu le
sentiment qu'ils pourraient, par la voie de la pétition, aider le Service des
écoles à mieux défendre le projet élaboré, devant les autorités municipales.
A première vue, la proposition N° 325 du Conseil administratif va dans le
sens des souhaits exprimés par les pétitionnaires.
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Un commissaire encourage les pétitionnaires à garder le contact avec le
Service des écoles, pour observer que la proposition du Conseil administratif
va dans le sens de leurs demandes.
Un commissaire déclare à l'intention des pétitionnaires que la Ville traverse actuellement une phase difficile quant à ses ressources financières et
qu'elle essaie d'assurer une sage gestion, mais il lui est difficile de satisfaire
toutes les demandes et exigences de ses administrés.
En tant que rapporteur et pour compléter notre information, nous avons
donné suite à l'invitation de M. Riedweg et avons visité cette école le
14 septembre 1990 en compagnie de M mes Roch et Paleolio, maîtresses principales depuis 25 ans dans cette même école.
Dans ses grandes lignes, les observations du corps enseignant correspondent à ce qui nous a été dit lors de son audition. Toutefois, nous nous permettons d'ajouter qu'une série de menus travaux qui ne devraient pas poser de
problèmes budgétaires et qui pourraient être exécutés rapidement, faciliterait
la mission des enseignants et donnerait un peu plus de sécurité et d'agrément à
cet environnement scolaire qui est très peu favorisé.
Et enfin, nous avons eu l'occasion de visiter les combles de cette école qui
sont très grands," avec de superbes charpentes, et dont l'aménagement prévu
dans l'étude projetée apportera une solution adéquate aux besoins réels des
enfants et des enseignants.
Lors de la séance du 20 septembre 1990 de la commission sociale et de la
jeunesse, MM. Rossetti et Rapin ont indiqué qu'ils avaient rendez-vous le
28 septembre 1990 avec les enseignants de cette école et qu'ils verraient de visu
les problèmes soulevés par ses responsables.
De toute manière, M. Rapin indique que ceux-ci ont la possibilité de signaler à son service jusqu'à la fin juin tout ce qui ne va pas dans l'école et son
service tâche de remédier aux inconvénients et aux manques.
A la réunion du 11 octobre 1990 de la commission sociale, M. Rossetti a
confirmé qu'il avait rendu visite à cette école et qu'un dialogue très positif
avait eu lieu avec le corps enseignant sur les points soulevés.

Conclusion
A l'unanimité de ses 12 membres présents, la commission sociale et de la
jeunesse estime que la pétition concernant l'école de Micheli-du-Crest est fondée, et invite le Conseil administratif à présenter un projet de construction
dans les meilleurs délais à des prix raisonnables.
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M. Ho m y Meykadeh, rapporteur (L). J'avais une ou deux petites remarques à ajouter à ce rapport, dans ce sens que les enseignants et les parents que
nous avons eu l'ocasion d'entendre à la commission sociale nous ont invités à
leur rendre visite dans cette école de Micheli-du-Crest.
Cela a été fait par votre serviteur, et je dois dire que la totalité des « revendications» - si j'ose dire, entre guillemets - de ces enseignants et parents
répondaient réellement à des besoins précis. D'ailleurs, à ce sujet, M. Rossetti
et M. Rapin ont pris contact également avec les parents et les enseignants de
cette école. Ils les ont rencontrés et ont confirmé la totalité de leurs doléances.
Toutefois, je dois dire que ces dernières se limitent à relativement peu de
choses et pourraient parfaitement être réalisées dans le cadre du budget ordinaire du département, et non pas des budgets extraordinaires, si bien que je
pense que ces pétitionnaires ont reçu satisfaction. Je vous remercie.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix. Elles sont acceptées sans opposition (2 abstentions).

Elles sont ainsi conçues :
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal estime que la pétition concernant l'école de Michelidu-Crest est fondée et invite le Conseil administratif à présenter un projet de
construction dans les meilleurs délais à des prix raisonnables.

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
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 (No 327 A) 1 .
Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S).
Sous la présidence de M. Alexandre Wisard, la commission des travaux
s'est réunie le 19 septembre 1990 pour l'étude de la proposition précitée.
1

Proposition, 842. Commission, 847.
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Assistaient à la séance: M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative ; M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions ; M. JeanPierre Bossy, chef du Service d'architecture; M. Jacques Perroud, chef du
Service administration, opérations foncières, éclairage public.
Nos remerciements à M me Inès Suter-Karlinski pour la prise çles notes.

Préambule et rappel de la proposition
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 cinq arcades commerciales au rez-de-chaussée.
M me Burnand précise que cette demande provient de la Gérance immobilière municipale qui a reçu de nombreuses plaintes des locataires. Un crédit
complémentaire a dû être demandé pour pouvoir procéder à ces équipements.

M. Bossy commente la proposition
Modification de deux portes d'entrée au rez-de-chaussée des immeubles.
Trois appartements ont été spécialement aménagés pour des personnes
handicapées, par la Ville de Genève au 37 et 39, rue Louis-Favre.
La proposition d'installer les portes d'entrées automatisées a été faite suite
à la demande des locataires handicapés.
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, la proposition a
été faite de poser des portes pour fermer les accès aux sous-sols, afin d'éviter
les vols et les actes de vandalisme.
Les locataires de deux immeubles, environ 100 appartements, ne bénéficient pas d'un accès direct au garage. Ils doivent accéder soit par l'escalier
extérieur de secours, qui fait emploi de puits de lumière, soit par l'ascenseur
panoramique extérieur. De ce fait, l'installation de la porte automatique à
l'entrée du parking entraîne la fermeture de l'escalier d'accès au garage.
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Mise en place d'un dispositif de lutte contre les déjections des 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.
Il est prévu la mise en place de dispositifs visant à empêcher les pigeons de
se poser.

Discussion
Plusieurs commissaires s'étonnent que de tels aménagements n'aient pas
été prévus dans l'étude du projet, un commissaire précise: puisque la loi impose qu'une personne handicapée doit avoir accès à toute construction neuve,
pourquoi ne pas poser le problème pour tout le quartier des Grottes?
M. Ruffieux répond: la loi impose qu'il n'y ait pas de barrières architecturales, c'est-à-dire escaliers, marches, seuils, ascenseur, qui doivent être accessibles. Mais une porte qui s'ouvre même normalement n'est pas considérée
comme une barrière architecturale. Il rappelle que la Ville de Genève a toujours été un peu pilote dans un certain nombre d'actions dans ce domaine,
actions qui ont ensuite été reprises par d'autres. M. Ruffieux cite l'exemple des
buanderies que la Ville de Genève, en tout premier, a aménagées au rez-dechaussée des immeubles plutôt qu'en sous-sol. Cette façon de faire a largement
été reprise depuis par le privé et même par l'Office financier du logement qui.
dans plusieurs HLM, l'a suggérée, sinon imposée, pour plus de sécurité des
habitants, tout en incitant les gens à ne plus posséder de machine à laver dans
leur appartement.
A la question d'un commissaire, M. Ruffieux précise que le département
des constructions n'intervient jamais sur demande d'un locataire. Il faut que ce
soit la Gérance immobilière municipale qui insiste.
Concernant la fermeture des accès au parking en sous-sol, il est répondu
qu'à la suite des plaintes de locataires, une proposition a été faite de la part de
la Gérance immobilière municipale, afin d'éviter les vols et les actes de vandalisme, les locataires de deux immeubles, environ 100 appartements, ne bénéficient pas d'un accès direct au garage. Ils doivent accéder soit par l'escalier
extérieur de secours, qui fait emploi de puits de lumière, soit par l'ascenseur
panoramique extérieur. De ce fait, l'installation de la porte automatique à
l'entrée du parking entraîne la fermeture de l'escalier d'accès au garage.
Les commissaires se sont ralliés à la mise en place d'un dispositif de lutte
contre les déjections des pigeons, estimant que ce se serait une réelle économie, car l'entretien des façades est beaucoup plus onéreux.
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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.-

La proposition N° 327 est acceptée à l'unanimité des 12 membres présents
et la commission des travaux vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification.)
Premier débat
M. André Hornung (R). Je suis, quant à moi, en admiration devant la
précision des comptes du Service immobilier. En effet, quand on en arrive à
nous demander 160000 francs sur un crédit total de 24654000 francs, je suis
assez époustouflé de la précision des comptes et j'aimerais bien, comme du
reste pour le point 8 de l'ordre du jour - où on nous demande 638000 francs
sur 30815000 francs de travaux - que la commission des finances se penche sur
le problème lors du bouclement des comptes.
Car, Mesdames et Messieurs, quand sur un chantier on a 22 millions de
francs à disposition et qu'il nous manque 160000 francs, c'est vraiment de la
haute précision comptable! Et je souhaiterais que, lors du bouclement des
comptes, nous ayons des résultats aussi exacts que ceux qui nous apparaissent
là et qui démontrent vraiment des calculs d'une précision merveilleuse.
M. Daniel Pilly (S). Je suis vraiment désolé, mais M. Hornung n'a absolument rien compris. A la suite de moult motions, la commission des finances a,
l'année passée, déposé un rapport, sauf erreur sous la plume de M. Moreillon,
qui concluait, entre autres, au fait que lorsqu'on modifiait un projet on demandait un crédit complémentaire. C'est ce qui est en train de se passer là.
Cette proposition, comme la suivante, résulte directement d'une stricte
observation de la procédure qui a été définie par cette assemblée. Alors, si
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M. Hornung veut revenir à la procédure ante où on faisait n'importe quoi,
n'importe comment... Mais je ne crois pas que ce soit son but!
Je suis désolé, il ne m'arrive pas souvent de tresser des couronnes au
Conseil administratif mais, pour une fois, le Conseil administratif fait ce que
nous lui avons demandé de faire. Alors, on devrait, au contraire, s'en féliciter,
même si c'est 108000 francs sur 22 millions de francs. C'est une question de
principe! Nous avons voté ce principe, nous espérons vivement que, même si
c'est deux francs, on nous demandera un crédit complémentaire. Voilà! Ainsi,
les principes seront respectés et nous aurons ici le contrôle sur les dépenses
d'investissements que nous souhaitons depuis longtemps.
Maintenant, il faut arrêter de dire «oui, mais alors, quand il y en a pour
40 millions, il peut y en avoir pour 45!» On a trop vu cela et je suis désolé
d'entendre cette remarque de la bouche d'un représentant d'un éminent parti
qui a beaucoup fait pour la rigueur, me semble-t-il, des comptes de notre
commune.
Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je ne souhaite pas prolonger le débat,
mais je tiens aussi personnellement à féliciter M me Burnand ainsi que ses services pour la précision et le détail de ces 180000 francs! Je suis allée voir sur
place et je me suis dit: «Voilà, nous avons demandé- nous avons les détails,
même si c'est une petite somme. » Je suis très heureuse que nous ayons obtenu
ce que nous avons demandé.
M. André Hornung (R). Juste un mot pour répondre à M. Pilly. Je ne
critique pas, j'ai constaté et j'ai félicité également, je vous le rappelle!
Le président. Madame Burnand, il y a unanimité pour vous féliciter. Une
fois n'est pas coutume, il est donc bon de le relever, n'est-ce pas?
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à
l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif.
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1020000 francs pour la transformation de la
villa sise 56ter, route de Frontenex, en jardin et garderie d'enfants (N° 328 A) 1 .
M. Homy Meykadeh, rapporteur (L).

Cette proposition a été examinée par la commission des travaux lors de sa
séance du 5 septembre 1990, sous la présidence de M. Bertrand de Week et en
présence de M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, accompagnée de 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, M. Jacques Perroud, chef du Service administration, opérations foncières et de l'éclairage public.
Les notes de séance ont été prises par M me Inès Suter-Karlinski.
Généralités
C'est à la suite d'une pétition des habitants du quartier datant de 1982 que
le Conseil administratif avait admis la nécessité de créer un jardin et une
1

Proposition, 847. Commission, 856.
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garderie d'enfants qui, faute d'autres possibilités à l'époque, avait été implantée, grâce à quelques petits travaux, dans l'école du 31-Décembre.
Aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement du périmètre de la rue
du 31-Décembre, avenue Pictet-de-Rochemont, rue Viollier, chemin de la
Clairière et la route de Frontenex, il est possible d'envisager une autre solution pour le jardin-garderie d'enfants précité. En effet, en haut du chemin de
la Clairière au 56ter, route de Frontenex, se trouve une fermette datant du
XIX e siècle qui reste le témoin d'un passé suburbain bien préservé, alors que
tout autour, le quartier est en pleine mutation et en plein développement.
Il est frappant de constater une telle accumulation de chantiers et de travaux sur un périmètre aussi réduit. De fait, il y a actuellement deux chantiers
de «La Genevoise» à la rue Viollier, et, à la suite de l'accident de la grue qui
s'est produit dans cette rue et qui a endommagé gravement la toiture de la
Maison du quartier, celle-ci doit être aussi refaite. A cela s'ajoute encore la
réfection de l'école du 31-Décembre, sans parler du chantier du Théâtre pour
enfants et de l'installation des pavillons scolaires de l'avenue de Chamonix.
Il convient de rendre hommage à la patience des habitants de tout ce
périmètre qui, depuis 4 ou 5 ans. vivent au milieu de plusieurs importants
chantiers qui bouleversent leurs habitudes et leur vie.
Le Conseil administratif avait inscrit la restauration de la «fermette» dans
le 11 e PFQ (Plan financier quadriennal) qui a été refusé, dès lors l'exécutif
municipal ne l'a pas inclus dans la deuxième version dudit plan.
Le 23 mai 1989, le Conseil municipal était saisi d'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 a refait surface.
A cet effet, le Conseil municipal a'voté, le 20 mars 1990, un crédit de
préétude de 150000 francs pour un coût estimatif de 1500000 francs.
Lors de cette séance, MM. Bossy et Arsich ont eu l'occasion de décrire, à
l'aide des plans et d'un rétroprojecteur, l'ensemble du projet.
M me de Tassigny étant également invitée à cette séance, elle a eu l'occasion
d'indiquer à une commissaire que la «bibliothèque» est, en fait, un local bas
de plafond qui sera affecté à un coin de lecture pour les enfants.
Il convient de noter que cette transformation-restauration a été soumise à
M. Zumthor et est au bénéfice d'une autorisation de construire délivrée le
10 août 1990.
A l'intention d'un autre commissaire, il est précisé que le bâtiment n'est
pas excavé et que sa distance par rapport au bâtiment qui se construit à la rue

2218

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1990 (après-midi)
Proposition : villa 56 ter, route de Frontenex

Viollier est de 6 m sur la façade nord. Il est à noter que le jardin est bien
exposé et que le chauffage est au gaz.
Il est répondu à un commissaire que l'escalier interne a été créé pour
utiliser tout le vide de l'ancienne grange, permettant ainsi de gagner de la place
et de profiter du jour zénithal de tout le volume.
Un commissaire trouvant le prix de 726 francs le m 3 trop élevé, i! lui est
précisé que dans le cas particulier, il s'agit d'un bâtiment avec un petit volume
et en très mauvais état. De plus, il convient de distinguer les travaux de restauration de ceux qui relèvent de l'aménagement. Et, dans ce genre de petit
bâtiment, on arrive à des prix élevés qui s'approchent de ceux des nouvelles
constructions.
Il est indiqué qu'une autorisation pour démolir et reconstruire n'aurait pas
été délivrée si la distance entre ce bâtiment et celui qui lui fait face n'était pas
dans les normes prescrites.
Les services du département indiquent qu'ils ont bien compris le souci de
faire des économies, et les architectes ont, de leur côté, fait tout leur possible
pour obtenir les prix les plus bas; et. sous réserve d'une mise en soumission,
cette opération ne peut pas se faire en dessous du montant indiqué dans la
proposition du Conseil administratif.
A la question de savoir la raison pour laquelle on a prévu seulement une
réserve de 10000 francs pour la conservation-restauration, il est précisé qu'il
s'agit d'un ordre de grandeur qui est toujours le même, soit 10000, 30000 ou
70000 francs selon l'objet du projet. Dans ce cas précis, il s'agit d'un bâtiment
bien connu du service, et il y a peu de chance de faire des découvertes particulières, comme à la rue de l'Hôtel-de-Ville 12 par exemple.
M me J. Burnand indique également que lorsqu'un bâtiment est habité, il est
difficile de procéder à tous les sondages que l'on souhaite. Alors que dans le
cas présent le bâtiment était vide de tout occupant. De plus, il n'est pas possible de dissocier le coût de la restauration historique de celui d'une restauration
normale. Cela a été démontré à la rue de la Boulangerie.
M me J. Burnand relève avec satisfaction la bonne collaboration qui existe
entre son département et le Service de la petite enfance.
M. Ruffieux a l'occasion de décrire, à l'intention de la commission, la
différence entre les «Divers et imprévus» qui sont nécessaires pour l'appréciation, quelquefois délicate, des restaurations et le montant «Réserve pour la
conservation-restauration», qui permet des améliorations lorsqu'on fait des
découvertes telles que des peintures dans un escalier, des fresques, etc. Dans le
cas particulier, il a été convenu avec M. Zumthor de prévoir le montant indiqué, avec la probabilité de sa non-utilisation.
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A la question d'un commissaire qui souhaiterait avoir une fourchette des
coûts en matière de restauration, M. Ruffieux précise qu'abstraction faite du
cas qui nous occupe, dans l'état actuel des choses, une construction nouvelle de
type villa, au m 3 que ce soit une maison d'habitation ou une crèche, c'est de
l'ordre d'un million.
Les architectes de ce projet, MM. Boeklin et Petrovic. ont été invités à
prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler les problèmes
thermiques.
Quant aux frais de fonctionnement, ceux-ci sont préparés par le service
exploitant.
Faisant allusion au coût élevé de «La Toupie», qui est revenu à plus d'un
million, MM. Ruffieux et Bossy assurent que désormais il n'y aura plus de
surprises de ce type-là.
Sur proposition de M me Schneider-Rime, la suggestion du président consistant à repousser le vote de cette proposition dans 15 jours est rejetée par une
large majorité de la commission.
La proposition N° 328 est mise au vote de la commission qui l'accepte par
12 voix et 2 abstentions sur 14 membres présents. (Voir ci-après le texte de
l'arrêté adopté sans modification.)
M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). En effet, cette proposition du
Conseil administratif que nous avons étudiée à la commission sociale concerne
cette villa qui se trouve au 56, route de Frontenex. Je dois dire, tout d'abord,
pour éviter toute confusion, que cette villa n'a rien à voir avec la villa Malche
sur le terrain de Pré-Picot à Frontenex. Quelqu'un, justement, nous a posé une
question à ce sujet.
En ce qui concerne l'emplacement de cet immeuble, il est tout à fait dans le
complexe de l'école du 31-Décembre et de la maison du quartier. Je crois que
cela fait un ensemble assez harmonieux en ce qui concerne l'implantation sociale ou scolaire de la Ville de Genève dans ce secteur. Mais je n'ai rien à
ajouter à propos de ce rapport.

Premier débat
M. Michel Ducret (R). Le groupe radical se réjouit que l'on reloge la
crèche du 31-Décembre, qui travaille depuis des années, dans des conditions
extrêmement difficiles, dans les locaux vétustés de l'école.
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L'affectation du 56ter correspond au souhait des exploitants de cette crèche et la situation est particulièrement favorable pour cette exploitation, puisqu'on est au calme, loin de toute circulation. Je crois que ce sera une très
bonne solution. Les coûts en sont acceptables, mais nous disons «sans dépassements, s'il vous plaît».
C'est dans ces conditions que nous accepterons ce crédit. Merci de votre
attention.
M. Olivier Moreillon (L). Nous avons pris l'habitude, depuis quelque
temps, que figurent systématiquement dans le dernier plan financier quadriennal les objets qui arrivent maintenant et pour lesquels nous votons des crédits
de construction. En l'occurrence, cet objet était inscrit - c'est l'objet 6107 dans
le dernier plan financier quadriennal - pour un montant de 800000 francs.
Alors, avant de voter ce crédit qui, par ailleurs, est utile, puisqu'il correspond à une des priorités de notre municipalité - à savoir les crèches, secteur
pour lequel on peut quand même saluer l'effort de notre Ville, parce que 47%
d'augmentation pour les crèches au budget 1991, cela mérite au moins d'être
relevé - je souhaiterais qu'on nous explique pourquoi le crédit, qui était de
800000 francs dans le Plan financier quadriennal, passe à 1020000 francs
quand il faut le voter.

M. Homy Meykadeh (L). J'avais une petite remarque à faire au sujet de
cette proposition. C'est qu'on s'est engagé - mais plutôt verbalement - à ce
que le chemin de la Clairière, qui longe précisément cette villa, la maison de
quartier et le futur théâtre pour enfants, soit gardé tel quel, c'est-à-dire sans
circulation de voitures, de motos, bref de tous véhicules, car il y va de la
sécurité des enfants.
Aussi, j'aurais souhaité que, véritablement, cette notion-là soit enregistrée
et qu'on en tienne largement compte dans la réalisation.

M. Alain Vaissade (PEG). Le groupe écologiste approuve donc cette proposition dans la mesure où elle est issue, premièrement, d'une pétition des
habitants du quartier et, deuxièmement, au vu de la nécessité qu'il y a dans ce
quartier de réaliser une crèche. J'aimerais appuyer la demande de M. Meykadeh, dans la mesure aussi où il faut savoir qu'un chemin piéton est prévu pour
relier cet endroit au parc La Grange. Ce chemin est prévu déjà depuis des
dizaines d'années et. dans ce sens-là, j'interviens pour qu'on en tienne compte
dans les projets de développement de cette maison.
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M. Raoul Baehler (V). Personnellement, je me réjouis infiniment de la
construction de cette crèche, garderie et jardin d'enfants. En tant que représentant des associations de quartier dans cette; région, nous nous réjouissons
qu'enfin les enfants puissent bénéficier d'un endroit convenable. Et je m'associe aussi aux intentions de faire bloquer la petite rue qui mène à cette crèche,
de façon qu'il n'y ait pas de circulation automobile et que la sécurité des
enfants soit assurée.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais simplement , Monsieur le président, répondre à la question soulevée par
M. Moreillon.
Vous savez que, lors de l'élaboration d'un Plan financier quadriennal, il
s'agit pour mes services essentiellement de donner un ordre de grandeur des
sommes qu'il faudra porter à ce plan financier et que cet ordre de grandeur est
déterminé sur la base d'une simple estimation visuelle ou, éventuellement,
d'un contact précis sur les lieux ; mais il n'est nullement question, au moment
où nous indiquons une somme au Plan financier quadriennal, de faire une
étude, puisque c'est ensuite, précisément, que nous devrons demander un crédit d'étude. C'est donc, si je puis dire, une somme qui doit correspondre grosso
modo à l'ampleur des travaux envisagés.

M. Olivier Moreillon (L). Est-ce qu'il serait possible de connaître le degré
de précision des sommes qui sont portées au Plan financier quadriennal?.
Là, en l'occurrence, c'est plus de 25 % par rapport au montant qui avait été
annoncé. Je comprends parfaitement que c'est une première estimation. Je ne
sais pas très bien sur quelles bases vous la faites, parce que vous dites simplement «c'est un contact visuel». Alors, contact visuel, évidemment, l'estimation financière peut être très vague. Mais il serait peut-être utile que, pour les
prochains Plans financiers quadriennaux, le Conseil administratif nous dise
dans quelle mesure nous pouvons nous fier aux chiffres qui sont inscrits, parce
qu'on ne peut pas, non plus, admettre des variations qui sont de plus en plus
grandes. Je pense qu'il y a un travail à faire pour savoir comment nous devons
interpréter ces coûts estimatifs. Un coût estimatif, ce peut être par exemple
plus ou moins 20 %.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est
accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
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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
1020000 francs destiné à la transformation de la villa sise 56ter, route de
Frontenex, sur la parcelle 1737, feuille 19, section Eaux-Vives 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 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.
9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 638000 francs, porté à 775000 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 31, 33, et 43, rue Louis-Favre, et 11, rue du
Grand-Pré (N°330A) 1 .
M. Olivier Cingria, rapporteur (L).
1. Préambule
La commission des travaux s'est réunie le mercredi 19 septembre 1990, à
17 h, sous la présidence de M. Alexandre Wisard, afin d'étudier la présente
proposition.
1

Proposition, 864. Commission, 872.
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Assistaient à la séance M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, chargée du département des constructions et de la voirie, M. Michel
Ruffieux, directeur de la division des constructions, M. Jean-Pierre Bossy,
chef du Service d'architecture, et M. Jacques Perroud, chef du Service administration, opérations foncières, éclairage public.
M me Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée
pour l'excellente teneur de celles-ci.

2. Travail de la commission
Discussion
En guise d'introduction au débat, M. Jean-Pierre Bossy présente et commente la proposition; il précise qu'il s'agit d'un chantier en cours qui devrait
être terminé dans une année environ et il indique que les équipements complémentaires de la crèche « La Grotte Bleue » ont été sollicités par un changement
de programme demandé par M me de Tassigny. déléguée de la petite enfance.
M. Michel Ruffieux précise à un commissaire que les divers travaux d'équipement sollicités dans la présente proposition n'étaient pas prévus dans le
crédit global initial. Il rappelle que, sous l'ancienne procédure en vigueur ces
dernières années, le Service des constructions aurait accompli un tel ouvrage
sans consulter préalablement le Conseil municipal et lui aurait donné ensuite
les explications nécessaires, soit au moment de la reddition des comptes définitifs. Toutefois, le Conseil municipal, sur proposition de la commission des
finances, a décidé de procéder différemment et c'est précisément la raison
pour laquelle des demandes de crédits supplémentaires lui sont de plus en plus
fréquemment présentées. Dans le cas qui nous occupe, le service concerné, qui
utilise les locaux, a demandé au Service d'architecture d'élaborer une étude
quant à la réalisation de ses besoins, laquelle est donc soumise au verdict du
Conseil municipal et cela répond au choix politique voulu par celui-ci.
Un commissaire manifeste son approbation quant à cette manière de procéder et demande si, en cas de modification d'un programme de construction,
le Service d'architecture devrait alors être mandaté pour étudier et réaliser un
tel travail, ce qui aurait éventuellement pour conséquences d'accélérer l'achèvement de l'ouvrage et de réduire ses coûts.
M. Michel Ruffieux lui répond que si le crédit de construction n'est pas
bouclé et que les mandataires sont au bénéfice d'un contrat conclu avec la Ville
de Genève, le Service d'architecture leur confie l'étude et la réalisation de
toute nouvelle intervention ayant trait à l'objet pour lequel ils ont été mandatés. Par contre, lorsque le crédit de construction est bouclé, les compétences
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du Service des bâtiments sont alors sollicitées et celui-ci mènera à terme
l'ouvrage dans sa totalité en cas d'interventions mineures. Cependant, si
l'architecture doit subir des modifications, il sera alors fait appel, soit à l'architecte du bâtiment, soit à d'autres mandataires compétents, que le Service des
bâtiments désignera pour l'accomplissement d'un mandat restreint.
Un autre commissaire s'étonne de l'importance du montant de
18000 francs relatif aux 120 m2 de chapes caoutchoutées et désire savoir si le
service chargé des études et réalisations des places de jeux, dont s'occupe
M. Juon, aurait été en mesure d'exécuter ces travaux.
M. Jean-Pierre Bossy lui répond qu'en cas d'aménagement d'une place de
jeux, le service compétent utilise le crédit voté par le Conseil municipal et
M. Michel Ruffieux relève qu'il faut différencier les crédits budgétaires des
crédits extraordinaires.
Enfin, il est indiqué à un commissaire, qui désire obtenir des précisions
quant à l'autonomie du futur ascenseur, que celui-ci desservira les 7 étages de
l'immeuble.
Revenant sur le fond et la forme de la proposition N° 330, M. Jean-Pierre
Bossy rappelle que son dépôt auprès du Conseil municipal remonte au mois de
juin 1990 et souligne que, comme indiqué dans son texte, le Service des écoles
souhaite disposer des locaux occupés par le Club des aînés du Vidollet et désire
transférer celui-ci dans une partie des surfaces prévues initialement pour y
aménager le centre artisanal du quartier des Grottes, soit une superficie de
2700 m 2 , étant donné que la Gérance immobilière municipale ne parvient pas à
louer ces locaux, dont le prix est pourtant relativement raisonnable et en rapport avec la qualité qu'ils offrent.
Cependant, au cours de l'été 1990, s'est posé le problème de l'installation
du centre informatique de la Ville de Genève, lequel est actuellement dispersé
dans divers locaux, et dont le Conseil administratif avait l'intention de transférer et de regrouper les activités dans l'immeuble sis rue Ernest-Pictet 31.
Malheureusement, les différents sondages analytiques effectués sur les
structures de ce bâtiment, afin d'en déterminer l'aptitude à recevoir et supporter toute l'infrastructure logistique et matérielle dont dispose l'informatique de
la Ville de Genève, se sont révélés négatifs et ont fait apparaître l'inadéquation
de l'immeuble à accueillir une telle charge. Une expertise sur l'état de cette
construction a été requise, et il semble qu'au vu des frais élevés que nécessiterait une éventuelle reconstruction de cet édifice, ou, autre solution, une remise
en état partielle des parties nonfiables de cet ensemble, et compte tenu du fait
qu'il est très difficile de trouver des personnes intéressées à louer les surfaces
artisanales du groupe d'immeubles dit des Schtroumpfs, une demande de cré-
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dit sera prochainement présentée au Conseil municipal, laquelle prévoit le
regroupement de l'ensemble de l'informatique de la Ville de Genève, soit
50 millions de francs de matériel informatique, dans 1000 m 2 de ces locaux
actuellement vides.
Dans l'optique d'un tel aménagement, il importe de reconsidérer la
conception du système de chauffage actuellement installé dans les locaux
concernés, lesquels sont équipés d'un chauffage à gaz à ventouses (utilisé également dans les pavillons provisoires) qui convient parfaitement pour tempérer
les aires à vocation artisanale, mais par contre n'est pas conçu pour chauffer
des surfaces administratives et commerciales. C'est pourquoi il semble techniquement judicieux de remplacer le chauffage à ventouses par un chauffage
central dans tous les locaux prévus pour recevoir des activités commerciales,
sociales ou techniques (cf. annexe), cela pour des raisons économiques et de
protection de l'environnement.
Le coût global d'une telle installation s'élèverait à 195000 francs desquels il
faut déduire 45000 francs déjà contenus dans la proposition initiale. Le montant total requis serait de 138000 francs en adjonction à la demande de crédit
contenue dans la proposition N° 330. Enfin, en complément d'information,
M. Bossy signale que les locaux déjà habités ne feront l'objet d'aucune modification et conserveront le chauffage à ventouses.
Un commissaire fait remarquer que la conception et la destination initales
d'un bâtiment sont souvent modifiées selon la nature de ses affectations et les
caractéristiques de ses utilisateurs. Il souligne que les études prévisionnelles
destinées à déterminer les différents types d'activités devant être contenues
dans un ensemble à bâtir doivent tenir compte de plusieurs scénarios quant à
l'évolution de l'offre et de la demande, et ne pas répondre uniquement à un
programme d'affectation, susceptible de subir des modifications à court terme,
comme cela se présente actuellement pour le centre artisanal des Grottes, dont
les locaux neufs demeurent vides d'occupants. Il relève également que ces
phénomènes de mutations ont un impact direct sur la conceptualisation architecturale et urbaine des sites qu'il faut prendre en considération pour les projets futurs. Par ailleurs, il désire savoir l'influence budgétaire occasionnée par
ce changement de destination.
M. Michel Ruffieux lui répond que, dans le cas présent, le centre artisanal
a été réalisé selon un concept souple, permettant ainsi sa transformation soit
en faveur du Club d'aînés, soit pour y accueillir le Centre informatique de la
Ville de Genève, et cela dans de très bonnes conditions. Il rappelle que l'intention première, qui date de 1981, avait pour but de mettre à disposition des
surfaces neuves et adéquates pour reloger tous les artisans du quartier des
Grottes, ce qui avait de plus été exigé par le Conseil administratif après que le
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plan d'aménagement général eut été approuvé par le Conseil municipal. Il
considère que ces décisions étaient à l'époque architecturalement et politiquement louables, du fait qu'elles répondaient à une demande et à un besoin.
Cependant, les artisans potentiels n'ont pas attendu 10 ans pour se reloger...
Par conséquent, M. Ruffleux pense que le fait de réintroduire dans un quartier
des activités artisanales qui n'existaient pas auparavant produit un impact plus
important que le prix de location des locaux destinés à la réhabilitation de
l'artisanat, lequel se monte à 260 francs/m2.
M. Jean-Pierre Bossy fait remarquer que la Ville de Genève a tout de
même relogé un certain nombre d'artisans, mais il souligne que les 7000 m 2 de
surfaces offertes à ces personnes dépassent la demande en la matière. Revenant à l'installation du Centre informatique de la Ville de Genève dans cellesci, il est d'avis que si la municipalité envisageait de louer des locaux dans
d'autres lieux, avec un prix moyen de 400 francs/m2, cela reviendrait beaucoup
plus cher que dans les immeubles dénommés les Schtroumpfs. Quant à la
solution d'un chauffage central, elle lui apparaît comme étant la plus adaptée
pour les activités prévues.
Deux commissaires regrettent beaucoup la disparition des petits artisans
dans ce quartier et déplorent le fait qu'un centre artisanal, pourtant nécessaire
et souhaitable il y a dix ans, n'ait pu se développer comme prévu. Tout en
regrettant que la Gérance immobilière municipale n'ait pas pratiqué des prix
de location accessibles à ce genre d'activités, ils comprennent que ce quartier a
subi des évolutions et des mutations qu'il faut de toute évidence admettre et
auxquelles il est nécessaire de s'adapter.
M. Michel Ruffieux répond à un commissaire, qui s'enquiert de savoir si un
crédit supplémentaire sera sollicité pour la protection et la sécurité de l'informatique, que la réponse lui sera fournie ultérieurement. Il signale en outre que
deux solutions sont envisageables quant à l'avenir de l'immeuble sis rue
Ernest-Pictet 31, lesquelles consisteraient soit en la vente du bâtiment en l'état
à un particulier, soit en sa remise en droit de superficie par la Ville de Genève.
Il reste également l'éventualité de le démolir et d'édifier à sa place un ensemble résidentiel, comme cela a été initialement prévu.
Un commissaire met l'accent sur l'évolution des problèmes à étudier dans
le quartier des Grottes et rappelle qu'au moment de la création du Club des
aînés à Vidollet, le nombre des enfants était inférieur au taux d'occupation des
classes à disposition, alors qu'actuellement la Ville de Genève manque de
locaux scolaires dans certains quartiers. Il demande quelle surface occupera le
Club des aînés.
M. Jean-Pierre Bossy lui répond que 230 m 2 seront affectés au Club des
aînés et précise que le futur chauffage de ces locaux assurera une température
ambiante de 21 degrés, avec possibilité de réglage selon besoins.
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Un commissaire manifeste son étonnement quant à la demande de ce nouveau crédit de 638000 francs qui survient après que le Conseil municipal a voté
un crédit de 38 millions de francs pour la réalisation de la 3 e étape de l'ensemble dit des Schtroumpfs.
M. Bossy lui signale que ce crédit de 38 millions de francs prévoyait de
fournir un aménagement standard aux locaux prévus initialement pour le centre artisanal, que les locataires ont la charge d'équiper selon leur convenance.
Par conséquent, étant donné que la Ville de Genève occupe ses propres locaux, elle se doit de les aménager pour satisfaire ses besoins.
Il est donc demandé à la commission des travaux d'apporter un amendement à la proposition N° 330, et cela sur la suggestion du département des
constructions, qui consiste en un supplément de 137000 francs, ce qui porte
ainsi le crédit demandé à 775000 francs.
Le poste aménagement du club d'aînés, estimé initialement à
533000 francs, s'élèvera alors à 670000 francs, lesquels se décomposent
de la manière suivante, soit 533000 francs (devis de base) dont à déduire
12000 francs (devis estimatif chauffage/ventilation) et 2000 francs (honoraires)
et à rajouter 151000 francs (création de la chaufferie pour la globalité des
locaux artisanaux).
3. Conclusion et vote
A l'issue de deux votes consécutifs, l'amendement de 137000 francs et la
proposition amendée sont acceptés à l'unanimité des dix membres présents.
La commission des travaux vous recommande donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition N° 330 amendée et d'approuver
le projet d'arrêté mentionné ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
775000 francs, complémentaire à celui de 38815000 francs, voté par le Conseil
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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 775000 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.

Annexes:

Descriptif concernant l'installation d'une chaufferie commune et
définitive pour les nouvelles activités prévues dans le centre artisanal rue du Grand-Pré.

ANNEXE

Genève, le 17 septembre 1990
Concerne : Installation d'une chaufferie commune et définitive pour les nouvelles activités prévues dans le centre artisanal rue du Grand-Pré :
arcades: -

IGVG;
Club des aînés ;
Prontera, encadreur;
Perrin & Spaeth, ingénieurs électriciens;
Fabuleux, sérigraphie;
Zbinden, imprimeur.

Remarques :
-

la page récapitulative du coût fait apparaître le montant à investir à ce jour
pour la réalisation de ce projet ;
la part du montant déjà comptabilisé dans la demande de crédit pour
r i G V G et le Club des aînés, prévu pour fin décembre 1990, est mentionnée à part sous «remarque».
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Récapitulatif du coût de la réalisation du projet

1. Installation de chauffage
2. Reprise des radiateurs à ventouses
3. Travaux de maçonnerie et d'aménagement du local (percements, rhabillage porte, fenêtre, peinture, isolation
phonique, etc.)
4. Etanchéité en toiture, autour de la cheminée
5. Les liaisons électriques
6. Sécurité dans la gaine technique
7. Honoraires bureaux ingénieurs spécialisés et architectes
Sous-total des travaux
Moins-value pour la suppression de 17 radiateurs à ventouse, prévus dans la solution de base, actuellement adjugé à l'entreprise Bert'Eau, y compris fourniture et pose
des compteurs à gaz
Total des travaux à investir à ce jour :
Arrondi à
Remarques: Sur ce montant de 150400 francs, il faut tenir
compte du montant de 73000 francs déjà compris dans la demande de crédit complémentaire en cours pour les arcades
IGVG et Club des aînés, ce qui engendre une plus-value réelle
de

Fr.
135000.—
1500.—

23000.—
2200.—
8000.—
3000.—
22700.—
195400.—

45000.—
150400.—
151000.Fr.

77400.-

Premier débat
M. Michel Ducret (R). La question de l'autorisation de transformer la
destination de ces locaux artisanaux en bureaux, d'ailleurs souhaitée par beaucoup dans ce Conseil municipal, n'a pas été éclaircie. Le rapport ne dit rien
quant à l'attitude du Département des travaux publics vis-à-vis de ce changement d'affectation et je ne vois pas, personnellement, de quel droit particulier
la Ville de Genève peut se prévaloir pour passer outre aux conditions draconiennes imposées au secteur privé par le Département des travaux publics.
Tant que je ne serai pas au clair à ce sujet, je refuserai ce crédit et j'invite les
membres de ce Conseil à faire de même. Je vous remercie de votre attention.
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M. Alexandre Wisard (PEG). Ce qui peut gêner un peu dans cette proposition, c'est le statut de l'artisanat pour notre municipalité. Je m'explique : avant
que nous soyons là, il avait été prévu par le Conseil administratif de développer l'artisanat à l'ancienne U G D O . Cela ne s'est pas fait pour les raisons que
l'on connaît, l'UGDO est devenue l'Usine et nous nous en réjouissons.
Ce projet d'artisanat a été transféré par la suite dans un bâtiment à construire au chemin de la Gravière. Nous avons récemment voté cet objet - ce ne
sera pas de l'artisanat, ce sera plutôt des entreprises à haute valeur ajoutée,
des «High tech», comme on les appelle - e t , en fait, toutes les espérances de la
municipalité, en ce qui concerne l'artisanat, se sont reportées progressivement
sur ce bâtiment aux Grottes.
Aussi, je ne cacherai quand même pas à cette assemblée quelle a été la
surprise d'une majorité de la commission des travaux, quand on lui a dit:
«Nous avions prévu un centre artisanal de 1700 m 2 dans ce bâtiment, aux
Grottes, mais vous voyez, la Gérante immobilière ne trouve pas de locataires.» On a essayé de trouver des chiffres, on a demandé des chiffres de location! Malheureusement, nous ne les avons pas eus et je dois dire que nous
sommes très surpris, aujourd'hui, que, ma foi, des surfaces d'artisanat ne trouvent pas de preneurs.
Je ne crois pas que la situation de l'artisanat à Genève soit telle qu'il y ait
plus de surfaces à louer que d'artisans. Là, il y a quand même un petit paradoxe. Evidemment, aujourd'hui, on joue un petit peu l'artisanat contre les
vieux - je m'excuse, mais c'est un peu de cela qu'il s'agit.
Je dois dire que nous nous étonnons beaucoup qu'on ne trouve pas à louer
ces mètres carrés à des artisans. J'aimerais quand même que l'on puisse avoir
une explication supplémentaire de la part de M me Rossi.
Cela dit, aspect positif, ce sera un club de troisième âge. Très bien!
Deuxième aspect positif, on va faire coexister les extrêmes, puisque nous aurons également une crèche dans ces bâtiments, et nous nous en réjouissons.
Mais, en ce qui concerne le changement d'affectation, nous nous abstiendrons
tout simplement, parce que nous trouvons vraiment regrettable que l'artisanat
devienne, à terme, le parent très pauvre de la Ville de Genève.

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Concernant le complexe des Schtroumpfs,
particulièrement onéreux y compris dans son entretien futur, avec ou sans
pigeons, je reviens sur l'absence de places de parc visiteurs.
Lors de la présentation des débuts, elles avaient été annoncées, puis, plus
rien, plus que des réponses de Normands. Pourtant, leur utilité n'est pas à
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démontrer dans ce quartier saturé, et l'occasion aurait dû être saisie, puisque
tout était à construire.
Manque d'imagination en dehors de l'architecture ou volonté politique?
Le parking souterrain est-il entièrement loué aux habitants? On peut
préjuger que bon nombre d'entre eux préféreront !a gratuité de la rue selon
leur budget.
Pour ceux qui se rendent régulièrement dans l'un ou l'autre des commerces
pour un temps assez limité, pourquoi ne pas prévoir un espace avec parcomètre, soit dans le garage, soit sur un emplacement réservé à cet effet?
Lorsque vous tournez deux ou trois fois dans le périmètre pour placer votre
véhicule, vous augmentez certainement la pollution dans ce quartier. On ne
peut pas toujours utiliser un bus, même sur des distances relativement courtes,
pour des raisons multiples de santé ou de temps.
Lorsqu'on connaît les propositions, la patience dont on fait preuve vis-à-vis
des squatters et le laxisme envers les sprayeurs, la moindre des choses, semblet-il, serait, quand faire se peut, de faciliter les automobilistes qui, eux, rapportent des fonds à l'Etat, vignette en sus.
Les investissements particulièrement importants consentis à l'ensemble dit
« des Schtroumpfs » payé par tous les contribuables pourraient susciter un peu
plus d'égards vis-à-vis des automobilistes qui s'y rendent, d'autant plus que
cette proposition verra de nouveaux utilisateurs dans les futurs bureaux.
Le président. Merci, Madame Jacquiard. Une question a été posée par
M. Wisard concernant les locaux d'artisans. Qui peut répondre, pour le
Conseil administratif? M me Rossi ou M me Burnand?
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Oui, Monsieur Wisard,
votre question est effectivement pertinente. Lorsque cette construction a démarré, il a été prévu plusieurs locaux pour des artisans. Or, il se trouve que les
locaux artisanaux, aujourd'hui, ne sont plus loués à 50 francs le m 2 . J'en veux
pour preuve, par exemple, les anciens immeubles d'artisans qui se trouvent du
côté de la rue Gourgas et de la rue des Maraîchers qui sont, aujourd'hui, loués
à 210 francs le m2.
Les locaux artisanaux nouveaux des Schtroumpfs atteignent un prix de
location de 250 francs le m2 environ et la Gérance immobilière n'a pas trouvé
autant de preneurs que nous aurions souhaité. Peut-être aurait-il fallu, à l'époque, faire une étude de marché. Cependant je constate qu'une étude de mar-
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ché peut très vite être dépassée; en deux ou trois ans. Voilà les problèmes
auxquels la Gérance immobilière a été confrontée et il est vrai que nous avons
des difficultés à louer ces locaux, d'où, d'ailleurs, le dépôt de cette proposition
consistant à utiliser une certaine surface pour y installer l'informatique générale de la Ville de Genève.
M. Alexandre Wisard (PEG). Je remercie M me la conseillère de ses précisions. Je regrette vraiment que nous arrivions à des prix qui sont jugés trop
élevés par ce secteur économique qu'est le petit artisanat, et je constate simplement que si c'est trop cher pour le privé et le petit artisan, ça n'est pas trop
cher pour la Ville de Genève, puisqu'elle va occuper ces locaux!
Le président. En deuxième débat, je fais voter l'arrêté... (Brouhaha.)
Monsieur Ducret! Madame Wicky! S'il vous plaît, si vous voulez intervenir,
veuillez lever la main avant que le débat soit terminé.
M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même répondre qu'il y a une
volonté politique à Genève de mettre à disposition des locaux artisanaux sur le
marché. Plusieurs propriétaires privés ont été contraints d'en réaliser et ne
trouvent pas preneurs depuis plusieurs années au même prix de 250 francs
le m2. Or, il y a des demandes pour que ces locaux soient loués à des bureaux,
des ateliers d'ingénieurs, d'architectes, etc. Le Département des travaux publics refuse absolument d'accepter ce changement d'affectation, et je dis simplement qu'il est inadmissible qu'il y ait des passe-droits pour les bureaux de la
Ville de Genève. Voilà tout ce que je voulais préciser. Merci.
Mme Nelly Wicky (T). Je voulais rappeler à M me Rossi que M. Haegi avait
accepté une motion de la commission des beaux-arts - signée de M. Tornare qui demandait justement de favoriser l'installation des artistes et des artisans
dans les locaux, parce qu'il y avait un manque certain de locaux.
Le président. Je m'en souviens tout à fait.
IVfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je ne peux pas accepter
les propos disant qu'il y a des passe-droits pour les bureaux de la Ville de
Genève.
Vous connaissez tout l'historique, il figure dans cette proposition. Je rappelle que l'informatique devait déménager le 1 er septembre dans l'usine de
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l'avenue Ernest-Pictet et qu'il s'est trouvé que les dalles étaient fendues, que
cet immeuble ne pouvait supporter cette installation. Nous avons recherché
d'autres locaux et une proposition de location de 1000 m 2 au chemin des Mines
nous a été faite au prix de 400 francs le m 2 . Nous avons recherché d'autres
solutions dans le cadre de la Ville de Genève. Par rapport aux 400 francs le m 2
qu'il eût fallu payer ailleurs, nous avons estimé que la solution des
Schtroumpfs - vu que nous avions des locaux qui n'étaient pas occupés - était
certainement une solution beaucoup plus économique pour la Ville de Genève, d'où le dépôt de la proposition qui est à l'examen de la commission des
finances.
Aussi, je n'accepte pas que vous disiez qu'il y a des passe-droits pour la
Ville de Genève. C'est une solution économique; elle est bien plus économique que les millions que nous aurions dû investir dans le cadre de l'usine qui se
trouve à l'avenue Ernest-Pictet.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis étonnée. Monsieur le président, de la vivacité avec laquelle M. Ducret interpelle aujourd'hui
la Ville de Genève.
J'aimerais préciser qu'au fond la proposition qui vous est soumise ce soir
est l'installation d'un club d'aînés ; il ne s'agit pas de bureaux. Le problème de
l'informatique vous sera posé par un autre biais, puisqu'une proposition est en
ce moment à l'étude de la commission des finances. Vous aurez tout loisir de
poser les questions qui vous semblent pertinentes du point de vue des Plans
d'utilisation du sol et, donc, du programme qui a été choisi et qui aura été, ou
non, retenu par le Département des travaux publics.
En ce qui concerne ce centre artisanal, eh bien, il est évident que le département a tenu compte de l'utilité publique, de l'intérêt général et que, dans ce
cas, il n'y avait nulle contradiction avec la loi.
En deuxième débat, l'arrêté, amendé par la commission, est mis aux voix article par article et
dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
775000 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 775000 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

10. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 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 A)\
M. Guy Savary, rapporteur (DC).

La commission des travaux a tenu séance le 29 août 1990, sous la présidence de M. Alexandre Wisard, pour étudier le présent objet.
M me la conseillère administrative J. Burnand et M. J. Perroud, chef du
Service administration, ont participé aux débats.
Que M me Inès Suter-Karlinski soit remerciée pour la bonne tenue des notes
de séance.
Comme l'indique la proposition N° 331, nous nous trouvons dans un périmètre d'utilité publique à destination scolaire. Ainsi, une expropriation aurait
pu avoir lieu, mais la Ville de Genève a préféré la négociation avec les consorts
Chiappino; ceux-ci exploitent un commerce de vitrerie et d'antiquités. PenProposition. 872. Commission, 881.
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dant 15 ans, à cause du périmètre susmentionné, ils n'ont pas pu développer
leur volonté de bâtir sur cet emplacement.
Nous n'ignorons pas que l'école Micheli-du-Crest manque de place et
d'équipements élémentaires (par exemple salle de gymnastique). Un demigroupe scolaire, une salle de sport et l'aménagement des combles de l'école
actuelle représentent une nécessité évidente. Un projet dans ce sens vient
d'être soumis au Conseil municipal.
Notre commune désire acquérir les parcelles restantes également par négociation ; elle permettront l'extension de l'école et la promotion d'une zone
publique dans un quartier où elle fait cruellement défaut.
L'accord de vente, même s'il paraît d'un prix relativement élevé, fait suite à
une expertise demandée par l'administration municipale et correspond à la
réalité des coûts usuels.
Ici, en zone 2, l'expert a procédé par analogie pour estimer le prix du
terrain ; il a pris comme base la construction de logements sociaux sur la parcelle avec des droits à bâtir fictifs (m 2 sur lesquels il est possible de construire).
Il convient de se souvenir que les commissions d'expropriation en Suisse
appliquent les lois de telle sorte que l'exproprié doit être entièrement
dédommagé.
Les consorts Chiappino sont d'accord de quitter les lieux ; cela est à souligner. Rappelons qu'avec le nouveau droit du bail on ne peut plus acheter, puis
congédier le locataire.
Discussion
Un commissaire demande si une contre-expertise a été commandée ? Réponse : non.
Les droits à bâtir fictifs ont été calculés avec le Service de l'urbanisme au
prix de 650 francs/m2 pour un coefficient de 1,2, ce qui donne en tout
3700 francs/m2 (y compris indemnité de relogement des entreprises en place).
Au-delà de ces montants, il s'agirait de recourir à l'expropriation avec des
coûts supplémentaires réels et cachés (tribunaux, vacations, heures de fonctionnaires, etc.).
Vote
Par 12 oui et 2 abstentions, la commission des travaux vous recommande,
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant.
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
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Premier débat

M. Jean Tua (R). Le groupe radical votera cet achat. En effet, cette parcelle se trouve dans un périmètre d'utilité publique qui est réservé pour une
école et nous avons la chance de pouvoir acheter cette parcelle à l'amiable
alors que, pour d'autres parcelles, il faudra peut-être exproprier.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est
accepté à la majorité (opposition des Vigilants et une abstention).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève
et les 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.
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1990 pour un montant de
983500 francs (N° 356).
1. Préambule
Conformément à la procédure adoptée en matière d'ouverture de crédits
budgétaires supplémentaires ou nouveaux, décrite dans la proposition N° 332,
le Conseil administratif vous soumet au moyen de la présente proposition une
deuxième série de demandes de crédits concernant le budget 1990.
Le Conseil municipal, en votant le 12 septembre 1990 la proposition précitée et sur préavis unanime de la commission des finances, a adopté la procédure d'examen suivante :
1. dans la mesure du possible, présentation préalable de la proposition à la
commission des finances, premier examen, décision au sujet d'éventuelles
auditions des conseillers administratifs ;
2. la proposition est mise à l'ordre du jour du Conseil municipal, elle est
renvoyée à la commission des finances ;

3. auditions des conseillers administratifs par la commission des finances,
vote de la commission ;
4. rapport de la commission des finances présenté à la séance du Conseil
municipal suivant celle où elle a été prise en considération, sous forme
de rapport oral si les délais ne permettent pas de l'envoyer à temps aux
conseillers municipaux.
Le Conseil administratif estime cette procédure adéquate. Elle permettra
d'assurer un bon fonctionnement de l'administration municipale grâce à l'octroi accéléré des nouveaux crédits sollicités.
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2. Liste récapitulative des demandes de crédits budgétaires supplémentaires
ou nouveaux
N°

Page

Service

Rubrique

Crédit
voté

Crédit
supplémentaire

1

1
2
3
4
5

15
18
18
19

1107
1563
1570
1570
158

310
314
315
318
310

49500.1521900.600000.652000.1422.-

10000.150000.250000.30000.500.440500.-

6
7

23
25

2100
215

318
318

563000.18200.-

50000.2500.52500.-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

35
35
35.
35
35
35
35
39
45
47
48
48
48
51
51
51
53
53
56
56
56
57
57
58
58
58

3031
3031
3031
3031
3032
3032
3032
3120
316
3190
3190
3190
320
3400
3400
3400
342
342
347
347
348
35
35
35
35
36

310
312
316
318
310
318
319
313
316
301
318
319
315
310
316
318
310
315
316
318
316
310
316
318
351
318

97200.3000.— .—
25000.76500.106000.20000.1000.180000.63660.38000.3200.55500.11520.480000.242500.2070.2000._>_
47000.22000.182610.46800.119800.600.261000.-

3200.10200.3400.2000.4200.29000.2500.2100.8400.14500.4000.1000.2500.5800.3100.30000.1200.100.100.1200.3100.700.6000.8600.500.20000.167400.-
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No

Crédiî
supplémentaire

Page

Service

Rubrique

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

62
62
65
69
72
74
74
74
74
75
75
75
78
78
78
78

4100
4100
4111

313
319
312
313
313
313
315
318
319
318
319
365
310
311
316
318

186500.60000.9000.339000.29000.416500.89000.201000.3900.161000.8000.10925.14760.13000.20000.34000.-

7500.1400.2500.10000.1000.7000.5000.30300.500.1500.200.1500.1500.600.3200.6400.80100.-

50
51
52
53
54
55
56
57

83
90
90
93
94
94
95
99

512
520
520

5610

366
310
318
366
316
310
314
365

8241250.210150.408100.294617.263000.295200.848800.12295000.-

130000.3500.9000.15000.3500.5000.20000.27000.213000.-

58

102

809

319

270000.-

30000.983500.-

413
4320

440
440
440
440
441
441
441
46
46
46
46

5217

524
53
53

Crédit
voté
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3. Explications relatives à ces demandes
1. 1107
310

Secrétariat du Conseil administratif
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
10000 francs

Suite aux diminutions budgétaires imposées, le montant de 19500 francs
s'avère insuffisant. Ce crédit ne concerne que les parutions dans les journaux
des avis officiels de fermeture des bâtiments de la Ville de Genève lors des
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congés officiels ainsi que le mémento des communes genevoises dans la Feuille
d'avis. Il faut également tenir compte que, chaque année, des hausses de tarifs
légales sont appliquées dans l'imprimerie. A titre d'exemple, la parution du
communiqué concernant Pâques a coûté 7742.65 francs. Des mesures d'économie ont été et seront prises (simplification des textes, suppression de certains
communiqués, autre forme d'information).
2. 1563
314

Immeubles locatifs
Entretien des immeubles par des tiers
150000 francs

Lors de l'établissement du budget 1990, nous avions demandé un montant
de 965000 francs en fonction des contrats communs. Bien que s'agissant de
dépenses liées, le Conseil municipal, lors de la votation du budget 1990, a
ramené cette somme à 844400 francs. Hausse du coût de la vie beaucoup plus
importante que prévue lors de l'établissement du budget 1990, d'où augmentation du.prix des contrats.
3. 1570
315

Informatique générale
Entretien d'objets mobiliers par des tiers
250000 francs

Le vieillissement du parc des machines installées ne permet plus d'envisager des économies comme cela était le cas par le passé. D'autre part, l'implantation de nouveaux ordinateurs «minis», ainsi que la possibilité de faire bénéficier la Ville de Genève de rabais substantiels sur des contrats d'entretien
réalisés à long terme (5 ans), provoque une hausse des dépenses pour 1990 et
1991, avec diminution importante des coûts pour les trois années budgétaires
ultérieures. D'importantes économies seront en revanche réalisées en 1991 sur
les postes 3010, 3103, 3170. 3112, pour près de 400000 francs.
4. 1570
318

Informatique générale
Honoraires et prestations de service
30000 francs

Une augmentation des volumes des transactions réalisées avec les PTX
nous fait subir ce dépassement de charges «taxes chèques postaux». Cette taxe
est une dépense incompressible.
5.

158
310

Garage municipal
Fournitures de bureau, imprimés,
500 francs

publicité
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Pour l'année 1990, le budget octroyé n'a pas été suffisant vu l'achat important de dossiers et système de classement qui ont été nécessaires pour réadapter le fonctionnement administratif du garage selon sa nouvelle organisation.
6. 2100
318

Service administratif et opérations foncières
Honoraires et prestations de service
50000 francs

Le montant de 75000 francs prévu au budget 1990, pour couvrir les honoraires divers et frais de Registre foncier est insuffisant car de nombreux cas de
cessions de hors-lignes provenant essentiellement de l'adoption de plusieurs
plans localisés de quartiers comportent des cessions de terrains au domaine
public.
7.

215
318

Service du chauffage
Honoraires et prestations de service
2500 francs

Nouveau compte (taxes postales) créé et estimé à 200 francs pour l'année
1990.
3031
3032

Halte Sud

Une réestimation du budget de fonctionnement des Halles de l'Ile s'est
révélée, à l'exploitation, indispensable. Globalement les dépassements de
crédits présentés dans la proposition seront couverts par des économies d'un
montant (54000 francs) approximativement identique dans les deux chapitres
3031/3032.
8. 3031
310

Administration
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
3200 francs

L'accroissement des tâches courantes de secrétariat et l'entretien d'une
machine à écrire fréquemment en panne a entraîné des frais imprévus.
9. 3031
312

Administration
Eau, énergie, combustibles
10200 francs

Après pointage, il s'avère que Halle Sud assume le coût des frais d'eau et
d'électricité de certains lieux des Halles de l'Ile échappant à sa responsabilité
(salle du 1 er étage, 3 studios d'artistes visiteurs). Des démarches sont en cours
en vue de clarifier cette situation.
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Administration
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
3400 francs

La couverture des frais de location-vente d'nn téléfax a été omise au budget 1990.
11. 3031
318

Administration
Honoraires et prestations de service
2000 francs

Pour le présent exercice, cette rubrique est manifestement sous-estimée en
raison de la venue à Halle Sud d'artistes étrangers, ce qui augmente le volume
des appels à l'extérieur souvent exécutés par téléfax. D'autre part, le fichier
d'adresses de Halle Sud est en constante augmentation, ce qui accroît le nombre des invitations aux expositions-manifestations programmées annuellement.
12. 3032
310

Expositions-productions artistiques
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
4200 francs

Depuis plusieurs années, un effort particulier intervient dans le domaine
de la publicité sur la voie publique (alentours des Halles de l'Ile), afin de
guider le visiteur. En 1990, et à deux reprises, ce support (oriflammes) a dû
être remplacé pour cause de vandalisme.
13. 3032
318

Expositions-productions artistiques
Honoraires et prestations de service
29000 francs

En raison de certains accords passés et pour faire face aux préparatifs
d'une exposition réunissant 13 artistes, il a été fait appel à un commissaire
extérieur. Durant le premier semestre 1990, trois engagements de coproduction d'expositions ont été conclus. Halle Sud a pris en- charge les frais de
transport. Dans ce domaine, il s'avère difficile de prévoir initialement le
volume des œuvres à transporter.
14. 3032
319

Administration
Frais divers
2500 francs

Un aménagement spécial a été effectué dans le cadre de l'exposition de
M. Pascal Convert, à la demande de l'artiste (plâtrage des cimaises).
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15. 3120
313

2243

Victoria Hall - Administration
Achats de fournitures et de marchandises
2100 francs

Cette ligne concerne des sanitacs pour les W.-C. du Victoria Hall. Ils sont
facturés par la maison Rentokil, à raison de 773.95 francs par trimestre, soit
par année 3095.80 francs. Ce montant a déjà été atteint en 1989, et le budget
1990 n'a pas été adapté à la réalité, d'où la nécessité de cette demande de
crédit supplémentaire. Pour le budget 1991, une demande de modification de
la ligne a déjà été déposée.
16.

316
316

Grand Théâtre
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
8400 francs

La ligne budgétaire n'est pas suffisante au règlement des loyers des cinq
dépôts de décors concernés, soit :
Fr. 120000.— Salle de répétition - Usine Saprochi
Fr. 13500.— Dépôt de décors - Ferme de Miolan, Choulex
Fr. 20000.— Dépôt de décors - «La Rosière», Collex-Bossy
Fr. 2 6 5 0 0 . - Dépôt de décors - Russin-Village
Fr. 8400.— Dépôt de décors - Sauverny
Fr. 188400.- Total
17. 3190
301

Grutli
Traitements du personnel
14500 francs

La fermeture nocturne du bâtiment, qui l'an passé était assurée par une
entreprise extérieure à l'administration, est désormais effectuée par des employés temporaires engagés directement par la Ville de Genève. En conséquence, il convient de réajuster la ligne du personnel temporaire, à concurrence d'un montant de 25000 francs. Ce crédit est compensé par le montant
non dépensé sur les frais de surveillance et de garde (rubrique 318 honoraires
et prestations de service). Au budget 1991, l'attribution budgétaire de cette
dernière rubrique a été ramenée de 30000 francs à 12000 francs.
18. 3190
318

Grutli
Honoraires et prestations de service
4000 francs

Les taxes téléphoniques sont sous-évaluées sur cette ligne. Elles concernent trois postes à prépaiement destinés au public du bâtiment du Grutli.
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19. 3190
319

Grutli
Frais divers
1000 francs

A l'expérience, le coût des prestations de tiers pour l'entretien du matériel
et des installations (réparations diverses) s'est avéré plus important que le
montant qui avait été estimé à l'origine sur la rubrique «frais divers». Dès
1991, une nouvelle rubrique «prestation de tiers pour entretien, matériel et
installations» est prévue, comme elle existe d'ailleurs au Victoria Hall, aux
Ateliers de décors et à la Bibliothèque musicale.
20.

320
315

Bibliothèque publique et universitaire
Entretien d'objets mobiliers par des tiers
2500 francs

Rupture imprévisible d'un équipement indispensable au travail de l'atelier
de reliure (presse à endosser). Selon le chef de l'atelier, la réparation d'une
machine ancienne mais plus robuste que les modèles actuels est préférable à
une nouvelle acquisition.
21. 3400
310

Musée d'art et d'histoire - Musée Rath
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
5800 francs

Importante consommation de rubans d'imprimante pour le projet d'informatisation de l'inventaire. Mise en place du nouveau secrétariat de l'administrateur et du bureau d'animation-pédagogie. Matériel de classement et de gestion pour l'inventaire des cartes postales et des publications.
D'autre part, la décentralisation de certaines activités (ateliers et décoration. Musée Rath) a nécessité l'installation de photocopieurs afin de limiter les
déplacements des collaborateurs.
22. 3400
316

Musée d'art et d'histoire - Musée Rath
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
3100 francs

Les échanges de documents administratifs avec les entreprises de transport, douanes, musées étrangers, plus particulièrement à l'occasion des préparations d'expositions, ne se font plus que par fax. L'usage d?un tel appareil doit
permettre de diminuer sensiblement les frais de téléphone et les frais
d'affranchissement.
A l'origine, les frais de télécopies étaient prévus dans la rubrique frais de
téléphone. Pour des raisons comptables, les dépenses ont été passées sur le
compte 3161 Location de télécopieur.
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23. 3400
318
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Musée d'art et d'histoire - Musée Rath
Honoraires et prestations de service
30000 francs

Pour la première fois, en 1990, les taxes d'affranchissement sont imputées
sur le budget des services : ceux-ci ne connaissant pas antérieurement les fluctuations de ce poste, ils ont établi le projet de budget 1990 à partir des dépenses 1988. Or, le 1 er mai 1989, les taxes pour les colis, les exprès et les recommandés ont subi de fortes augmentations.
24.

342
310

Musée Ariana
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
1200 francs

Budget insuffisant par rapport aux activités de recherches et administratives.
25.

342
315

Musée Ariana
Entretien d'objets mobiliers par des tiers
100 francs

Contrat d'entretien de la nouvelle hotte d'aspiration installée pour des
questions d'hygiène du travail.
26.

347
316

Musée de l'horlogerie
Loyers, fermages et redevances
100 francs

Le téléfax a été offert au Musée de l'horlogerie par la maison Patek Philippe et a été mis en service le 1 er septembre 1990. Dans la mesure où il n'y a
pas de frais de location de l'appareil, seule la taxe de raccordement mensuelle
de 22 francs est à inscrire au budget.
27.

347
318

Musée de l'horlogerie
Honoraires et prestations de service
1200 francs

Renforcement de la sécurité pendant les jours de l'Ascension et de Pentecôte en raison de l'affluence des visiteurs.
28.

348
316

Cabinet des Estampes
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
3100 francs
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Les échanges de documents administratifs avec les entreprises de transport, douanes, musées étrangers, plus particulièrement à l'occasion des préparations d'expositions, ne se font plus que par fax.
L'usage d'un tel appareil doit permettre de diminuer sensiblement les frais
de téléphone et les frais d'affranchissement. A l'origine, les frais de télécopies
étaient prévus dans la rubrique frais de téléphone. Pour des raisons comptables, les dépenses ont été passées sur le compte location de télécopieur.
29.

35
310

Musée d'ethnographie
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
700 francs

Dépassement du aux frais de l'Argus, poste dont le montant ne peut être
exactement prévu à l'avance, vu qu'il dépend de la couverture que les journalistes font ou ne font pas des activités du musée.
30.

35
316

Musée d'ethnographie
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
6000 francs

La présente demande est liée d'une part à une augmentation du loyer
annuel récemment signifiée et d'autre part à une nouvelle charge causée par la
location d'un télécopieur dès le début 1990.
31.

35
318

Musée d'ethnographie
Honoraires et prestations de service
8600 francs

Pour la première fois, en 1990, les taxes d'affranchissement sont imputées
sur le budget des services : ceux-ci ne connaissant pas antérieurement les fluctuations de ce poste, ils ont établi le projet de budget 1990 à partir des dépenses 1988. Or, le 1 er mai 1989, les taxes pour les colis, les exprès et les recommandés ont subi de fortes augmentations.
32.

35
351

Musée d'ethnographie
Dédommagement - Cantons
500 francs

Jusqu'en 1988, les frais de destruction des résidus étaient imputés sur le
budget de la Voirie municipale. Dès 1989, une répartition à charge des services
est opérée. Le budget 1991 tient compte d'une réactualisation.
33.

36
318

Muséum d'histoire naturelle
Honoraires et prestations de service
20000 francs
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Pour la première fois, en 1990, les taxes d'affranchissement sont imputées
sur le budget des services : ceux-ci ne connaissant pas antérieurement les fluctuations de ce poste, ils ont établi le projet de budget 1990 à partir des dépenses 1988. Or, le 1 er mai 1989, les taxes pour les colis, les exprès et les recommandés ont subi de fortes augmentations.
34. 4100
313

Services des sports - Administration
Achats de fournitures et de marchandises
7500 francs

Prise en charge par le service, depuis cette année, des dépenses d'entretien
des véhicules effectuées par le Garage municipal. Par le passé ces dépenses
n'étaient que partiellement répercutées dans le service, le crédit supplémentaire demandé est une estimation.
35. 4100
319

Administration
Frais divers
1400 francs

Cette dépense concerne des remboursements de frais de lunettes au personnel. Compte non prévu au budget, ouvert en cours d'année selon nécessité.
36. 4111
312

Bains des Pâquis
Eau, énergie, combustibles
2500 francs

Estimation de la dernière facture des Services industriels sur la base des
chiffres de Tannée dernière où un crédit supplémentaire avait également été
demandé.
37.

413
313

Stades, terrains de sport et maisons des sportifs
Achats de fournitures et de marchandises
10000 francs

Le compte s'est révélé insuffisant en raison :
1) de casses en série résultant de l'utilisation intensive des machines, suite à
deux étés exceptionnels et également à l'entretien limité en 1989, faute
d'argent ;
2) de l'augmentation du nombre des machines passé de moins d'une centaine
en 1980 à 153 en 1990, ainsi que de leur complexité croissante (pièces plus
chères). Cette situation résulte d'une recherche de productivité rendue
indispensable par la réduction des effectifs sur les stades et par l'augmentation des prestations. Entre 1985 et 1990, le compte n'a bénéficié d'aucun
ajustement majeur, compte tenu de l'évolution du coût de la vie.
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38. 4320
313

Centrale d'élimination des déchets carnés
Achats de fournitures et de marchandises
1000 francs

Le budget a été établi sur la base des coûts moyens des années précédentes. De nombreuses défaillances sont intervenues sur nos véhicules poids
lourds (3 unités) et sur le fourgon Peugeot J9.
39.

440
313

Service d'incendie et de secours
Achats de fournitures et de marchandises
7000 francs

L'achat de fournitures pour l'entretien du matériel d'intervention est tributaire du nombre et du genre d'interventions. Pour 1990, ces frais se révèlent
supérieurs à ceux d'une année moyenne. Il s'agit surtout de l'achat de pièces
pour l'entretien des appareils respiratoires.
40.

440
315

Service d'incendie et de secours
Entretien d'objets mobiliers par des tiers
5000 francs

Les frais de réparation du matériel détérioré sont tributaires du nombre et
du genre d'intervention. Pour 1990, ces frais se révèlent être supérieurs à ceux
d'une année moyenne. Il s'agit de la réparation de la pompe de transvasement,
de l'appareil Combiwarm, de l'appareil de détection, du défibrilateur, etc.
41. 440
318

Service d'incendie et de secours
Honoraires et prestations de service
30300 francs

Augmentation du trafic téléphonique (30000 francs). Suppression au
1 er trimestre 1990 de l'exonération des taxes relatives aux contrôles de sécurité
des véhicules du Service du feu (300 francs).
42. 440
319

Service d'incendie et de secours
Frais divers
500 francs

Augmentation de la cotisation de la FGCSP (Fédération genevoise des
corps de sapeurs-pompiers) décidée lors de l'assemblée annuelle au printemps
1990. Nouvelle cotisation à la FSSP (Fédération suisse des sapeurs-pompiers)
des sapeurs-pompiers professionnels introduite lors de l'assemblée générale en
juin 1990.
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43. 441
318
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Compagnie des sapeurs-pompiers
Honoraires et prestations de service
1500 francs

Formation de 18 nouveaux conducteurs Cl lors du cours qui débutera le
17 octobre 1990, consécutif aux démissions du bataillon (compagnies volontaires) et suppression de l'exonération des taxes relatives aux contrôles de sécurité des véhicules du Service du feu.
44.

441
319

Compagnies de sapeurs-pompiers
Frais divers
200 francs

volontaires

Augmentation de la cotisation de la FGCSP (Fédération genevoise des
corps de sapeurs-pompiers) décidée lors de son assemblée annuelle au printemps 1990.
45. 441
365

Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires
Subventions et allocations - Institutions privées
1500 francs

La demande de mise en provision de la subvention groupement sportif
1989 n'a pas été effectuée en fin d'année 1989. Cette subvention a donc été
versée en 1990, sur la base des comptes 1988, cumulée avec la subvention
1990.
46.

46
310

Domaine public
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
1500 francs

Besoins accrus en photocopies pour le service. Renchérissement des abonnements pour la bibliothèque administrative.
47.

46
311

Domaine public
Mobilier, machines, véhicules, matériel
600 francs

Coût plus élevé du remplacement des batteries de la machine à nettoyer les
sols Halles de Rive.
48.

46
316

Domaine public
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
3200 francs
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Le service a été équipé d'un fax, ainsi que l'ensemble des services municipaux, alors que la rubrique budgétaire y relative n'avait pas été prévue au
moment de la préparation du budget 1990.
49.

46
318

Domaine publie
Honoraires et prestations de service
6400 francs

Augmentation du coût d'abonnement dû au changement du central PTT
soit environ 650 francs par mois. Ce nouveau central était indispensable pour
améliorer le fonctionnement du service.
50.

512
366

Aides financières
Subventions et allocations - personnes
130000 francs

physiques

Le total des paiements effectués ou déjà mandatés jusqu'au 30 septembre
1990 s'élève à 378000 francs. Au cours du 4 e trimestre 1990 interviendront
d'autres dépenses déjà engagées pour un montant total de 100000 francs à
savoir :
pr
-

Séjour dans les Landes
Séjour au sud des Alpes (Tessin)
Séjour dans les Cévennes
Fête de l'Escalade
Spectacles . ,
Total

38000.—
33000.—
16000.—
10000.3000.100000.-

En raison du nombre plus élevé des inscriptions aux différents séjours, des
voyages supplémentaires ont été mis sur pied en cours d'année. Pour assurer la
couverture, nous demandons un crédit supplémentaire de 130000 francs.
51.

520
310

Administration
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
3500 francs

Ajustement des dépenses, suite à la décentralisation des frais de photocopies dans les services, alors que ceux-ci étaient précédemment pris en charge
sur le budget du Service des achats.
52.

520
318

Administration
Honoraires et prestations de service
9000 francs
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Frais de surveillance supplémentaire mise en place pour remédier à des
actes de vandalisme répétitifs à certains endroits. Ajustement des dépenses,
suite à la décentralisation des taxes et affranchissements postaux, alors que
ceux-ci étaient précédemment pris en charge sur le budget des Services
généraux.
53. 5217
366

Transfert à des tiers subventions et allocations
Subventions et allocations - personnes physiques
15000 francs

Augmentation du volume des demandes et ouverture de nouvelles classes.
Les subventions étant accordées sur la base d'un barème forfaitaire, ce succès
pour l'organisation de telles activités par les instituteurs a entraîné le dépassement estimé.
54.

524
316

Maison des jeunes et centre de loisirs
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
3500 francs

Les anciens photocopieurs achetés il y a plusieurs années pour équiper les
centres sont progressivement remplacés par des modèles loués aux conditions
«Ville de Genève». Sur le plan global, ce dépassement permet d'éviter de
nouvelles acquisitions jugées plus coûteuses.
55.

53
310

Espaces verts et environnement
Fournitures de bureau, imprimés, publicité
5000 francs

Inauguration de nouveaux locaux administratifs (rue de Lausanne 116),
engendrant des frais d'équipement extraordinaires.
56.

53
314

Espaces verts et environnement
Entretien des immeubles par des tiers
20000 francs

Réparations urgentes imprévues dans canalisation d'eau à Geisendorf
(10000 francs), forte augmentation des frais d'entretien des pataugeoires étant
donné le beau temps persistant (10000 francs).
57. 5610
365

Crèches, garderies et jardins d'enfants
Subventions et allocations - Institutions privées
27000 francs

Le nombre de stages a augmenté sensiblement en 1990. Pour l'élaboration
du budget 1990, l'école n'était pas en mesure de nous préciser le nombre de
stagiaires fréquentant les institutions subventionnées par la Ville de Genève.
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809
319

Divers
Frais divers
30000 francs '

Plusieurs actions judiciaires dans lesquelles la Ville de Genève est actuellement engagée donneront lieu à des notes d'honoraires d'avocats et à des frais
de justice supplémentaires, par rapport à ce qui a été estimé il y a quelques
mois, par exemple parce que l'instruction du dossier est plus longue ou complexe que prévue, ou en raison de l'usage des possibilités de recours offertes
par la loi. Il se peut également que la Ville soit amenée à engager des demandes en justice ou qu'elle en fasse l'objet, d'ici la fin de l'année, ce qui entraînera immanquablement des dépenses supplémentaires. Dès lors qu'il n'est pas
possible de connaître à l'avance la durée et le coût d'une procédure, le Conseil
administratif estime qu'il y a lieu de prévoir une réserve de l'ordre de
30000 francs à cet effet, montant dont l'utilisation éventuelle sera dûment
expliquée dans le rapport de gestion.

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 983500 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 983500 francs.
Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte
rendu 1990.
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Ainsi que vous le constatez, il s'agit du deuxième train de crédits suplémentaires qui est demandé pour
un montant de 983500 francs, souscrivant ainsi aux directives comptables découlant de la loi sur l'administration des communes, directives entrées en vigueur le 1 er janvier de cette année. La procédure d'examen de la proposition,
telle qu'elle a été décidée par la commission des finances et votre Conseil
municipal, est reproduite à titre de rappel. Je vous prie de bien vouloir la
renvoyer à la commission des finances. Je vous remercie.

Préconsultation
Le président. Merci Madame. Monsieur Pilly, vous avez la parole. Je vous
avais vu, tout à l'heure, mais lors du dépôt d'une proposition, la parole est
d'abord au Conseil administratif.
M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, si j'ai levé la main, c'est parce
que je voulais me glisser entre deux points de l'ordre du jour.
En effet, nous venons de terminer le vote des différents crédits et on arrive
à un total, qui nous a été remis tout à l'heure, de 113 millions de francs. Si Ton
déduit de ce total les crédits destinés au patrimoine financier qui s'élèvent à
8,2 millions de francs, eh bien, on arrive à 104,7 millions de francs; si on
déduit encore les modifications qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est-à-dire
3,5 millions, on arrive à 101 millions de francs. Et, vous voyez que nous sommes au 20 novembre, que nous arrivons à 101 millions de francs dans le patrimoine administratif et qu'une motion récente - qui ne devait pas s'appliquer
déjà cette année, mais enfin... - parlait de 100 millions de francs pour une
année, votés par notre Conseil.
Donc, vous voyez que ce qui paraissait impossible semble le devenir. Toutefois, avec le même carnet du laitier, on nous a donné aussi le budget prévisionnel et, malgré notre modération, nous avons tout de même un budget
prévisionnel d'exploitation de 11,4 millions de francs jusqu'à présent. Je vous
rappelle qu'il faudra bien les trouver quelque part, à partir de l'année
prochaine.
Le président. Merci, Monsieur Pilly. Vous voyez que chacun s'améliore
avec l'expérience et les critiques de ce Conseil municipal font leur effet.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des
finances est accepté à l'unanimité.
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12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 27993-214, situé entre le
boulevard du Pont-d'Arve, la rue Prévost-Martin, la rue des
Sources et la rue Micheli-du-Crest. Ce plan annule le plan
localisé de quartier N° 27481-214 approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 août 1982 (N° 357).

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a transmis le rapport suivant :
«Le présent projet de plan localisé de quartier portant le N° 27993-214 a
pour but d'annuler le plan localisé de quartier N° 27481-214 approuvé le 4 août
1982 par le Conseil d'Etat, et de le remplacer. Il porte sur l'aménagement des
parcelles 2210, 2209, 724, 2208, 723, 2649, 2650, 1313, 725 et h, comprises
entre le boulevard du Pont-d'Arve, la rue Prévost-Martin, la rue des Sources et
la rue Micheli-du-Crest.
En 1988, lors du dépôt de l'autorisation de construire, la Commission des
monuments, de la nature et des sites (CMNS) a préavisé défavorablement la
démolition de l'immeuble 4, boulevard du Pont-d'Arve, considéré comme devant être maintenu en vertu des articles 89, 90 et 92 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI). Dans la mesure où le
projet prévoyait la démolition de ce bâtiment, conformément au plan localisé
de quartier N° 27481-214, il entrait en conflit avec les articles précités. Dans
ces conditions, le maintien de l'immeuble en question devrait être considéré
comme un changement de circonstances imposant une modification du plan
localisé de quartier précité. Au surplus, il s'impose d'adapter le projet aux
objectifs poursuivis par le règlement transitoire des plans d'utilisation du sol
mis en place par la Ville de Genève.
Le Département des travaux publics, se ralliant à la décision de la Commission des monuments, de la nature et des sites, décide de réviser le plan localisé
de quartier.
Le 20 septembre 1989, le Service de l'habitat, chargé d'étudier le périmètre, présente aux propriétaires et aux architectes la nouvelle image d'un plan
localisé de quartier qui est approuvé par la commission de l'urbanisme et la
commission d'architecture.
Ce projet, tout en maintenant la trace de la rue Goetz-Monin, intègre le
bâtiment concerné en le prolongeant d'une construction d'un gabarit analogue
(R + 4 étages, combles non habitables) à partir de son mur pignon.
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L'espace formé de la cour et de ses deux débouchés sur la rue des Sources
et sur le boulevard du Pont-d'Arve est non bâti.
Les bâtiments prolongeant l'immeuble 6, rue Micheli-du-Crest sont d'un
gabarit plus élevé (R + 6 niveaux, combles non habitables).
Ce nouveau plan devra être approuvé parallèlement à l'abrogation de l'ancien plan localisé de quartier. Il prévoit environ quatre appartements (y compris l'immeuble conservé) et 2100 m 2 de surfaces commerciales et administratives. Le périmètre de validité du nouveau plan localisé de quartier englobe
maintenant les deux immeubles existants 2, boulevard du Pont-d'Arve et 6, rue
Micheli-du-Crest, totalisant à eux deux 41 logements et environ 450 m 2
de surfaces commerciales. Le garage souterrain devrait comporter environ
170 places (de même que dans le précédent plan localisé de quartier) attribuées
en priorité aux habitants de l'îlot. Sur ces 170 places, 50 à 60 places seraient
réservées à la Société Privée de Gérance, propriétaire d'une parcelle actuellement utilisée en stationnement extérieur privé.»
Ce plan a été soumis pour préavis aux diverses instances et services concernés et a reçu l'agrément tant de la commission cantonale de l'urbanisme, du
Service de l'urbanisme de la Ville de Genève, que des différents départements
consultés.
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des 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° 27993-214, situé entre le boulevard du Pont-d'Arve, la rue PrévostMartin, la rue des Sources et la rue Micheli-du-Crest. Ce plan annule le plan
localisé de quartier N° 27481-214 approuvé par le Conseil d'Etat le
4 août 1982.
Annexe: 1 plan.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité.
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de l'arrêté du Conseil municipal du 20 juin 1989 relatif à
l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs représentant la
participation de la Ville de Genève aux fonds propres de la
Fondation de droit privé du parking du Prieuré (N° 358).
1. Préambule
Le 20 juin 1989, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté à l'unanimité un crédit de 3000000 de francs représentant la part
de la Ville de Genève à la création des fonds propres de la Fondation de droit
privé «Parking du Prieuré».
Le capital de cette fondation est constitué par les apports
Ville de Genève
Fondation des parkings
Banque hypothécaire du canton de Genève
Total

suivants :
Fr. 3 0 0 0 0 0 0 . Fr. 3 0 0 0 0 0 0 . Fr. 1000000.—
Fr. 7 0 0 0 0 0 0 . -

2. But de la fondation et du parking
Cette fondation a pour but le financement et l'exploitation d'un parking
situé à la rue Butini et destiné principalement aux habitants du quartier.
Son financement a été assuré selon le plan suivant : (voir proposition au
Conseil municipal N° 142 du 2.11.88).
Coût total budgétisé de l'ouvrage
Fr. 17000000.Fonds propres
Fr. 7 0 0 0 0 0 0 . Prêt hypothécaire de la BCG
Fr. 10000000.Ce parking, actuellement en exploitation, comprend:
151 cases pour habitants à Fr. 150.— par mois
348 boxes pour habitants à Fr. 200.— par mois
50 cases pour sociétés à Fr. 250.— par mois
14 cases pour les Services industriels pendant les travaux.
Certains boxes, plus grands, permettant le stationnement de deux voitures,
sont loués à Fr. 350.— par mois.
3. Composition du conseil de fondation
Conformément à l'article 7 de ses statuts, le conseil de fondation est composé de 7 membres désignés comme suit :
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3 par la Fondation des parkings
3 par la Ville de Genève
1 par la Banque hypothécaire du canton de Genève

4. Premiers résultats d'exploitation
1989
Les travaux de construction du parking se sont terminés à la fin du mois de
mars 1989, à l'exception de certains travaux de finitions et d'aménagement des
boxes.
Dès le 31 mars 1989, les locataires ont pu prendre possession des cases et
des boxes. En raison toutefois des inconvénients d'accès et de chantier, la
location n'a débuté qu'au 1 er mai 1989.
Au 31.12.89, 9 3 % des cases pour habitants étaient louées, 7 3 % des boxes
également ainsi que le 66% des cases pour sociétés.
Les comptes de l'exercice 1989 se sont soldés par un bénéfice de
88434.60 francs.
1990
Selon les informations que nous a communiquées M. Borel, en date du
19 courant, toutes les cases sont actuellement pratiquement louées. En revanche, une centaine de boxes n'ont pas encore trouvé preneur, malgré la publicité engagée par la fondation en vue de les louer.
Les tarifs de location ont été maintenus à 150 francs par mois pour les cases
et 200 francs pour les boxes. Ces tarifs sont inférieurs à ceux admis dans les
immeubles HLM à savoir : 200 francs par mois pour les cases et 220 francs pour
les boxes.

5. Problèmes divers conduisant à proposer la dissolution de la fondation
Lors de sa séance du 21 juin 1990, le président du conseil de fondation du
Parking du Prieuré a soulevé différents problèmes survenus à la suite de la
création de la fondation :
a) Exonération fiscale
Le choix d'une fondation de droit privé pour le parking du Prieuré avait
été principalement basé sur le fait que celle-ci pourrait être exonérée des droits
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d'enregistrement et des impôts. Or, le Conseil d'Etat a estimé ne pas pouvoir
accorder cette exonération, la fondation n'étant pas reconnue d'utilité publique, dès lors que ses ressources proviennent des recettes d'exploitation. Selon
le Département des finances et des contributions, il s'avérerait que les droits
d'enregistrement à acquitter atteindraient 54% du capital de dotation soit
3780000 francs.
Concernant l'impôt sur le capital, il devrait se monter à environ
100000 francs par année. Quant à l'impôt sur le bénéfice, il varierait, selon les
résultats, entre 5 et 10%.
La fondation n'est pas en mesure financièrement de payer ces droits et ces
impôts.
b) Aliénation du domaine public et arrêtés fédéraux urgents (AFU)
Le droit de superficie, concédé par les Services industriels à la Fondation
des parkings, ne pourrait, selon le Registre foncier, être transféré à la Fondation du Parking du Prieuré, sans être avalisé par le Grand Conseil. Il s'agit en
effet, selon l'article 80A de la Constitution, d'une aliénation du domaine
public.
En outre, les arrêtés fédéraux urgents s'appliquent à ce transfert, ce qui
retarde encore la procédure. Ce problème est en discussion entre le Registre
foncier et le Département des travaux publics.
c) Impossibilité de répartition des bénéfices aux fondateurs
Selon l'Office de surveillance des fondations, il ne serait pas possible de
prévoir une répartition du bénéfice en faveur des fondateurs. Cette interprétation est contraire aux modalités de rendement admises à l'époque tant par la
Banque hypothécaire que par le Conseil administratif.
En effet, il était prévu primitivement que les bailleurs de fonds toucheraient des intérêts sur leur participation financière en fonction du résultat d'exploitation du parking.
6. Proposition de dissolution de la fondation
Tenant compte de cette situation inextricable, excluant la possibilité de
rendre viable la Fondation du Prieuré, le conseil de fondation a décidé, au
cours de sa séance du 31 août 1990,
a) la dissolution de la fondation,
b) la reprise de ses actifs et passifs par la Fondation des parkings, institution
qui poursuit les mêmes buts que celle du Prieuré.
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Le conseil de la Fondation des parkings a accepté cette proposition, au
cours de sa séance du 24 septembre 1990.
Cette dissolution et la reprise des actifs et des passifs de la Fondation du
Prieuré par la Fondation des parkings ne remet absolument pas en cause le but
essentiel pour lequel cette fondation avait été créée, à savoir: la construction
et l'exploitation d'un parking pour les habitants du quartier, de même que la
rémunération des fonds investis par la Ville de Genève et la Banque hypothécaire du canton de Genève.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - L'article premier de l'arrêté du Conseil municipal du
20 juin 1989 est modifié comme suit :
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3000000 de francs destiné à la participation de la Ville de Genève à la construction du parking du
Prieuré.
Les actifs et passifs de la Fondation de ce parking seront repris par la
Fondation des parkings (fondation pour la construction et l'exploitation de
parcs de stationnement).
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il s'agit de la modification de l'arrêté du 20 juin 1989 relatif à ce crédit de 3 millions de francs, et non
pas de 3 millions de francs nouveaux, je voulais le préciser. J'ai eu l'occasion
d'en informer la commission des finances.
Toutes explications utiles sont contenues dans cette proposition. Je rappellerai simplement qu'au départ une fondation de droit privé avait été créée pour
ce parking habitants. Le Conseil d'Etat n'a pas accordé l'exonération fiscale,
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cette fondation ne pouvant être reconnue d'utilité publique dès lors que ses
ressources provenaient de recettes d'exploitation.
En devant nous acquitter des droits d'enregistrement, c'était un montant
de 3780000 francs que nous aurions dû verser alors que la Ville de Genève
avait investi 3 millions de francs de capital et la Banque hypothécaire du canton de Genève 1 million de francs. D'où la proposition de transférer et de
donner la gérance de ce parking à la Fondation des parkings, afin de protéger
ainsi les intérêts de la Ville de Genève.
Pour le surplus, vu le fait qu'il serait opportun que nous puissions procéder
à cette modification d'ici au 31 décembre 1990 et vu les délais référendaires, le
Conseil administratif vous demande d'accepter la discussion immédiate sur cet
objet. Je vous remercie.
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition (deux abstentions).

M. Jacques Dunand, rapporteur oral (L). La commission des finances a
donc examiné cette proposition et m'a prié de présenter un rapport oral.
Les 30 novembre 1988 (Mémorial 146e année, p. 2117) et 20 juin 1989
(Mémorial 147e année, p. 501), notre Conseil a pris en considération et accepté
la proposition du Conseil administratif de participer à la création et au financement de la Fondation de droit privé du parking du Prieuré.
L'intention était de faciliter la création d'un «parking habitants» par un
apport financier de 3 millions de francs mis à disposition par la Ville de
Genève.
La forme juridique envisagée fut celle d'une fondation de droit privé régie
par les articles 80 et suivants du Code civil suisse et des statuts dont le projet
vous fut soumis. Le choix d'une fondation de droit privé avait été basé sur le
fait que celle-ci pourrait être exonérée des droits d'enregistrement et des
impôts.
Aux termes de la proposition qui vous est présentement soumise et pour
les raisons fiscales évoquées, il s'est avéré que la forme juridique préconisée
n'était pas adéquate, la fondation n'étant pas reconnue d'utilité publique.
Le Conseil administratif a donc rédigé une nouvelle proposition et émis le
désir que celle-ci fasse l'objet d'une discussion immédiate avec rapport oral,
afin qu'elle soit soumise à notre Conseil aujourd'hui et que le délai référendaire puisse courir jusqu'en décembre.
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M me Rossi, accompagnée de M. Claude Henninger, directeur du Service
des finances, l'a présentée le 7 novembre à la commission des finances qui en a
débattu sur-le-champ. M me Andrée Privet a pris les notes de séance.
M me la conseillère administrative a rappelé que la proposition initiale
(N° 142) avait été acceptée à l'unanimité par le Conseil municipal.
Or, au moment de la rédaction des actes notariés relatifs à l'inscription du
droit de superficie au Registre foncier sont apparus les problèmes énumérés en
page 3 de la proposition N° 358.
Pour les motifs exposés dans celle-ci et que, par souci de laconisme, nous
ne répéterons pas, il s'avère que la forme juridique d'une fondation de droit
privé n'est pas adéquate pour atteindre le but recherché qui était de mettre à
disposition des habitants du quartier des Pâquis des parkings à des prix
raisonnables.
En effet, le Conseil d'Etat a notamment estimé ne pouvoir accorder d'exonération des droits d'enregistrement et des impôts (environ 3870000 francs) à
une fondation de droit privé dont les ressources provenaient de recettes
d'exploitation.
La répercussion financière de cette taxation fiscale sur les prix de location
aurait réduit à néant le but recherché par la Ville de Genève.
Le Conseil de fondation du parking du Prieuré a en conséquence décidé la
dissolution de la fondation et la reprise de ses actifs et passifs par la Fondation
des parkings qui est une fondation de droit public, décision que nous devons
avaliser.
Sur le plan juridique, il n'en découle aucune incidence financière supplémentaire pour notre municipalité. Tout au plus peut-elle s'étonner que le problème juridique n'ait pas été perçu à l'origine, ce qui n'est pas imputable à la
Ville.
Le plan financier présenté dans le cadre de la proposition N° 142 (Mémorial 146e année, p. 2120) reste le même et les perspectives de rendement de
notre investissement ne sont pas modifiées.
Ainsi vous est-il proposé que le crédit de 3 millions de francs que vous avez
accordé à la Fondation des parkings du Prieuré soit transféré à la Fondation
des parkings qui reprend les actifs et les passifs de la défunte société de droit
privé.
Par douze oui et une abstention, la commission des finances, sur la base
des explications fournies, vous recommande d'accepter le projet d'arrêté.
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Le président. Merci, Monsieur Dunand, pour ce rapport de la commission
des finances.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est
mis aux voix. Il est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - L'article premier de l'arrêté du Conseil municipal du
20 juin 1989 est modifié comme suit :
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3000000 de francs destiné à la participation de la Ville de Genève à la construction du parking du
Prieuré.
Les actifs et passifs de la Fondation de ce parking seront repris par la
Fondation des parkings (fondation pour la construction et l'exploitation de
parcs de stationnement).
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
Le président. Je vous remercie de votre efficacité, nous avons traité treize
points en moins d'une heure et demie.

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de l'article 72 du nouveau Statut du personnel du Service d'incendie et de secours (SIS) (N° 360).
Exposé des motifs
Dans sa séance du 24 avril 1990, votre Conseil a accepté une modification
partielle du Statut du personnel du Service d'incendie et de secours (SIS). Or,
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une erreur matérielle figurait dans la proposition N° 277 du 13 décembre 1989.
Cette erreur a malheureusement été reprise telle quelle dans l'arrêté du
Conseil municipal du 24 avril 1990.
Il s'agit de l'article 72 du Statut traitant des augmentations extraordinaires
de traitements. Au lieu de s'en tenir à l'ancien texte accordant le versement
automatique des annuités extraordinaires, la proposition a repris purement et
simplement l'article 46 du Statut du personnel de l'Administration municipale,
lequel ne prévoit pas l'automaticité de telles augmentations.
Cette erreur manifeste - il n'a jamais été question en effet de remettre en
cause la particularité du SIS sur ce point - a échappé au contrôle de toutes les
parties concernées.

Conclusion
Cette situation nous conduit à vous soumettre la modification suivante :
Statut du personnel du Service d'incendie et de secours
Article 72 (teneur dès le 24.4.1990)
Le Conseil administratif peut accorder à tout fonctionnaire ayant atteint le
plafond de sa catégorie, pour autant qu'il justifie de qualités reconnues dans
l'exercice des tâches qui lui sont confiées, des augmentations extraordinaires,
dont le montant total ne peut dépasser la valeur de quatre annuités de sa
catégorie. Le nombre des augmentations extraordinaires ne peut être supérieur à huit, sauf si le fonctionnaire change ultérieurement de catégorie.
Article 72 (nouvelle teneur dès le 20.11.1990)
Le Conseil administratif accorde au personnel en uniforme ayant atteint le
plafond de sa catégorie des augmentations extraordinaires, dont le montant
total ne peut dépasser la valeur de quatre annuités de sa catégorie. Le nombre
des augmentations extraordinaires ne peut être supérieur à huit, sauf si le
fonctionnaire change ultérieurement de catégorie.
Le personnel en civil recevra ces augmentations conformément aux dispositions de l'article 46 du Statut du personnel municipal.
Dès lors, au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après:
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30 lettre w) de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours est modifié comme suit :
Article 72
Le Conseil administratif accorde au personnel en uniforme ayant atteint le
plafond de sa catégorie des augmentations extraordinaires, dont le montant
total ne peut dépasser la valeur de quatre annuités de sa catégorie. Le nombre
des augmentations extraordinaires ne peut être supérieur à huit, sauf si le
fonctionnaire change ultérieurement de catégorie.
Le personnel en civil recevra ces augmentations conformément aux dispositions de l'article 46 du Statut du personnel municipal.
Art. 2. - La modification ci-dessus entre en vigueur le 20 novembre 1990.
Cette modification abroge toute disposition antérieure qui lui est contraire.
M. André Hediger, maire. Cette petite modification est due à une erreur disons technique, sans vouloir accabler quiconque - et vise à rétablir la teneur
réelle de cet article 72 qui, je le rappelle, a été mis sous toit lors de l'élaboration du statut du SIS en 1972, si je m'abuse. Il ne s'agit de rien d'autre que de
cela.
J'en ai informé la commission des finances qui en a pris acte ; elle est d'avis
qu'il est normal d'apporter rapidement cette modification importante.

Préconsultation
M. Jacques Hammerli (R). Il s'agit non pas d'une erreur technique mais,
en droit, de ce qu'on dénomme une erreur matérielle.
Il est regrettable que, le 24 avril 1990, personne n'ait vu, lors du vote des
modifications du statut, cette erreur matérielle et que les gens aient été plus
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enclins à se chamailler sur les sapeuses-pompières et la suppression de l'obligation d'être officier pour le commandant et son remplaçant.
Il serait injuste et incorrect de pénaliser ceux qui étaient antérieurement au
bénéfice d'une disposition plus favorable, qui date'de 1974, aussi notre groupe
est-il d'accord de voter positivement et accepte la discussion immédiate.
Merci.
Le président. Mais il faut la proposer, n'est-ce pas? Il faut qu'on se mette
d'accord là-dessus.
M. Jacques Hammerli. Elle a été proposée. Monsieur le président.

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je voulais le faire, parce
qu'en tant que président de la commission des finances je peux confirmer que
nous avons reçu toute l'information de M. le maire sur cette proposition permettant de rétablir le texte des statuts dans sa stricte vérité. La commission des
finances a été informée de tout cela.
Nous constatons qu'il y a eu une erreur; naturellement. Monsieur Hammerli, nous regrettons de n'avoir pas été aussi perspicaces que vous, parce que,
naturellement, on aurait peut-être évité cette erreur. J'en conviens.
Aussi, Monsieur le président. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai
de voter sur-le-champ cette modification.
Mise aux voix* la discussion immédiate est acceptée sans opposition (une abstention).

Premier débat
M. Olivier Moreillon (L). Il y a parfois des erreurs techniques qui sont
salutaires, parce qu'elles permettent, involontairement peut-être, de mettre en
relief certaines irrégularités ou certaines bizarreries entre le statut du SIS et le
statut de la fonction publique.
A ce propos, on peut se demander quelle est l'origine de cet article 72, très
particulier. En effet, les annuités extraordinaires pour l'ensemble de la fonction publique peuvent être accordées si la personne en question, le fonctionnaire, fait preuve de suffisamment de motivation et qu'on a envie de
l'encourager.
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Et là, au SIS, il n'y a aucune différence. Quand nous avions reçu M. Le
Comte qui représente la commission du personnel au niveau du SIS, il avait
bien dit: «Il n'y a pas de bons ou de mauvais pompiers, il n'y a que des
pompiers qui reçoivent tous la même chose; on ne veut pas reconnaître le
mérite, et c'est ainsi que l'esprit du SIS est formé. » C'est ainsi, mais je trouve
quand même un peu curieux que ce corps de pompiers professionnels ne
veuille au fond pas s'intégrer complètement dans l'administration municipale.
Et je m'étonne encore que ces annuités extraordinaires pour le SIS soient
automatiquement accordées alors qu'elles ne le sont pas pour l'ensemble de
l'administration.
M. Bernard Lescaze (R). Je précise tout de suite que je vais m'exprimer à
titre personnel pour dire que j'ai été d'abord très surpris en lisant cette proposition et que je suis également surpris par la demande de discussion immédiate.
Je veux bien croire qu'il ne s'agit pas de pénaliser une catégorie de fonctionnaires, loin de moi cette idée! Mais, malgré tout, l'erreur qui a été commise et qui n'a évidemment pas été commise par les bénéficiaires, ou les malheureux qui ne sont pas bénéficiaires, à savoir les sapeurs-pompiers, cette
erreur n'est pas totalement admissible. Et que le Conseil administratif cherche
aujourd'hui à excuser cette erreur en nous demandant un vote sur le siège,
sous prétexte qu'il ne s'agit que d'un simple retour à la situation antérieure, ne
me paraît pas entièrement convaincant.
Je pense qu'au contraire nous devrions renvoyer ce projet en commission,
de façon qu'une réflexion sereine puisse s'engager sur les automaticités. Cela
ne veut pas dire que je sois contre l'automaticité dans ce cas, je le souligne
nettement, puisque, effectivement, il s'agit d'un avantage qu'ont déjà les sapeurs-pompiers. Mais, malgré tout, le fait que cette erreur ait pu se produire
demeure tout à fait curieux. Je pense qu'il y a un certain nombre de juristes,
qu'il y a un certain nombre de magistrats qui font leur travail et qu'un texte de
cette importance a été vu à plusieurs reprises. Aussi, il n'y a aucune raison de
nous faire, à nous, entériner, comme si nous étions des machines à voter, un
texte.
Pour l'instant, je constate que le texte actuel est peut-être erroné en vertu
des accords que le Conseil administratif a conclus avec les sapeurs-pompiers,
mais qu'il s'agit du texte en vigueur. On nous demande une modification :
plusieurs partis, de gauche comme de droite, ont insisté ces derniers temps sur
la nécessité des économies et d'une rationalisation de l'administration, rationalisation qui pourrait d'ailleurs aussi passer par une harmonisation de toutes les
conditions faites à toutes les catégories de personnels.
Aussi, je suis très surpris que tout le monde ait, d'une part, ce discours à la
bouche et que, lorsque le cas concret se produit - où on pourrait en tout cas
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penser à d'autres solutions, se donner trois à quatre semaines, un mois, en
commission pour réfléchir, ce qui nous permettrait d'avoir un rapport, même si
ce rapport sur le cas précis disait « il faut revenir au statut antérieur, parce qu'il
y a des accords» - qui nous permettrait, nous offrirait l'occasion d'une réflexion, à mon avis salutaire, non seulement pour le Conseil administratif mais
aussi pour le Conseil municipal, sur le statut de la fonction publique communale, on s'y refuse.
En conclusion, je pense que cette erreur ne va pas porter préjudice à ceux
qui en sont victimes, mais je pense que nous devons savoir en tirer ce qu'il y a
de positif pour faire un petit effort de réflexion. C'est pourquoi, pour ma part,
je renverrai quand même ce projet en commission.

M. Bernard Lambelet (S). Je voulais intervenir également en ce qui concerne la procédure. Je suis, tout comme M. Lescaze, un peu surpris que, pour
le point 14 comme pour le 13, on vote la discussion immédiate sous prétexte
que la commission des finances est déjà au courant. Je trouve qu'il n'est pas
vraiment normal que la commission des finances soit saisie d'un objet pour
lequel, au fond, elle n'a pas été mandatée. Normalement, la procédure veut
que ce soit le Conseil municipal qui renvoie en commission et que nous ayons
un rapport, et là, ça passe comme une lettre à la poste : le magistrat va voir la
commission des finances et, pour finir, ça passe.
Je pense qu'il ne faut pas créer trop d'exceptions, il faut suivre la procédure normale. Je vous remercie.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'avant de tirer à boulets rouges sur
les pompiers il faut se prendre par le bout du nez, dans cette affaire, car, la
dernière fois, lorsque nous avons examiné tous ces articles, personne n'a vu
qu'il y avait une erreur. Je suis certain qu'avant de tirer des conclusions hâtives
il faudrait réparer ce qu'on n'a pas fait. Voilà! C'est ici, dans cette salle que
nous avons mal fait notre travail. Il faut le dire!
En ce qui concerne ces problèmes-là, j'aimerais signaler à M. Lescaze, qui
est un très bon juriste, qu'il y a quand même, dans la vie, des droits acquis. Il y
a un certain nombre de droits acquis qu'on doit respecter en tant qu'autorité
législative et, en ce qui concerne notre groupe, nous acceptons la discussion
immédiate et cette remise à jour qui sera faite en séance plénière.
Je rappelerai à M. Lescaze, concernant ces annuités extraordinaires, qu'il
ne faut pas oublier que les pompiers professionnels sont confrontés aux accidents, aux aléas de leur profession ; les pompiers peuvent être mis à l'assurance
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invalidité ou à la retraite prématurément, par rapport à d'autres personnes qui
travaillent dans des bureaux ou qui ont des métiers moins dangereux. Et ces
annuités supplémentaires augmentent leur salaire assuré à la caisse de pension.
Il faut y penser et savoir que ces gens se dévouent pour la population, et il
faut absolument réparer cette erreur.
Je pense, Mesdames et Messieurs, que, depuis le mois de septembre, il
règne, dans l'administration municipale et cantonale, un climat malsain. On
n'a pas arrangé les choses, avec les tergiversations de nos exécutifs cantonaux
et municipaux par rapport au rattrapage. Ne créons pas une nouvelle polémique et essayons de réparer rapidement notre erreur. La majorité de ce Conseil
l'a très bien compris en votant la discussion immédiate.
En tout cas, nous, nous nous battrons pour que cette erreur soit rectifiée
rapidement.
M. Albert Chauffât (DC). Je suis étonné des paroles que vient de prononcer notre collègue Lambelet contre la commission des finances. Je dois lui
rappeler que c'est une procédure qu'on emploie dans toutes les commissions.
S'il y a un cas d'urgence, eh bien, le conseiller délégué vient renseigner sa
commission et l'informe qu'il demandera la discussion immédiate et, bien souvent, on tombe d'accord.
Alors, ne venez pas faire des reproches à la commission des finances, qui
effectue un travail très important en ce moment et qui en a par dessus la tête
des propositions du Conseil administratif, parce qu'elle était bloquée à la fois
par le compte rendu et par le budget.
Si, pour une question de détail, on peut discuter et voter sur le siège, ici,
dans ce Conseil municipal, ne venez pas nous en tenir grief, parce que cela
coûtera bien moins cher à la collectivité. Monsieur Lescaze, je sais que vous
êtes un homme très intelligent et je ne saisis pas votre intervention ; en tout cas
vos collègues à la commission des finances ont très bien compris le problème,
tout comme vous d'ailleurs, j'en suis sûr, mais vous cherchez des poux dans la
paille qui sont difficiles à trouver, je vous l'accorde... Mais, enfin, je pense
qu'il faut faire un geste.
Votons cette affaire-là, car je puis vous dire. Monsieur Lescaze, que nous
avons tous compris l'erreur, et je suis persuadé que vous aussi l'avez comprise.
Le président. Merci. Monsieur Chauffât, pour vos propos d'apaisement.
M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président. Mesdames, Messieurs,
je commence à en avoir marre d'entendre chaque fois le même refrain lorsqu'il
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est question du Service d'incendie et de secours, selon lequel certains - dont je
serais - sont contre les pompiers. Je dis: «Maintenant, ça suffit.»
C'est une pure calomnie et je mets au défi quiconque de trouver dans le
Mémorial des propos que j'aurais tenus contre le Service d'incendie et de
secours.
Je fais également justice à la remarque de mon collègue Jean-Pierre Lyon.
Tout à l'heure, il a dit que «personne n'y a rien vu dans le texte», il faudrait
quand même rendre à César ce qui est à César et César, en l'occurrence, c'est
le Conseil administratif, c'est lui qui pond les textes, ce n'est pas nous.. Nous,
nous ne légiférons pas, nous débattons sur des textes proposés par le Conseil
administratif. Et, comme l'a relevé mon excellent collègue Bernard Lescaze,
cette erreur matérielle a eu lieu dans l'administration et ce qu'il y dit n'est pas
faux, c'est la vérité toute simple, personne n'y a rien vu. Tout comme, également, la commission du personnel du SIS... (brouhaha).
Le président. Du calme !
M. Jacques Hâmmerli... N'a pas vu qu'elle était pénalisée par la teneur
nouvelle de l'article 72. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est
chamaillé sur des broutilles, à savoir les sapeuses-pompières, selon la nouvelle
définition, la suppression, pour certains, de l'obligation - pour le commandant
et son remplaçant - d'être officiers dans l'armée, en ignorant que ce statut - le
règlement - doit être entériné par le Conseil d'Etat.
Mais la Ville de Genève avec sa superbe - la sérénissime Ville - passe audessus de l'Etat.
Les calomnies qui circulent dans les couloirs, si on doit encore les entendre, on pourrait aussi se fâcher et les dénoncer tout comme on pourrait dire
que ces gens ne sont pas si malheureux. Mesdames et Messieurs les conseillers,
il est toujours un peu gênant de parler du traitement du Corps des sapeurspompiers de la Ville de Genève. Mais vous n'ignorez pas qu'ils gagnent en
moyenne 10000 francs de plus que leurs collègues lausannois, zurichois, bernois, bâlois. Donc, leur situation n'est pas si mauvaise que ça. Aussi cessons,
une fois pour toutes, sur les banc du Parti du travail, de continuellement nous
agresser, dans cette enceinte (brouhaha) et en dehors de cette enceinte.
Le président. Merci, en deuxième débat...(brouhaha). Soyez attentifs,
nous allons voter !
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 w) de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le Statut du personnel du Service d'incendie et de
secours est modifié comme suit :
Article 72
Le Conseil administratif accorde au personnel en uniforme ayant atteint le
plafond de sa catégorie des augmentations extraordinaires, dont le montant
total ne peut dépasser la valeur de quatre annuités de sa catégorie. Le nombre
des augmentations extraordinaires ne peut être supérieur à huit, sauf si le
fonctionnaire change ultérieurement de catégorie.
Le personnel en civil recevra ces augmentations conformément aux dispositions de l'article 46 du Statut du personnel municipal.
Art. 2. - La modification ci-dessus entre en vigueur le 20 novembre 1990.
Cette modification abroge toute disposition antérieure qui lui est contraire.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

15. Motion de M m e Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre
Lyon, Bertrand de Week, Alain Vaissade, Denis Menoud et
Albert Schindler: modification des statuts de la BCG: pour
une information complète et objective (M363) 1 .
PROJET DE

MOTION

Considérant :
1. que la BCG est la banque des communes;
2. que la Ville possède une part prépondérante dans la banque (63,5% du
capital social) ;
1

Annoncée, 1957.
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3. que la Ville a souscrit à la dernière augmentation du capital de participation, à concurrence de 20,8 mio de francs dont un agio de 8,93 mio de
francs ;
4. que l'ouverture de la banque est une bonne chose, à condition que les
droits sociaux des communes, dont ceux de la Ville, soient préservés;
5. le souhait de parvenir un jour à une banque cantonale unique;
6. que, le 6 novembre 1990, le projet définitif de nouveaux statuts sera sous
toit;
7. le souhait exprimé par la direction de la banque d'informer complètement
et préalablement les communes concernant des modifications statutaires ;
8. le désir du Conseil municipal d'être tenu au courant sur les implications
objectives des nouveaux statuts afin de sauvegarder les droits sociaux des
communes et ceux de la Ville en particulier,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif,
-

de prendre contact immédiatement avec la direction de la BCG afin de
faire prévaloir les intérêts prépondérants des communes, et spécialement
ceux de la Ville, dans l'élaboration des nouveaux statuts;

-

d'informer, dans un premier temps, le Conseil municipal par l'intermédiaire de ses organes (bureau et commissions) afin que celui-ci puisse être
consulté.

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît! Monsieur Lyon...
M. Jean-Pierre Lyon (T). Non, mon collègue Menoud va arriver.
Le président. J'aimerais bien que les conseillers municipaux qui doivent
intervenir soient présents au moment où nous traitons les objets en question.
Cette situation n'est pas possible !
M. Bertrand de Week (PEG). Nous avons déposé cette motion parce que
nous avons quelque inquiétude à voir ce qui est en train de se passer au niveau
de la BCG et il nous paraît extrêmement important que notre municipalité soit
mise au courant.
Nous avons procédé à un vote permettant une augmentation de capital, il y
a quelques mois. Il a été question qu'il pourrait y avoir une autre augmentation
de capital à venir, et nous savons que toutes ces augmentations de capital sont
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liées à la croissance des activités de la banque. Que la banque élargisse ses
activités, qu'elle augmente ses activités, en soi cela n'a rien de répréhensible.
Ce qu'il est important de se demander, c'est quelle est la nature de ses activités, et c'est là que nous pouvons être amenés à nous exprimer.
D'autre part, on parle d'ouverture de la BCG vers l'extérieur. Il nous
semble ici que cette ouverture pourrait aussi être intéressante, à condition
qu'on y mette quelques garde-fous, en particulier que la majorité du capital
social reste entre les mains des communes et que les personnes physiques ou
morales qui pourraient acquérir des titres répondent à certains critères qu'il
faudrait définir.
Et puis, il y a aussi tout le débat sur la création d'une banque cantonale
unique, par le biais d'une fusion, par le biais d'une absorption, par le biais de
la création d'une holding avec réunion des deux capitaux. Bref, il existe toutes
sortes de formules sur le plan juridique pour y parvenir.
Il nous semble dans ce grand débat qu'il est important que notre municipalité - et en particulier ce Conseil municipal qui, ne l'oublions pas, vote les
augmentions de capital, puisque sans un vote de ce Conseil, il n'aurait pas été
possible d'augmenter le capital social à concurrence de 20,8 millions de francs,
il y a quelques mois - compte tenu de tout ce qui est en train de se passer à la
BCG, il nous paraît extrêmement important que le Conseil municipal reçoive
une information.
Etant donné la nature particulière de l'activité bancaire qui, on le sait, est
sujette à des questions qui relèvent de la confiance, notamment la confiance de
la clientèle vis-à-vis de la banque, et aussi d'aspects psychologiques - les déposants ont confiance dans une banque ou n'ont pas confiance - et sachant qu'un
grand débat sur la place publique peut diminuer la confiance des déposants,
des épargnants, il faut arriver à la fois à ménager la confiance des épargnants et
à avoir une transparence.
C'est dans cet esprit que la deuxième invite de la motion demande d'informer dans un premier temps le Conseil municipal par l'intermédiaire de ses
organes, bureau et commissions, afin que celui-ci puisse être consulté.
En résumé, ce que nous souhaitons, c'est une transparence au moment où
un débat de fond s'instaure, ou continue, au sein de la BCG sur l'avenir de
cette banque et sur la forme qu'elle revêtira dans le futur.
Préconsultation
M. Jacques Dunand (L). J'ai un peu le sentiment d'avoir entendu l'exposé
d'un sans-culotte animé d'un mauvais zèle révolutionnaire (rires).
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Le 7 novembre 1989, nous recevons la proposition 254 du Conseil administratif «en vue de l'ouverture d'un crédit de 20849675 francs destiné à libérer»,
etc. A l'appui de cette proposition, il y a dans le Mémorial deux rapports
complets sur les objectifs poursuivis par la BCG, les intentions de la BCG, les
problèmes qui se posent et, notamment, le problème des statuts qui fait l'objet
de deux pages du Mémorial (147e année, pp. 2206 et 2207).
Le 19 décembre 1989, la commission des finances, sous la plume de
M. Mouron, rend son rapport. Ici, encore, dans le Mémorial, 147e année,
page 3174, nous retrouvons une quinzaine de lignes concernant la modification
des statuts.
A la fin de septembre 1990, les membres du conseil d'administration de la
BCG ont reçu un projet de modification de statuts. Parmi ces membres figurent neuf conseillers municipaux que vous avez élus et désignés pour se prononcer sur ces problèmes-là et pour les étudier et, cas échéant, user de leur
influence dans une direction qui soit propice à la Ville de Genève.
Le conseil d'administration a consacré trois séances à l'étude de ces statuts.
Une première lecture vient d'être terminée, un projet basé sur celle-ci sera
communiqué par le conseil d'administration - et là, je ne pense pas dévoiler
un secret - aux communes, avec un exposé des motifs à l'appui. Les communes
auront l'occasion de faire part de leur avis et d'indiquer leurs intentions concernant ce texte. Ce texte reviendra au conseil d'administration où il subira
une nouvelle étude sur la base dé ce qui a été dit et, à la suite de cela, la
décision finale sera prise sur les projets de statuts.
Alors, que l'on me cite un exemple d'autres entreprises faisant preuve de
plus de transparence! A mon avis, je n'en connais pas. Et, pour ma part,
j'estime que cette motion n'est qu'une manœuvre purement médiatique. Aussi,
le groupe libéral vous invite-t-il à refuser cette motion.

M. Daniel Pilly (S). M. Dunand a dit l'essentiel. Peut-être faudrait-il ajouter que le considérant N° 6 est faux, puisque, le 6 novembre 1990, le projet
définitif de nouveaux statuts n'a pas été mis sous toit, mais on ne vote pas sur
les considérants, on vote sur les conclusions.
Or, les conclusions sont tellement anodines et allant de soi que, même si je
suis d'accord avec tout ce qu'a dit M. Dunand, je ne vois pas d'obstacle à voter
une motion qui demande de faire ce que la banque avait de toute façon l'intention de faire dans les temps requis et au moment où la Ville pourra - et je vous
en assure - dire tout ce qu'elle a à dire sur les projets de la banque.
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Aussi, cela m'est égal et, dans notre groupe, nous ne sommes pas opposés
à cette motion, dans la mesure où ce qui va sans dire va parfois mieux en le
disant.
Simplement, sur la première invite, sauf erreur, le Conseil administratif a,
au fond, déjà répondu. Je pense qu'il en parlera tout à l'heure. Pour la
deuxième invite, cela viendra. On n'a pas besoin de cette motion mais, enfin,
pourquoi pas?
M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail est cosignataire de cette
motion et nous tenons à dire que, si nous l'avons signée, c'est que notre représentant nous a interpellés concernant certains problèmes au sujet des études.
C'est vrai que, dans cette affaire, on en est au stade des études, en ce
moment, mais j'aimerais quand même dire à ce Conseil municipal que, souvent, on nous dit «moins d'Etat, il faut privatiser». Aussi, à force d'entendre
ces déclarations et à force d'entendre insister sur ce problème, j'aimerais vous
rappeler que celui qui est majoritaire, dans le privé, reste majoritaire; je n'ai
jamais vu Biihrle chez Oerlikon perdre la majorité, quand il possède le plus
grand nombre d'actions. Monsieur Dunand, vous venez nous expliquer que la
Ville, qui a plus de 60% des actions, devrait être minoritaire!
Donc, M. Menoud a raison d'interroger ce Conseil municipal. Qu'il soit
renseigné, parce qu'on sait qu'il y a une étude sur ce problème-là. On a vu,
la dernière fois, le débat qui s'est instauré lorsque M. Menoud a présenté
sa motion et a demandé l'urgence. Quand je vois le débat, ce soir, cela
me surprend, car on est descendu de trois étages: il y a eu une combine dans
les couloirs, ce n'est pas possible autrement. Je m'attendais à un débat et
à des attaques contre les signataires de cette motion. Monsieur Menoud, vous
devriez être attentif au sein du conseil d'administration de la BCG car il
se prépare quelque chose, j'en suis certain, vu la manière dont la discussion
se déroule ce soir.
Quant à nous, nous soutiendrons cette motion. De quoi avez-vous peur?
Cette motion interroge, elle demande que le Conseil municipal soit informé de
la manière dont on va perdre la majorité. Expliquez-moi la marche à suivre,
Monsieur Dunand, je ne vous ai pas entendu à ce sujet.

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rassurer M. Lyon. Il n'y a pas de
«coup fourré» qui se prépare sur cette proposition, pas du tout.
M. Jean-Pierre Lyon. Vous le jurez?

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1990 (après-midi)
Motion : modification des statuts de la BCG

2277

M. Albert Chauffât. Je le jure ! En définitive, vous avez eu tous les renseignements nécessaires et vous savez exactement ce qui va se passer, parce qu'on
a assez fait de publicité là-dessus.
Notre collègue Menoud nous a également informés de tout ce qui s'est
passé; on croyait que la République était fichue, mais ce n'est pas vrai, parce
que nous, nous prenons des contacts, nous avons des représentants - comme
d'ailleurs tous les partis ici présents - et ils nous renseignent. Nous sommes
même allés jusqu'au président de la banque, par intérim actuellement, pour lui
demander des renseignements. Il nous a renseignés et rassurés sur ce qui se
passait à la BCG et sur la modification des statuts.
Rassurez-vous, Monsieur Lyon, ce n'est pas demain que la Ville de Genève va perdre la majorité, parce que, je le rappelle encore, une fois que ces
statuts seront sous toit, ils devront avoir, comme on Ta dit tout à l'heure, l'aval
des communes et, ensuite, l'aval du Grand Conseil. Vous voyez qu'on a encore
beaucoup de possibilités de recours si les choses ne nous plaisent pas. C'est
pourquoi, Monsieur Lyon, je suis confiant en l'avenir; je suis persuadé que la
Ville de Genève ne perdra pas sa majorité et c'est la raison pour laquelle le
groupe démocrate-chrétien refusera cette motion.
M. Jacques Dunand (L). Pour répondre à M. Lyon, la Ville de Genève ne
cessera pas d'être majoritaire. C'est la relation qui va changer et qui passera,
sauf erreur de ma part, de 62% à 5 9 % . Mais avec 5 9 % , vous êtes largement
majoritaires dans une entreprise.
M. Denis Menoud (PEG). Je suis fort surpris d'entendre ces discours égalitaires quand ils viennent de droite. Quand vous dites. Monsieur Dunand, que
nous ne perdrons pas la majorité, il existe un journal qui s'appelle Bilan - que
vous connaissez sans doute - il présente des sociétés et des entreprises qui vous
disent «telle personne possède tant d'actions, voici le nombre de voix qu'elle a
dans le conseil d'administration». Bilan n'est quand même pas une brochure
écologique, vous êtes d'accord? Au contraire!
Alors, il faut être cohérent. Messieurs du Parti libéral. Vous demandez le
libéralisme, mais vos représentants ont tenu des discours bolcheviques, lors du
conseil d'administration, en disant: «Oh, là là, mais ce n'est pas l'argent qui
compte, vous avez une vision étriquée des choses, c'est la banque des communes, et patati, et patata... ce qui compte, c'est que tout le monde soit représenté», etc. Cela en fait pour couvrir une chose qui est malheureusement
évidente, c'est que la Ville perd sa majorité.
Là, je relève que M. Chauffât vient de déclarer publiquement - Monsieur
Chauffât, vous nous habituez tellement à tourner comme une hélice, demain, il
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y aura encore un autre avis - que la ville ne sera pas minoritaire, alors, nous
enregistrons. Vous êtes d'accord que le PDC s'est engagé à cela et nous le
rappellerons à M. Dominique Ducret, vice-président de la BCG, démocratechrétien lui-aussi.
Cela dit, dans la motion, ce que nous demandons, c'est une information.
Effectivement, je pense que le maire pourra s'exprimer, peut-être pas sur
l'entretien, parce que, comme ils n'ont rien dit, il n'y aura peut-être pas grandchose à rapporter mais, enfin, il sera important de dire qu'ils n'ont pas voulu
dire quoi que ce soit.
Sur la procédure de consultation, ceci est important, c'est vrai que les
communes seront consultées, mais qui, dans les communes? C'est le Conseil
municipal en Ville de Genève qui vote les augmentations de capital mais, là,
dans la procédure qui nous est proposée, c'est uniquement le Conseil administratif qui va être consulté: ils vont faire une petite réunion avec M me Rossi,
entre eux, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va se dire ; on savait que
M. Haegi, déjà à l'époque, «grenouillait» là autour.
Alors, ce qui compte et ce que demande la motion, c'est que la commission
des finances soit informée. Il est clair que nous refusons d'avoir dans ce Conseil municipal un débat public de A à Z sur les statuts - ce serait ridicule et
déplacé - mais, par contre, la commission des finances est tout à fait à même
d'être informée par les organes de la direction de la BCG. Car, voyez-vous,
l'enjeu, quoi qu'on en pense, est important. 11 y a les élections au mois de
mars. Déjà sur le rattrapage, cela «grenouillait» bizarrement, si, en plus de
cela, la majorité bourgeoise du Conseil administratif laisse perdre sa banque,
qu'est-ce que cela signifierait?

M. Bernard Lescaze (R). J'ai parfois un peu le sentiment que les motionnaires confondent certaines règles du jeu. Ils devraient pourtant savoir que les
règles du jeu d'échec ne sont pas celles du jeu de dames et que les règles du
conseil d'administration d'une banque ne sont pas forcément celles du Conseil
municipal.
J'aimerais dire que cette motion me surprend en tout cas quant à la pureté
de ses intentions, parce que lorsqu'on lit le considérant 5, on a l'impression
que les motionnaires sont en faveur d'une banque cantonale - et j'espère qu'ils
le sont, je le crois - mais il faut être réaliste : le jour où il y aura une seule et
unique banque cantonale. Mesdames et Messieurs, la Ville de Genève n'y aura
pas la majorité, parce que nous n'avons pas, et de loin, la majorité, comme
vous le savez, à la Caisse d'épargne. Alors, la banque cantonale se fera évidemment par une réunion - j'emploie à dessein ce terme vague, pour ne pas
parler de fusion, d'absorption ou de tout ce que vous voulez - entre les deux
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banques jouissant du statut de banques cantonales à l'heure actuelle, à
Genève.
Une banque, c'est quelque chose de fragile, et je ne suis pas certain que les
discussions qui ont lieu dans ce Conseil favorisent la bonne marche des affaires
comme le prétendent les motionnaires. C'est pourquoi le groupe radical refusera cette motion.
Je tiens, d'autre part, à préciser que les représentants de la Ville au sein du
conseil d'administration ne sont pas d'ailleurs monolithiques - certains ont des
opinions, d'autres en ont d'autres, et vous ne pourrez jamais faire en sorte que,
dans le futur projet des statuts de la BCG, s'il est adopté, les neuf ou les dix
membres du conseil d'administration votent de la même manière.
Mais je tiens à dire que le Conseil administratif a rencontré les administrateurs de la Ville - on vous l'a déjà dit - et que, déjà, une large transparence et
un grand flot d'informations a circulé entre ces deux organes. C'est pourquoi
cette motion me paraît en réalité malsaine et je rejoins là ceux qui se sont
exprimés tout à l'heure, M. Pilly, M. Dunand, M. Chauffât, à ce sujet.
Je pense que, dans l'intérêt même de la Ville de Genève, dans l'intérêt
même des citoyens qui ont mis de l'argent dans la Banque hypothécaire, il
convient maintenant de laisser cette dernière achever l'étude de son projet de
statuts, prendre contact avec les autorités cantonales, la Commission fédérale
des banques et les communes genevoises, y compris la Ville de Genève, afin
d'arriver à un projet définitif qui suivra la procédure très lourde dont a parlé
tout à l'heure M. Chauffât. Je suis, d'autre part, très étonné d'apprendre - et
cela, ce sera une petite pointe personnelle - que le représentant, l'éminent
représentant du Parti du travail au sein du conseil d'administration de la BCG,
s'est adressé à son parti au sujet de je ne sais trop quoi parce que, pour ma
part, assistant à toutes les séances du conseil d'administration de la BCG, je ne
l'ai pas beaucoup entendu à cet égard. Alors, vous pourrez le lui transmettre
avec mes compliments. Merci.

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif
a reçu, le 17 octobre, M. Denis Menoud, conseiller municipal, membre du
conseil d'administration de la BCG, à sa demande.
Après les informations données par M. Menoud* le Conseil administratif a
reçu le 24 octobre les administrateurs de la BCG nommés par le Conseil municipal, à l'exception de M. Dominique Ducret, retenu à Berne. Ensuite, le
7 novembre, le Conseil administratif a reçu le vice-président et le directeur
général de la BCG.
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Le Conseil administratif a pris connaissance des arguments développés lors
de ces auditions. Il considère, tout d'abord, que des informations sur la structure nouvelle du capital de la BCG ont été communiquées au Conseil municipal, au compte rendu 1988, au compte rendu 1989, et le rapport du Conseil
administratif au Conseil municipal du 7 novembre 1989 - M. Jacques Dunand
l'a évoqué tout à l'heure - figure au Mémorial.
Le Conseil administratif, en fonction des informations nouvelles en sa possession, a pris acte que le comité de banque a déposé le nouveau projet de
statuts et de structure le 1 er octobre 1990 au conseil d'administration ; que le
conseil d'administration de la banque n'a pas terminé ses travaux, la responsabilité de décision puis de proposition aux actionnaires actuels lui incombant ;
qu'assurance a été donnée au Conseil administratif qu'au terme des travaux du
conseil d'administration une consultation des communes et de la Ville de
Genève serait faite, et qu'ainsi elles auraient toute latitude de se prononcer sur
le projet avant que celui-ci ne soit soumis à l'examen et à l'approbation du
Grand Conseil.
En conséquence, le Conseil administratif tiendra le Conseil municipal au
courant de l'évolution de ce projet et aura l'occasion, le moment venu, d'associer la commission des finances à la réflexion nécessaire à la protection des
intérêts de la Ville de Genève. Avec cette déclaration, le Conseil administratif
estime avoir répondu à cette motion.
M. Alain Vaissade (PEG). Cette motion demande en fait que le Conseil
municipal soit informé. Cela n'est pas une grande opération en fin de compte.
La Ville de Genève est majoritaire à la BCG, le Conseil municipal nomme ses
administrateurs, bien sûr qu'en dernier ressort, c'est le Grand Conseil qui sera
à même de juger, par les procédures légales, s'il y a des changements de
statuts. Mais, Mesdames et Messieurs, et en particulier, Mesdames et Messieurs de l'Entente, à vous écouter, les raisons de votre refus de la motion, je
ne les comprends pas. Le Conseil municipal doit pouvoir s'exprimer sur cette
affaire. Et votre volonté de refuser cette motion et de porter cela publiquement devant le Conseil municipal me fait douter qu'en fin de compte il n'y ait
pas quelque chose derrière. Je suis très étonné de votre refus de cette motion.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir mais maintenant je
me suis fait une idée de cette affaire, suite aux différentes interventions, et on
peut imaginer beaucoup de choses. J'aimerais juste que vous transmettiez,
Monsieur le président, à votre ami de parti que, publiquement, il a sali le
travail de notre représentant à la BCG et je m'occuperai aussi de ses représentants dans d'autres fondations. Monsieur le président, vous pouvez transmettre
cela à M. Lescaze.
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Le président. Je transmets à M. Lescaze, mais j'avais plutôt le sentiment
qu'il relevait l'assiduité de ses collègues au conseil d'administration.
M. Jean-Pierre Lyon. Moi, j'ai très bien compris!
M. Denis Menoud (PEG). Je serai bref. Concernant ce débat sur la BCG,
des choses doivent être dites. A mon avis, la BCG est, malgré tout, une des
quatre meilleures banques de Genève, qu'on le veuille ou non. Elle fixe le taux
directeur d'intérêts concernant les hypothèques, c'est très important; elle a
une politique d'épargne positive et il ne faudrait pas confondre deux choses,
c'est la politique suivie par la BCG qui est quand même favorable aux petits
épargnants, aux petits débiteurs, en général, aux petits commerçants et à la
paysannerie (pour ce qu'il en reste à Genève). Donc, ne pas confondre le
problème de cette politique, malgré tout positive, avec les manigances de certains, qui veulent dépouiller la Ville de Genève. Et, si la Ville de Genève est
dépouillée, nous ne sommes plus sûrs que cette politique pourrait être
garantie.
Mise aux voix, ta prise en considération de la motion est refusée par 39 non
contre 27 oui et 1 abstention.

16. Pétitions.
Néant.

17. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Les motions suivantes ont été déposées :
- N o 367, de M. Claude Miffon (R), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L),
MM. Albert Chauffât (DC), Gilbert Mouron (R) et Fabrice Jucker
(L) : pour la prise en considération du transport professionnel privé
de marchandises, de documents et de personnes ainsi que du transport professionnel public dans l'élaboration de la politique des
transports en ville de Genève ;
- N° 368, de M™ Alexandra Gobet Winiger (S), MM. Alain Vaissade (PEG),
Jean-Pierre Lyon (T) et Guy Savary (DC) : terrains des Minoteries :
affaire à classer.
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18. Interpellations.
Néant.

19. Questions.
a) écrites:
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes :
No 1206, du 12 juin 1990
de M. Aldo RIGOTTI
Conseiller municipal
Concerne: Terrains synthétiques au stade de Champel.
En séance du 13 septembre 1988, le Conseil municipal a refusé la proposition du Conseil administratif de construire deux terrains de football en gazon
synthétique et a voté pour une solution comprenant deux terrains en stabilisé,
cela par souci d'économie.
Etant défenseur de la proposition présentée par le Conseil administratif,
j'ai demandé, à la suite du vote, qu'une année après la mise en service de ces
terrains l'on nous donne le résultat de ces constructions, soit :
-

les frais occasionnés par l'entretien de ces terrains (un terrain en gazon
synthétique ne demande pas d'entretien) ;

-

l'avis des utilisateurs après cette année.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Après un an d'exploitation, les deux terrains de football dits «stabilisés»
donnent satisfaction aux clubs de football de l'Association sportive des stades
de Champel et de Vessy. Selon leur président, même les membres les plus
sceptiques sont en train de réviser leur jugement.
Le taux d'utilisation de ces terrains est très bon ; pour une période de onze
mois, l'occupation est la suivante :
-

terrain A - entraînements : 486 heures - matches : 33 heures ;

-

terrain B - entraînements: 416 heures - matches: 15 heures.
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Le Service des sports rencontre des difficultés de marquage sur ces terrains
par temps de pluie. En effet, il a renoncé à utiliser le plâtre pour éviter que la
dispersion de celui-ci durcisse prématurément les terrains et entraîne une perte
de perméabilité. La peinture employée évite ces inconvénients mais «tient»
mal sur ce revêtement.
En ce qui concerne l'entretien, la statistique la plus récente, tenue par le
Service des sports de janvier à septembre 1990, fait apparaître 274 heures
d'entretien pour 853 d'utilisation, soit environ et en moyenne 1 heure d'entretien pour 3 heures d'utilisation.
Cette situation entraîne un surcroît de travail important pour le Service des
sports.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber
Le 23 octobre 1990.

Annexe: 1 statistique heures d'utilisation / heures d'entretien.

Le maire :
André Hediger
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N° 1212, du 27 juin 1990
de M me Adonise SCHAEFER
Conseillère municipale
Concerne: Musiques en Kiosques.
L'affiche «Musiques en Kiosques» est bien conçue: la couleur attrayante,
peut-être un peu foncée, le petit dessin du kiosque facile à saisir.
Il faut contempler cette affiche de loin pour en comprendre sa signification, hormis le texte, car celui-ci n'est lisible ni de loin, ni de près.
Pourquoi ce texte n'est-il pas écrit en blanc avec des caractères plus grands
afin d'attirer l'attention du public à ces concerts d'été, soigneusement préparés
par nos musiciens ?
Nos musiciens se donnent une peine énorme pour animer notre Ville, ils
méritent donc bien une affiche lisible à l'oeil nu.
Adonise Schaefer
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Pour des motifs techniques, les textes des toutes premières affiches, parues
en mai et juin 1990, étaient en effet d'un caractère trop petit.
Cette erreur a été rectifiée dès que possible. Le texte apparaît désormais
en caractères plus grands, et il sera tenu compte à l'avenir de cette
préoccupation.
Pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'imprimer en blanc,
comme demandé.
En effet, pour des raisons d'économies, le service fait imprimer des fonds
d'affiches de couleur, pour toute la saison, avec, en blanc, le titre «Musiques
en Kiosques - Ville de Genève» et le dessin du kiosque.
Pour chaque parution d'affiche, ce même fond est repris et le texte, qui
change chaque mois, et même deux fois par mois, imprimé en noir, en
surimpression.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint :
Jean Erhardt
Le 23 octobre 1990.

Le conseiller administratif délégué :
René Emmenegger
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Le président. La question écrite suivante a été déposée :
- N° 1222, de M. Michel Ducret (R) : trottoir est du boulevard JaquesDalcroze, tronçon compris entre le carrefour avec la rue de l'Athénée et le passage sous le pont de la promenade du Pin.
M. Aldo Rigotti (T). Concernant la réponse à ma question écrite, vous
n'allez pas penser que je suis satisfait de la réponse. Vraiment, c'est nul !
Si j'étais, comme beaucoup ici, instituteur, je mettrais deux zéros. Premièrement, j'ai demandé il y a plus d'une année, à l'avance, qu'on me fasse les
comptes sur une année. Je demande les frais occasionnés par l'entretien de ces
terrains ; on ne me les donne pas. Je demande l'avis des utilisateurs : on ne me
le donne pas.
Vous avez, à la première page, des heures sur une période de onze mois.
Ce n'est pas une année! Vous avez un tableau à la page 4 qui, lui, porte sur
sept mois. Je ne vois donc pas pourquoi les deux ne correspondent pas. A la
page 4, vous avez un tableau. En bas, si vous avez une très bonne loupe, vous
arrivez à lire ENTR. Cela veut aussi bien dire «entretien des terrains» que
«entraînement». En regardant, on voit que c'est «entraînement» et cela correspond exactement aux chiffres en dessus. Donc, ce tableau ne servait à rien.
On aurait pu me répondre mieux que cela.
Il n'y a qu'une seule chose que je constate. Par exemple, sur onze mois, sur
un terrain, 33 heures de matches, ce qui fait un match par mois, un match ! Sur
l'autre, 15 heures; sur onze mois, 15 heures de matches, ce qui ne fait pas un
match par mois. C'est la preuve. Mesdames et Messieurs, que ces terrains ne
sont pas utilisés et que les joueurs ne les veulent pas. Ils ne les veulent pas...
(Brouhaha.)
...si vous voulez m'écouter, vous m'entendez quand même.
Donc, je vous dis une seule chose, Monsieur le président, je ne suis pas du
tout satisfait de cette réponse et je pense que l'on n'a pas répondu à mes deux
questions : sur les frais, on ne m'a pas répondu, sur l'avis des utilisateurs, on ne
m'a pas répondu. Je n'accepte pas cette réponse.
b) orales:
Mme Hélène Ecuyer (T). Ma question s'adresse plutôt au bureau du
Conseil municipal. En effet, lors de la séance du 11 septembre, j'ai demandé la
lecture d'une pétition concernant le manque de locaux scolaires à Vermont.
Cette pétition a été envoyée à la commission des pétitions. Elle n'a toujours
pas été portée à l'ordre du jour de cette commission. J'ai posé la question à
notre présidente, M me Maître, qui n'est pas au courant.
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Tous les jours, des gens, dans la rue, me demandent ce qu'elle est devenue.
Donc, je vous pose cette question: qu'est devenue cette pétition?
Le président. Excellente question. Madame Êcuyer. Le bureau va examiner ce qu'il est advenu de cette pétition et va vous répondre après le repas. Je
ne peux vous répondre immédiatement. M me Maitre va rechercher la pétition.
M. Michel Ducret (R). Suite au retrait, par le Conseil administratif, de la
proposition N° 322 concernant une centrale d'alarme du SIS, j'ai un certain
nombre de questions à poser au sujet des secours d'urgence à Genève.
La première concerne les fourgons ambulants du SIS et le savoir-faire des
pompiers. Sont-ils sous-utilisés? Ne serait-il pas judicieux que le Service d'incendie et de secours prenne sous sa responsabilité, aussi, les interventions de
secours d'urgence de type ambulance en lieu et place de notre police cantonale
dont les agents sont déjà surchargés de travail? Cette activité détourne des
policiers de leur vocation première, alors que les pompiers sont, de toute
façon, formés pour cette tâche, les ambulances n'ayant pas de médecin à bord,
sauf les cardiomobiles de l'Hôpital cantonal.
Cette approche «secours par les pompiers» est celle qui se pratique dans
beaucoup de communautés urbaines, en Suisse, et c'est la même qui est pratiquée en France et dans beaucoup d'autres pays. Il faudrait profiter, d'ailleurs,
de ce délai apporté par le retrait provisoire de la proposition N° 322 pour
examiner d'autres modifications.
Le président. Monsieur Ducret, excusez-moi. Vous posez votre question
ou vous déposez une interpellation, mais un développement n'est pas possible.
M. Michel Ducret (R). J'ai une deuxième question. En profitant de ce
délai pour examiner la possibilité de réaliser une seule centrale d'alarme cantonale pour le feu, la police et les ambulances, car ce serait une économie
générale...
Le président. Quelle est la question?
M. Michel Ducret. La possibilité de faire une seule centrale d'alarme cantonale pour le feu, la police et les ambulances, comme cela se pratique déjà
aux Etats-Unis et comme la communauté européenne envisage de le faire sous
le N° 112. C'est un rapprochement avec l'Europe et cela entraînerait des économies, aussi bien au niveau cantonal que municipal. Et le délai qui est maintenant introduit par ce retrait de proposition permettrait d'examiner cette
possibilité. Cela justifierait d'ailleurs une meilleure répartition des charges
Etat-Ville-communes.
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•Le président. Vous formulez une question, on va vous répondre, mais il ne
faut pas faire les questions et les réponses.
M. André Hediger, maire. Oui, Monsieur le président, ce ne sont pas des
questions, c'est presque une interpellation. Je peux dire ceci à M. Ducret du
Parti radical : pour les fourgons SIS ambulances - j e n'ai pas les chiffres mais ils
ont été donnés à la commission des finances dernièrement - sur le taux d'utilisation annuel qui est assez élevé, je crois que M. Mouron doit avoir cela dans
son rapport sur le budget 1991, et vous avez tout le relevé.
C'est vrai. Monsieur Ducret, qu'on pourrait se poser la question - et vous
avez peut-être raison de la poser - de savoir si les pompiers pourraient intervenir sur la voie publique avec les ambulances, notamment lors d'accidents,
puisqu'ils viennent avec les fourgons pionniers pour la désincarcération. Mais
c'est la loi qui est ainsi, c'est la police qui intervient lors des accidents, qui
transporte les blessés de la circulation ; les pompiers ne viennent que pour la
désincarcération.
Faire une seule centrale d'alarme n'est pas un sujet de notre Conseil municipal, c'est un sujet à traiter au Grand Conseil. Cela peut être une idée. Il y a le
118, le SIS, le 144, l'appel des ambulances, il y a aussi l'appel de la police, ce
sont des numéros différents, des habitudes que nous avons. Peut-être qu'il
faudra arriver à une seule centrale, mais je vous propose de demander à votre
groupe, au Grand Conseil, d'intervenir sur cette question, pour qu'il n'y ait
qu'un numéro de centrale d'alarme.
M. Jacques Dunand (L). Il y a dans la rue Adrien-Lachenal, à droite en
descendant, un garage. Ce dernier est occupé par des squatters. J'ai deux
questions à poser à M. Hediger. Premièrement, les squatters sont-ils soumis au
règlement sur la sécurité et la salubrité publique? Deuxièmement, M. Hediger
envisage-t-il de faire respecter ce règlement car, sur la marquise de ce garage,
il y a un matériel invraisemblable - chaises, sommiers défoncés, chaussures - et
aux fenêtres pendent perpétuellement des lessives? Je pense que ce n'est pas
un bon visage de la ville de Genève.
Le président. Pouvez-vous me rappeler le nom de la rue ?
M. Jacques Dunand. Au triangle de Villereuse, le garage sous la maison
Schaeck, face aux immeubles 22-24, rue Adrien-Lachenal.
M. André Hediger, maire. Je n'ai pas de réponse. J'enregistre la remarque
de M. Dunand. Vous apprenez au Conseil administratif que ce garage désaf-
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fecté est squatté. On ne le savait pas. Je vous apporterai une réponse lors
d'une prochaine séance.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma question s'adresse à M m e Jacqueline Burnand. J'aimerais savoir s'il est prévu d'aménager le carrefour qui se
situe entre le chemin des Coudriers et l'avenue Trembley.
Des mesures de modération de trafic ont été prises au chemin Riant-Parc,
au Mervelet, à l'avenue Jolimont et cela se passe très bien, mais, malheureusement, le débouché qui se trouve Coudriers-avenue Trembley est situé devant
la maison des convalescents, où il y a des personnes âgées qui traversent pour
aller voir d'autres gens à la maison de retraite, et là, il y a toujours le même
problème de vitesse. Comme il s'agit d'une grande artère, il n'est probablement pas possible de ralentir le trafic, mais on doit pouvoir aménager le carrefour. J'aimerais savoir si c'est prévu. Trois personnes âgées qui habitent là ont
posé la question.
Le président. M me Burnand vous répondra à une prochaine séance.
Mme Christiane Marfurt (L). Ma question est pour M. Rossetti au sujet de
cette prétendue pétition concernant les habitants du quartier de Vermont pour
des classes scolaires. Je m'étonne même que l'on parle d'une pétition puisque,
finalement, le peuple s'est prononcé. Alors, je ne vois pas comment, après une
votation, on revient nous parler de pétition. Est-ce que le Conseil administratif
peut me dire s'il y a une nouvelle pétition ?
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La réponse est simple. La
pétition, si j'ai bien compris, a été adressée au Conseil municipal, pour poser le
problème de l'urgence de trouver des solutions de rechange, compte tenu du
rejet par le peuple. Donc, cette pétition, il faut la retrouver et, ensuite, on y
répondra.
M. André Roch (V). Ma question s'adresse à M me Jacqueline Burnand.
J'ai entendu, lors d'une audition dans une commission, que l'on avait donné
des vérins à chromer à une entreprise genevoise ; que cette entreprise genevoise a donné ces vérins en sous-traitance hors de notre canton et que la
facture avait plus que doublé. J'aimerais savoir qui a été chargé de ces travaux
à Genève et si on peut avoir quelques détails concernant ces vérins. Merci.
Le président. Monsieur Roch, on ne peut vous donner la réponse maintenant. Lors d'une prochaine séance, on va tout vous dire sur les vérins.
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M. Bernard Lescaze (R). Très rapidement, Monsieur le président, c'eût pu
être une question écrite, mais les réponses sont trop lentes.
J'aimerais connaître de la part de M. Emmenegger - je suis désolé d'interrompre sa conversation avec M. Moreillon - les noms exacts des membres des
commissions consultatives pour l'encouragement au théâtre, pour l'encouragement au cinéma, pour les subsides que vous donnez à certains écrivains et,
également, les noms des jurés composant les jurys pour les Prix quadriennaux
de la Ville de Genève. Bien entendu, je n'ai pas besoin de ces réponses maintenant, mais je les aimerais par écrit, si possible pour la prochaine commission
des beaux-arts.
Séance levée à 19 h 25.
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Vingt-sixième et vingt-septième séances

Vingt-sixième séance - Mardi 20 novembre 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, Giorgio Fossati, Denis Menoud, Mmes Sylvia Menoud-Poget, Adonise Schaefer, Andrienne Soutter 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 8 novembre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 20 novembre et mercredi 21 novembre
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. Motion de MM. Albert Chauffât, Olivier Moreillon et Gilbert
Mouron : réduction des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève et rationalisation de ce service
(M 364)1.
PROJET DE MOTION
Considérant :
-

qu'en 1989 près de 1000 personnes ont bénéficié du droit à la gratuité des
funérailles ;
que le prix de cette prestation est de l'ordre de 1500000 francs à la charge
de la Ville de Genève (frais annexes et personnel compris) ;
que dans plus de 50 % des cas la situation financière des ayants droit est
nettement suffisante pour faire face à la dépense occasionnée en cette
circonstance,
t

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir modifier
l'article 13 du règlement relatif à la gratuité des funérailles; subséquemment,
d'étudier une rationalisation de ce service en tenant compte de l'activité des
services privés en fonction à Genève.
M. Gilbert Mouron (R). Cette motion est tout de suite amendée. Je voudrais vous communiquer immédiatement ce que les motionnaires proposent
comme légère modification.
Le président. J'ai reçu votre amendement.
M. Gilbert Mouron. On peut en parler tout de suite, parce que les motionnaires sont d'accord d'amender immédiatement leur motion. Voulez-vous
peut-être citer l'amendement?
1

Annoncée, 1957.
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Le président. C'est une excellente initiative, Monsieur Mouron.
Je vous lis le texte de l'amendement de MM. Chauffât, Moreillon et Mouron, donc les motionnaires eux-mêmes qui proposent que le texte de la motion
soit modifié de la façon suivante :
«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier une rationalisation du Service des pompes funèbres en tenant compte de l'activité des services privés en fonction à Genève et de modifier au besoin l'article 13 du règlement des cimetières et du crématoire.»
Si vous voulez commenter la chose. Monsieur Mouron...
M. Gilbert Mouron (R). L'idée de modifier le règlement proposée dans la
première mouture de la motion était un peu trop violente et nous pensons que
l'étude de cet objet devrait passer par une meilleure compréhension des articulations à la fois financières et administratives du service.
Donc, en ne demandant qu'une étude de la modification, cela permet
d'être renseigné, l'objet de notre motion étant d'avoir des renseignements plus
complets sur ces cas de gratuité, sur les prestations de ce service et son
organisation.
Une fois que nous aurons ces données, à la fois au niveau social et au
service financier, nous pourrons les réexaminer, probablement d'entente avec
le Conseil administratif qui, lui, tient les ficelles du règlement, et faire des
propositions afin d'obtenir des améliorations pour le peuple genevois et, évidemment, pour les deniers publics. Merci.
M. Olivier Moreillon (L). Comment avons-nous eu cette idée de lancer
une motion concernant ce service très particulier des pompes funèbres? .
Quand nous avons étudié le budget 1991, la philosophie du Conseil administratif était - et est toujours - la suivante: il faut rationaliser les services,
d'une part, et facturer le coût réel des prestations, d'autre part.
Alors, nous nous sommes dit: «Eh bien, nous allons aider, soutenir le
Conseil administratif dans sa démarche et, pour l'aider et le soutenir, prenons
un service où, véritablement, il y a beaucoup à faire». Et nous avons la preuve
que, dans le Service des pompes funèbres, il y.a beaucoup à faire pour rationaliser et qu'il y a beaucoup à faire aussi si l'on veut demander le coût réel des
prestations aux personnes qui en ont les moyens.
Il ne s'agit pas, bien entendu, de faire à tout prix de ce service une industrie rentable. Il s'agit simplement de facturer le coût de la prestation à des
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personnes qui, par ailleurs, souvent se partagent une succession fort bien
fournie.
Si vous prenez l'article 13 du règlement des cimetières et du crématoire,
vous constaterez que la gratuité des obsèques est assurée à toute personne née
ou décédée sur le territoire de la Ville de Genève, à tous les ressortissants de la
Ville de Genève et à toute personne ne serait-ce que domiciliée sur Genève
ou, ce qui est encore plus extraordinaire et que je ne savais pas, propriétaire !
Si, au moment de votre décès, vous êtes propriétaire d'immeuble ou d'appartement à Genève et que vous habitiez Zurich ou New York, quels que soient
votre fortune et vos revenus, vous avez droit - c'est le mot magique aujourd'hui - à la gratuité à Genève.
Bien entendu, quand les finances de la Ville vont bien on donne trente-six
mille droits, pourquoi pas? C'est peut-être très sympathique, mais nous ne
sommes plus dans la même situation.
A l'autre extrémité de la vie, pour les crèches et les garderies, nous sommes en train de poursuivre une réflexion pour que l'effort financier demandé
aux utilisateurs soit fonction des revenus du groupe familial. Alors, pourquoi
ne pas, même si cela choque certains, envisager une même réflexion à la fin de
la vie et revoir cet article 13, en demandant aux personnes qui en ont les
moyens d'assurer le coût de leur prestation face à une municipalité qui, elle, a
de moins en moins de moyens.
Je sais que M. le conseiller administratif Michel Rossetti réfléchit également à ce sujet. Notre motion n'a pas d'autre but que de l'encourager et de
partager cette réflexion avec lui. Nous demandons simplement, ce soir que
cette motion soit renvoyée en commission pour étude. Nous sommes persuadés que, sur ce service particulier, il y a un gros effort de rationalisation à faire
et une revision des tarifs à envisager si l'on veut, comme le dit le Conseil
administratif, demander le coût réel des prestations ou, ce qui revient au
même, augmenter les recettes non fiscales. C'est la raison pour laquelle. Monsieur le président, nous demanderons le renvoi de cette motion à la commission des finances.
Le président. Je rappelle, pour les conseillers nouvellement arrivés, que la
motion a été modifiée par les motionnaires eux-mêmes. Je vous en relirai la
teneur tout à l'heure. Le débat continue.
Préconsultation
M. Gérard Deshusses (S). Cette motion de nos collègues Chauffât, Moreillon et Mouron, tous membres de la majorité politique qui gouverne notre ville
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depuis plusieurs décennies, est tout à la fois intéressante, insuffisante et
révélatrice.
Intéressante, tout d'abord, cette proposition Test dans la mesuré où elle
présente une proposition d'économie qui ne peut laisser indifférent dans la
situation actuelle, et le courage de nos collègues qui osent établir un choix dans
les prestations que fournit la municipalité doit être salué.
Mais, cette motion, Mesdames et Messieurs, est aussi insuffisante. En effet, chacun serait en droit d'attendre de représentants de la majorité politique,
au pouvoir depuis si longtemps, des propositions plus générales, plus globales,
répondant à une vision très large, complète, de la situation.
Nos collègues auraient pu nous présenter, par exemple, une motion portant sur la suppression de l'obligation pour la Ville de traiter avec des fournisseurs et des entreprises sis sur le territoire de la commune ou du canton,
contrainte dangereusement onéreuse qui, en termes d'économie de marché,
est malsaine.
Mais, non! En ce domaine, où pourtant le Parti socialiste pourrait être,
face aux syndicats, fort emprunté, il ne se passe rien, si ce n'est que, sur ce
point, seul M. Mouron, par le biais d'un grand journal de la place, propose de
faire jouer la concurrence entre différentes entreprises. Mais il ne s'agit que
d'ouvrir à plusieurs imprimeries la possibilité d'éditer notre Mémorial.
Cher Monsieur Mouron, vous êtes sur la bonne voie. Nous ne pouvons pas
encore vous suivre, mais cela ne saurait tarder. Il faut élargir votre point de
vue. On pourrait aussi attendre, par exemple, de nos collègues qu'ils nous
annoncent que la majorité politique en place n'écoutera pas certaines sirènes
de la presse et qu'elle renoncera effectivement à entreprendre quelques grands
travaux et chantiers envisagés ou envisageables, quitte à freiner plus encore
l'activité du secteur de la construction, pléthorique, il est vrai, dans notre
canton comme dans la Suisse tout entière.
On pourrait aussi envisager une restructuration de nos services, de façon
générale. On pourrait également s'occuper des différentes prestations. Mais,
de cela, sur le plan global, pas question !
Nous souhaiterions, en un mot, même si cela devait nous mettre en porteà-faux, nous socialistes, nous souhaiterions. Messieurs les motionnaires, que
votre texte ne fasse pas dans le pointillisme sectoriel mais désigne, en matière
d'économies, des grands axes, des choix importants. Ce n'est malheureusement pas le cas, une fois encore.
Et c'est là, Mesdames et Messieurs les conseillers, que cette motion est
révélatrice. Elle montre bien l'incapacité de ce Conseil municipal d'établir
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pour l'heure une ligne politique claire en matière d'économies, son incapacité
aussi à s'attaquer globalement au problème posé. Alors, chacun y va de sa
petite proposition ponctuelle, isolée, détachée de tout contexte. Et tous les
points ainsi traités sont en fait vus par le petit bout de la lorgnette. C'est
dommage !
Toutes ces restrictions, Mesdames et Messieurs, ne nous empêcheraient
d'ailleurs pas de voter cette motion, si elle ne posait, en plus, une question
éthique, une question d'ordre moral, d'essence chrétienne d'ailleurs, qui veut
que tous soient égaux en face de la mort et dans la mort. Cette égalité que
nous, socialistes, avons voulu aussi assurer en son temps à la naissance à chaque individu, en apportant à tous et à toutes les soins et soutiens médicaux
nécessaires, cette égalité nous paraît aussi importante dans le dernier acte de la
vie.
Ce principe, empreint de modestie et de simplicité, ouvert à tous et à
chacun, quelle que soit sa situation sociale, nous convient et il serait faux de le
supprimer. Les éventuels profiteurs - mais faut-il ajouter que ces profiteurs ne
seraient jamais que des personnes décédées? - sont certainement rares et le
système que vous nous proposez ne servira en réalité, qu'à pénaliser des «familles qui», des «familles que», des familles au revenu modeste, qui auraient
pu péniblement fournir l'effort que vous demandez mais qui auront choisi de
ne pas le faire, pour des raisons X ou Y qui, finalement, ne nous regardent que
peu.
Et enfin, nos fonctionnaires municipaux devraient taxer dans ces conditions pénibles des gens qui ne s'y attendent finalement pas. Ces comptes d'apothicaire ne déboucheraient sans doute pas sur des économies substantielles, vu
que les heures qu'il faudrait y consacrer coûteraient bien plus cher encore.
Nous n'allons pas passer pour ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des
détrousseurs de cadavres.
A toutes ces chicaneries, même si cela peut coûter un peu. Mesdames et
Messieurs, nous préférons préserver ce principe d'égalité qui accueille l'enfant
à sa naissance et accompagne chaque citoyen dans la mort, si tel est son vœu.
N'oublions pas que chacun d'entre nous paie tout au long de son existence des
impôts. Et s'il nous était permis, à ce sujet, de formuler un souhait, nous
demanderions que ce principe d'égalité soit poursuivi entre les individus face à
l'imposition, de façon à supprimer certains privilèges actuellement légaux et
monstrueux. Mais, de cela, le parti socialiste se chargera lui-même, par le biais
d'une initiative adéquate, car c'est une tâche nécessaire.
Il va de soi que nous ne voterons pas cette motion, intéressante, certes,
mais insuffisante, et, sur le plan moral et philosophique, choquante!
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M. Michel Meylan (T). Il est clair que le Parti du travail rejette cette
motion...

Le président. On écoute! Attendez, Monsieur Meylan, que l'assemblée se
calme. Je prie les orateurs, vu le grand nombre d'intervenants inscrits,pour ce
débat, qui sera assez long, d'être concis et clairs!

M. Michel Meylan. Les raisons de notre refus de prendre en considération
cette motion sont les suivantes.
Premièrement, la gratuité des funérailles pour les habitants de la ville de
Genève est un acquis social. Supprimer cette gratuité, même partiellement, est
indiscutablement un démantèlement de ce dernier.
Deuxièmement, un autre problème: en faisant payer les gens qui ont un
certain revenu, nous craignons qu'il y ait deux sortes d'enterrements, c'est-àdire un ensevelissement faste pour les gens aisés et un autre, plus que modeste,
pour les gens pris en charge par la collectivité.
Autre chose qui me surprend un peu : quand les motionnaires écrivent que
«dans plus de 50% des cas, la situation financière des ayants droit est nettement suffisante pour faire face à la dépense occasionnée en cette circonstance», je me demande où ils ont cherché - et où ils ont trouvé - ce pourcentage. Je me suis renseigné. En tout cas, le chef du service concerné n'est pas du
tout au courant de ce pourcentage et il se demande également comment les
auteurs de cette motion peuvent savoir que plus de 50 % des « ayants droit »
auraient eu la capacité financière suffisante pour couvrir les frais d'enterrement. Peut-être ont-ils mené une enquête auprès du Service de l'administration fiscale?
Toujours est-il que, pour nous, le Parti du travail, nous déplorons que,
pour assainir les finances de la Ville de Genève, les motionnaires se soient
rabattus sur cette funeste motion.
M. Olivier Moreillon (L). Trois points que j'aimerais relever entre les
interventions qui viennent d'avoir lieu.
Le premier point: M. Deshusses, du Parti socialiste, nous reproche que
notre motion n'est pas assez générale. Depuis quelques temps et lors de l'étude
du budget, j'ai constaté que le Parti socialiste rêve du lapin que l'on sort du
chapeau, du coup de baguette magique qui va répondre à tous les soucis de la
Ville de résoudre tous les problèmes.
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Nous partons de l'idée qu'en lançant des motions ponctuelles sur certains
services, nous contribuerons à la restructuration et à l'abaissement des coûts
généraux de l'administration, et que, si l'on veut continuer à planer dans le
bleu, à lancer des grands principes, à faire des grandes déclarations, on n'avancera absolument pas. Cette motion est précise ; elle vise un service de l'administration municipale dans lequel nous sommes convaincus qu'il y a une restructuration à faire, et très profonde.
Deuxième point que j'aimerais relever, c'est l'égalité devant la mort. C'est
facile de dire ce que vous dites, Monsieur Deshusses. C'est d'ailleurs un langage de pasteur, c'est très beau, très poétique, c'est républicain, tout ce que
vous voudrez, mais la grande différence entre vous et moi, c'est que je considère que des personnes qui n'ont pas les mêmes moyens financiers sont égales.
Tandis que vous, vous considérez qu'il faut avoir les mêmes moyens financiers
pour être égaux. Pour moi, l'égalité c"est d'être égaux en droits, d'accord,
mais il est évident qu'une personne qui a très bien vécu toute sa vie et qui en a
les moyens, devrait acquitter le coût des prestations de ses obsèques, de façon
que la Ville ne doive pas les prendre en charge. Si vous voulez que la Ville
continue à prendre en charge les obsèques de millionnaires... C'est quand
même curieux que ce soit à un homme de droite de vous le dire !
Etre égaux en droits, égaux en dignité, oui, mais tous ne sont pas égaux en
moyens financiers. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Donc, il est parfaitement normal de demander à chacun ce qu'il peut donner, non pas pour faire du
bénéfice - pas un sou de bénéfice - mais simplement pour éviter que la collectivité fasse des pertes alors qu'elle cherche des moyens financiers partout et qu'il
y a peut-être d'autres secteurs où elle doit être plus présente.
Il est évident qu'on ne va pas faire payer ceux qui n'ont pas les moyens ; il
s'agit simplement de faire une différence. Parce que si nous sommes tous égaux
devant la mort sur le plan philosophique, financièrement, nous ne le sommes
pas. Et je trouve choquant que l'on puisse traiter tous les plans de la même
façon.
Troisième et dernier point, pour répondre au préopinant qui me parlait
d'acquis social. Je vais peut-être vous faire bondir, mais je vais vous dire le
fond de ma pensée sur l'acquis social. Je suis personnellement convaincu que
les circonstances vous obligeront à la revoir cette notion d'acquis social et à la
nuancer, parce qu'à terme, les démocraties, quelles qu'elles Soient, courent à
la faillite si on continue d'appliquer avec une telle rigidité la notion d'acquis
social.
Il faut tenir compte de la situation économique dans laquelle nous sommes
et il me semble, encore une fois, que demander simplement à une commission
de bien vouloir étudier la possibilité de faire payer aux millionnaires le coût de
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leur enterrement, ce n'est pas faire preuve de manque d'humanisme, mais c'est
faire preuve de réalisme. (Applaudissements.)

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que mes collègues d'en face n'ont pas
très bien compris le sens de notre motion.
Cette dernière est d'ailleurs la première d'autres motions que nous allons
présenter dans le même sens et qui touchent le même service, car nous nous
rendons compte qu'il y a passablement de choses à faire. En effet, comme on
l'a dit, à un moment donné, on a établi un règlement, mais ce dernier est
complètement désuet. C'est la raison pour laquelle, pendant quelques semaines, nous avons essayé de rédiger ce rapport qui est très révélateur et qui
pourra vous démontrer, au fur et à mesure que nous le développerons devant
vous, les économies que nous pourrons faire, sans toucher les acquis sociaux.
On essaie de trouver des économies. Bien sûr aujourd'hui on touche le
Service des pompes funèbres de la Ville de Genève mais c'est qu'il y a des
possibilités importantes d'économies. Par exemple, les transports internationaux par fourgons funéraires... vous verrez combien cela coûte à la Ville ! Et
les états locatifs des locaux administratifs qu'on ne compte pas dans les
décomptes ! Et les tarifs des enterrements ! Et les budgets de publicité ! Et les
conventions, etc.
Le président. En commission !
M. Albert Chauffât. Oui! Mais, j'essaie de faire comprendre à mes collègues que l'étude que nous avons faite est très sérieuse et que nous essayons de
changer ce système parce qu'il coûte horriblement cher à la Ville. Cela ne veut
pas dire qu'on va pénaliser ceux qui y ont droit.
Monsieur Deshusses, vous vous plaignez qu'on prenne un point particulier.
Mais je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années le Parti démocrate-chrétien
avait rédigé une motion, acceptée par une grande majorité de ce Conseil municipal, sur l'Etat concurrent, où on avançait déjà le problème des pompes funèbres, où on avançait d'autres activités de la Ville de Genève, en concurrence
avec des privés et qui coûtaient beaucoup plus cher. Et le Conseil administratif
n'a jamais répondu !
Alors, j'espère que, très rapidement, le nouveau Conseil administratif voudra bien se pencher aussi sur cette motion que nous avions déposée à l'époque,
et vous verrez qu'il y a des leçons à tirer pour que l'Etat concurrent ne le soit
plus et pour réaliser certaines économies ! Dans ce Conseil, tout le monde veut
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des économies ! Et, lorsqu'on en préconise, eh bien, on commence à mettre les
pieds contre le mur!
Je pense qu'il n'y a pas deux poids deux mesures, il faut absolument que la
commission spécialisée qui sera chargée, avec le Conseil administratif, d'étudier ce que nous demandons, le fasse en toute connaissance de cause. Elle
reviendra devant ce Conseil municipal avec un rapport et vous verrez que les
choses auront passablement changé.

M. Daniel Pilly (S). On assiste à quelque chose d'assez lamentable. Je me
souviens, dans ma jeunesse, de la lecture d'un livre qui m'a beaucoup impressionné : Les Misérables de Victor Hugo. Il y avait un personnage que je vois
revivre en face de moi : l'abominable Tenardier, sergent de Waterloo, mais, en
fait, détrousseur de cadavres... Eh bien, voilà où vous mène la trouille de
demander des impôts: à détrousser les cadavres! Parce qu'alors, parlons-en
(brouhaha) de la possibilité qu'a chacun de payer les prestations qui lui sont
fournies par le biais de ses impôts !
Peut-être, effectivement, commencerons-nous par les obsèques! Mais,
alors, Mesdames et Messieurs, qu'on continue, par exemple, par la Voirie ! Le
même millionnaire qui peut payer ses obsèques peut aussi payer le nettoyage
des trottoirs qu'il fréquente, voire de la route qu'il foule avec sa Rolls ou sa
Mercedes et, s'il vous plaît, au tarif et au prix coûtants !
Vous êtes en train de tout démolir! On sait que c'est votre projet, vous
commencez par les obsèques - ça finira par d'autres choses - et ce que je
constate c'est que, comme l'a dit mon collègue Deshusses, la question des
obsèques gratuites, ça va beaucoup plus loin qu'une simple prestation municipale. Les rites funéraires sont le premier signe de la civilisation : vous le savez
comme moi. Or, ce que je constate, c'est que le libéralisme, après avoir puisé
dans le sac des vieilles dames, détruit la civilisation. (Rires.) Alors, continuez!
Continuez dans vos expédients ! Vous accusez le Parti socialiste de vouloir
chercher des lapins dans un chapeau. Eh bien, vous, je n'ose pas dire ce que
vous allez chercher, mais, c'est écrit là. Il vaut quand même encore mieux des
lapins que des cadavres, n'est-ce pas?
Je dois dire que, vraiment, c'est assez invraisemblable d'avoir des propositions pareilles, incohérentes et incomplètes parce que, effectivement, vous,
vous appuyez sur une seule chose. Et puis, justement, il n'y a pas que les
routes, mais tout le reste, enfin... Il y a toute une série de choses... L'armée
par exemple ! Pour avoir le privilège de servir dans l'armée comme officier,
j'espère que le millionnaire va devoir payer plus cher! Qu'il paie le tank luimême, tant qu'à faire ! C'est invraisemblable, ce que vous demandez là!
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Le président. Restons-en aux pompes funèbres, Monsieur Pilly!
M. Daniel Pilly. Je trouve que, franchement, cette motion ne mérite qu'un
sort, c'est d'être renvoyée à ses expéditeurs.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous savons que le commerce de la mort intéresse certaines personnes et rapporte beaucoup, mais nous interviendrons sur
un problème précis.
Premièrement, en écoutant les motionnaires pour qu'on entre en matière
sur leur proposition, on peut dire que nous n'avons pas eu beaucoup de détails
concernant des chiffres et des éléments nous montrant qu'il faut changer ce
règlement. On a lancé une grande liturgie, en disant: «Il faut revoir... on va
parler de personnes qu'il faut rapatrier de New York à Genève... » On ne sait
même pas si c'est vrai ou non.
On a vraiment exagéré toute l'affaire. Nous sommes d'accord que le problème, au niveau financier, peut être examiné, mais, dans un cadre serein, pas
comme il est présenté en ce moment.
Je dirai que je suis assez surpris du discours de M. Moreillon. On a connu
un Parti libéral calviniste, mais qui avait un sens aigu de la politique. Maintenant que le Parti libéral est dominé par les catholiques, il y a un changement
terrible... (Rires.) Un changement terrible ! Ce sont les attaques à outrance sur
tous les problèmes ! Une incohérence ! On l'a vu, du reste, dans toute l'affaire
du rattrapage !
Le président. Restons dans le sujet !
M. Jean-Pierre Lyon. Les deux conseillers d'Etat catholiques ont eu un
comportement complètement autre que leurs prédécesseurs, des vieux calvinistes libéraux.
Le président. Restons-en aux pompes funèbres, Monsieur Lyon, parce
qu'on peut parler du Parti libéral pendant des heures...
M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur le président, quand ce sont vos copains de
l'Entente, vous ne dites pas un mot ! Quand c'est la gauche, c'est toujours trop
long et cela ne va jamais !
Le président. Je suis impartial. Monsieur Lyon!
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M. Jean-Pierre Lyon. Je suis sur la motion ! Un point c'est tout !
Le président. Restez sur la motion, Monsieur Lyon!
M. Jean-Pierre Lyon.
président !

Alors on va rester sur la motion. Monsieur le

Premièrement, on reproche à la gauche d'ête responsable de cette affaire.
Quand il y a eu, dans les précédentes législatures, la discussion sur ce problème-là, qui était majoritaire dans cette salle? Il ne faudrait quand même pas
accuser le Parti socialiste et le Parti du travail! A l'époque, nos collègues du
PEG n'étaient pas là, mais le Parti socialiste et le Parti du travail, lorsque nous
avons eu cette discussion sur le changement de règlement, n'étaient pas majoritaires, que je sache !
Et on nous accuse, on nous montre du doigt! M. Deshusses, M. Pilly et
moi-même, on nous montre du doigt comme les grands coupables de cette
affaire !
A chaque séance du Conseil municipal, vous nous avouez, par des motions, votre mauvaise gestion depuis quarante ans! Et puis, ce soir, vous voulez nous désigner comme coupables dans cette affaire ? Il ne faut pas exagérer,
Monsieur le président! (Rires.)
M. Chauffât vient nous dire: «Nous avons un certain nombre d'autres
propositions. » Alors, c'est le désaveu complet des trois partis de l'Entente ! Ce
soir, vous avouez encore une fois comme à chaque séance, vous avouez votre
mauvaise gestion de la Ville de Genève. La presse devrait le répercuter, suite à
votre conférence de presse !
M. Gilbert Mouron (R). J'ai apprécié les propos de M. Deshusses, tout à
l'heure, et je voudrais lui dire la même chose qu'à M. Lyon qui prend les
membres de l'Entente pour les héritiers des actes de l'exécutif d'il y a des
décennies.
Messieurs, les choses changent ! Les choses changent, les situations se modifient, le monde évolue et chacun doit y apporter du sien. Et je crois que vivre
et mourir, ce sont des choses qui se passent dans une communauté et on a le
droit, à un moment ou à l'autre, de se pencher sur les actes de cette vie. On a
traité le problème des crèches, on traite maintenant le problème des pompes
funèbres ! Vous êtes en train de vouloir faire un petit peu de politique électoraliste de gauche, en contrepartie à une conférence de presse de la droite. Profitez-en! Profitez-en! Mais ce n'est pas du tout le but. (Brouhaha.)
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Le président. On reste dans le sujet, Monsieur Mouron! On parle des
pompes funèbres, Monsieur Mouron!
M. Gilbert Mouron. Si nos amis qui s'opposent actuellement à la proposition nous avaient écoutés depuis le début, ils auraient compris que notre seul
but est de connaître l'articulation financière dans le but d'essayer d'obtenir un
meilleur rendement ou une meilleure prestation de ce service et, d'autre part,
une organisation administrative qui pourrait, peut-être, être revue.
Alors, deux objets, deux objets particuliers: tôt ou tard, nous devrons
reprendre beaucoup de choses, service par service. Si le premier que nous
touchons, par voie du Conseil municipal, amène un tel tollé, alors vous allez
voir quand on va enlever un ou deux architectes, quand on va devoir modifier
des services. Ici, il y a peut-être 100000 ou 500000 francs à trouver mais,
ailleurs, on doit trouver 30 millions de francs. Et ce sont les socialistes qui nous
le disent ! Alors, pour vous, c'est beaucoup plus facile que pour tout le monde,
vous ne nous donnez pas de clé, vous ne voulez pas toucher les services, vous
voulez protéger tout le monde, puis vous dites: « 3 % de moins, et que l'exécutif se débrouille ! » Eh bien, nous trouvons que c'est de l'incompétence et nous
estimons que nous avons le droit de reprendre les points l'un après l'autre pour
obtenir des résultats. En l'occurrence, deux commissions vont se pencher sur
ces projets et cela nous permettra d'obtenir satisfaction, s'il y a lieu.
Le président. Avant de poursuivre, je vous demanderai, premièrement, un
peu de silence. Deuxièmement, soyez un peu plus concis, car les positions sont
acquises. Il y a trente-cinq minutes que nous sommes sur ce sujet, et nous
devrons sûrement revenir demain soir pour liquider les derniers points. Il y a
encore, en tout cas, dix orateurs: à cinq minutes par orateur, il y en a pour
cinquante minutes.
M. Bertrand de Week (PEG). Il faut restructurer l'Etat, il faut trouver des
solutions et, à partir de là, nous constatons que les partis de l'Entente sont en
train de donner des idées à leurs magistrats. C'est très bien qu'ils donnent des
idées à leurs magistrats. On pensait qu'ils les auraient peut-être tout seuls.
Maintenant, ce problème des pompes funèbres est extrêmement délicat sur
le plan humain, sur le plan affectif, sur le plan éthique aussi, et je ne pense pas
qu'on puisse régler ce problème d'un coup de cuillère à pot avec un nouvel
article de règlement.
Je proposerai qu'on abrège un peu cette discussion, qu'on renvoie tout cela
à la commission sociale ou à une autre commission, comme le déciderait ce
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parlement. On étudiera tranquillement en commission et on aura le temps de
voir ce qui se passe et de discuter de tous les problèmes.
Le président. Merci de votre sage proposition. Monsieur de Week.
Mme Laurette Dupuis (T). Je serai brève. Cela m'a un peu étonnée d'entendre tous ces débats, polémiques et autres. C'est du ressort du Conseil administratif qui, j'en suis sûre, va se pencher là-dessus, et peut-être même de la
commission du règlement.
Mais, je vais vous dire une chose: il faudra bien examiner le règlement.
Excusez-moi, Monsieur le président, je vous parle!
Le président. Oui, je vous écoute. Madame.
Mme Laurette Dupuis. Si je vous parle, ce n'est peut-être pas au nom de
mon groupe tout entier, c'est en mon nom personnel. Je demanderai qu'on
examine le règlement, mais attentivement et humainement aussi! Parce que
vouloir rationaliser, donner moins de monde, etc. Je ne sais pas si les anciens
se rappellent de la motion de notre collègue Jacques-André Widmer, le jour où
l'on a dû donner à la Maison Fragnière une levée de corps ; je vous prierais de
reprendre le Mémorial et de le relire, car c'était mon mari.
Mme Simone Maitre (DC). Je remarque une chose, c'est que même la mort,
vous arrivez à la politiser. Et cela, ce n'est pas très beau. (Brouhaha.)
Vous permettez? Je n'ai pas terminé. Et, comme si cela n'était pas suffisant, vous y ajoutez la religion.
M. Olivier Moreillon (L). Une minute, Monsieur le président, simplement
pour vous faire remarquer que si ce débat a dérapé, c'est parce qu'il y a des
Daniel Pilly qui nous accusent d'être des «détrousseurs de cadavres» ; il y a des
Jean-Pierre Lyon - quand je l'entends, j'ai envie de dire: «Au secours,
Lénine, ils sont devenus fous!»
On nous charge de tous les péchés du monde, parce que nous osons simplement dire que les gens qui ont les moyens peuvent juste payer le coût de
leur enterrement. Alors, c'est la révolution à Genève: «On touche un acquis
social! on veut tout démolir!» Mais enfin, de grâce, arrêtons de faire déraper
ce débat !
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Je pense que si vous voulez changer quelque chose dans une administration, il faut commencer à un endroit. Il se trouve que nous avons commencé
par là. Eh bien, le test n'est pas très concluant. Regardez vos réactions: chaque fois qu'on vous dit: «On veut restructurer un service», vous tremblez,
vous faites du bétonnage, vous ne voulez rien toucher, vous parlez de protéger
les acquis sociaux !
Mais c'est extraordinaire, quand même, que les riches soient défendus par
la gauche, ce soir! On demande simplement que l'on pense davantage aux
finances de la municipalité ! Ne mélangez pas tout : la religion, les affaires, et le
reste ! C'est un petit peu choquant. C'est vous qui faites déraper le débat. Nous
demandons simplement et très sereinement que cette question soit étudiée en
commission et, dans ce but, Monsieur le président, nous sommes tout à fait
prêts à un double renvoi, à la commission sociale et à la commission des
finances. Là, nous pourrons avoir un débat serein et dépassionné. Ce qui, ce
soir, me semble vraiment difficile.
Le président. Merci, Monsieur Moreillon. Je crois que je n'ai jamais vu une
séance du Conseil municipal où il n'y ait pas un sujet exutoire. Ce soir, c'est ce
sujet qui déclenche les passions.
Mme Myriam Sormanni. Je ne pose qu'une seule question : d'où provient le
chiffre de 50% ? Y aurait-il eu des indiscrétions de la part du personnel? Ou y
aurait-il des gens... (Brouhaha.)
Le président. On a déjà posé la question.
Mme Myriam Sormanni.
dérange.

Je poserai ma question, même si cela vous

Le président. En commission !
Mme Myriam Sormanni. J'aimerais savoir d'où sort ce chiffre de 50 %, s'il y
a eu des indiscrétions au niveau du personnel ou si, éventuellement, des gens
ont des indicateurs ou font leur enquête.
Quant à économiser, je veux bien, à la limite, qu'on puisse se poser la
question. Mais on commence par des économies de bouts de chandelles: des
crayons, des bottes, et on termine par les morts. Ce n'est vraiment pas très
joli!
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M. Olivier Moreillon (L). C'est toujours des bouts de chandelles!
Le président. Monsieur Moreillon, n'attisez pas le feu, s'il vous plaît!
M. Daniel Sormanni (S). Je crois que la recherche des économies mobilise
vraiment toutes les énergies du côté des partis de l'Entente et c'est assez curieux de voir - et on a eu l'occasion de le voir également à la commission des
finances - que chaque fois qu'on fait des propositions d'économies, comme par
hasard, c'est soit - cela a été évoqué - les prestations sociales aux personnes
âgées... Ne dites pas qu'elles n'ont pas été évoquées ! On n'a pas fait de proposition concrète, mais la question s'est posée. Est-ce que la Ville a des obligations légales vis-à-vis de ces personnes âgées? Maintenant, on parle des pompes funèbres. Peut-être qu'il y a des riches, certainement qu'il y en a qui
pourraient payer leur enterrement, mais je crois qu'en ce qui concerne les
pompes funèbres, il y a un problème éthique et c'est peut-être difficile de
l'aborder directement, comme cela, par la question financière.
Et je trouve effectivement choquant de voir qu'au lieu de chercher véritablement des solutions pour régler les problèmes financiers de la Ville - véritablement, mais dans toutes les directions et pas seulement dans une seule - eh
bien, c'est aux prestations sociales, aux acquis sociaux qu'on s'attaque et pas
au reste.
On n'a pas encore vu de véritables propositions qui pourraient réellement
entraîner des économies. M. Mouron a dit, tout à l'heure, que ce n'est pas
500000 francs qu'ils nous faut: c'est 30, 40, 50 millions, cette année, plus
l'année prochaine et plus les années à venir !
Il y a un certain nombre de gens qui sont des privilégiés à travers soit des
subventions, soit d'autres prestations de la Ville. Ceux-là, jamais personne ne
s'y attaque, et en tout cas pas vous. Messieurs des partis de l'Entente ! C'est la
raison pour laquelle le Parti socialiste souhaite pour cette motion un enterrement de première classe.

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je renonce.
(M. Christian Zaugg renonce également.)
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe se ralliera à la proposition de
M. Bertrand de Week...
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Motion : pompes funèbres officielles
M. Aldo Rigotti (T). Cela suffit, on a compris...
Le président. Monsieur Rigotti, chacun a le droit de s'exprimer.
Mme Jacqueline Jacquiard... et vous prie d'avoir la délicatesse de renvoyer
cette motion en commission. Pour le moment, cela tourne à l'indécence.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous permettrez quand même
au conseiller administratif de s'exprimer sur ce sujet extrêmement chaud et,
d'emblée, j'aimerais rassurer ce Conseil municipal, et en particulier M. Moreillon: je ne réfléchis pas seulement, je travaille et j'agis, parce que la réflexion
sans action sur le terrain, cela ne sert pas à grand-chose.
J'aimerais tout de suite attirer votre attention sur le fait que la motion pose
un problème de fond : c'est le mélange des compétences ! Le règlement qui est
visé à travers la motion est de la compétence exclusive du Conseil administratif
et ce dernier n'entend pas renoncer à sa compétence. Ce qui ne veut pas dire
que je ne suis pas prêt à accepter le renvoi en commission pour mieux vous
informer ou vous écouter.
Monsieur Moreillon, vous avez eu, avec votre collègue, la courtoisie de
m'informer du dépôt de votre motion et je vous ai dit que cette dernière ne me
dérangeait pas, parce que je travaillais sur une révision du règlement depuis la
fin du printemps et, ici, dans cette salle, personne ne l'ignore, parce qu'à la
suite de l'intervention de M me Jeannette Schneider, le 20 juin, j'avais dit que je
travaillais sur une révision du règlement. Par conséquent, il ne s'agit pas de
vous étonner.
Le Conseil administratif travaille sur un certain nombre de propositions
qui vous seront soumises en temps opportun. Mais vous comprendrez que sur
un sujet aussi chaud, on ne puisse pas se précipiter. En bref, les axes d'attaque
sont : redéfinir la mission des pompes funèbres. Je m'expliquerai en commission. Affirmer la dignité des obsèques et assurer chacun que, indépendamment
de sa capacité financière, il aura droit à des obsèques dignes.
Quant au problème de la gratuité, Mesdames et Messieurs, c'est un autre
problème, parce qu'il s'agit simplement de déterminer le cercle de ceux qui,
décemment, doivent être dispensés de payer les frais des obsèques et ceux qui,
parce qu'ils héritent, parce que leur situation de fortune, leur situation matérielle, le leur permet, doivent au contraire en assumer le coût. C'est donc un
sujet délicat qu'il s'agira d'aborder avec beaucoup de nuances.
M me Schneider, à travers son interpellation, avait demandé que ce règlement soit plus souple et, en particulier, elle avait beaucoup insisté sur le pro-
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blême du columbarium. Il y a eu récemment un article dans un grand journal
de Genève qui vous a donné une photo de ce columbarium. D'ailleurs, auparavant, je m'étais rendu sur place avec M me Jeannette Schneider, parce que je
voulais me rendre compte personnellement de la situation. Eh bien ce que j'ai
vu m'a horrifié. J'ai vu des espèces de cases postales ou de boîtes à lait avec un
nom, aucune pensée à l'égard du disparu, aucune fleur: une rangée de boîtes,
tout simplement, sans verdure de l'autre côté.
Et je crois que M me Schneider, en faisant son intervention du 20 juin, avait
raison. Il y a un certain nombre de choses à changer dans ce règlement et le
Conseil administratif s'y emploiera.
En terminant, si certains espèrent privatiser les pompes funèbres, je dis
«halte-là!», parce que les pompes funèbres ont eu le très grand mérite de
casser un monopole, d'éviter les dérapages que certains pays ont connus, en
France en particulier, récemment. Les pompes funèbres doivent interdire le
monopole, assurer un certain service, mais sans aller au-delà de ce qui peut
leur être demandé. Par conséquent, cela pose le problème de la mission à
laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Aussi, Mesdames et Messieurs, renvoyez cette motion en commission: je renseignerai, je prendrai le temps de
réfléchir et de rapporter à mes collègues du Conseil administratif qui, le
moment venu et au début de l'année prochaine, au plus tard, adoptera un
règlement. Mais sachez que, premièrement, le Conseil administratif n'abandonnera pas ses compétences et que, deuxièmement, il n'y aura pas de privatisation. (Quelques applaudissements. )

Le président. Merci, Monsieur le conseiller. Je vous relis la motion modifiée par les motionnaires :
«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier une rationalisation du Service des pompes funèbres en tenant compte de l'activité des
services privés en fonction à Genève et de modifier au besoin l'article 13 du
règlement des cimetières et du crématoire.»
Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission sociale est
accepté par 44 oui contre 20 non.

Mis aux voix, son renvoi à la commission des finances est accepté par 34 oui contre 29 non.

Le président. Je regrette que certains collègues se soient laissé entraîner
par la passion; j'ai vu plusieurs conseillers choqués et je souhaite que sur de
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tels sujets, vous ayez la délicatesse de ne pas vous emporter. Je prie les personnes qui ont été choquées d'excuser leurs collègues.
M. Laurent Extermann (S). Une simple remarque: j'ai entendu ce débat
avec un puissant intérêt, mais de loin, et je ne comprends vraiment pas pourquoi il faut aussi renvoyer cela à la commission des finances. Cela a été décidé,
à une faible majorité, il est vrai, mais cela me paraît être à rebours du bon sens
pour différentes raisons, après l'intervention de M. Rossetti, notamment, du
fait que cette commission est surchargée, qu'elle n'arrive pas à faire son travail. En plus pourquoi, alors, ne pas encore renvoyer à l'aménagement, aux
sports, à la sécurité? Mais, partout, que diable ! C'est à rencontre d'un travail
correct !
Le président. Peut-être, Monsieur Extermann, mais le vote ayant eu lieu,
je vous prie de le considérer comme acquis. Le dossier dont a fait état
M. Chauffât, avec des chiffres, des statistiques, sera examiné. Si la commission
des finances considère qu'il n'est pas utile d'aller plus loin, elle le transmettra à
la commission sociale.
Monsieur Moreillon, je clos le débat ! Nous n'allons pas parler davantage et
vous expliquerez cela dans les commissions !

4. Projet d'arrêté de M. Alain Vaissade: constitution d'une commission pour la protection de l'environnement (N° 359) V
Au cours de cette législature 1987-1991, nombre d'objets traités par ce
Conseil municipal étaient en rapport avec la protection de l'environnement de
la Ville de Genève.
Il est de la compétence municipale, par l'article 160C (annexe 1) de notre
Constitution, ou par les ordonnances fédérales sur la protection du bruit et de
l'air, de réaliser une politique de protection de l'environnement.
Que ce soit pour sauvegarder l'espace du domaine public à disposition de
la population ou bien pour limiter les pollutions de toute nature qui affectent la
santé des habitants et celle des éléments de la nature, ou bien encore pour
l'utilisation appropriée de l'énergie par la municipalité, de nombreux projets
de délibérations ont été proposés au Conseil municipal (annexe 2).

1

Annoncé, 1957.
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Ces propositions ont été renvoyées aux différentes commissions des travaux, de l'aménagement, sociale et de la jeunesse, des pétitions, des sports et
de la sécurité.
Le seul lien qui peut exister pour avoir une cohérence de traitement de ces
objets est assuré par les différents commissaires dans les différentes commissions. Or, l'intersection commune possible de ceux-ci au travers des commissions citées précédemment est faible en nombre. Ce qui fait que les objets en
rapport avec l'environnement ne sont pas traités globalement, ou bien sans
réflexion commune d'un groupe multipartis qui définit habituellement ses
règles de fonctionnement, ses objectifs, ses sources d'informations, ses procédures de jurisprudence, bref sa cohérence. En général, ce sont les raisons pour
lesquelles est constituée une commission.
Les buts de la commission pour la protection de l'environnement seront :
-

d'étudier les propositions du Conseil administratif qui ont trait à la protection de l'environnement et à l'utilisation de l'énergie ;

-

de faire appliquer la législation y relative ;

-

de traiter tous les objets que le Conseil municipal juge nécessaire d'aborder
et qui ont trait à la protection de l'environnement.

D'autre part, l'étude des points, déjà cités à l'annexe 2, montre qu'il n'est
pas fait double emploi avec les autres commissions, qui gardent ainsi leur
propre spécificité.
En m'appuyant sur les travaux de la commission du règlement, lors de la
mise en place de la commission du logement, qui sont relatés dans le Mémorial
de la séance du 13 septembre 1988 et qui utilisent l'avis de droit du professeur
Biaise Knapp pour la création de nouvelles commissions, j'espère rencontrer
l'adhésion de ce Conseil pour approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu les articles 116 et suivants du règlement du Conseil municipal,
arrête :
Article premier. - Il est créé une nouvelle commission ; cette dernière
s'appellera : commission pour la protection de l'environnement.
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Art. 2. - Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est
modifié comme suit :
Art. 120. - A la suite de la commission du logement, (adjonction) : commission pour la protection de l'environnement.
Art. 3. - Les compétences de la commission sont soit de rapporter au
Conseil municipal, soit de proposer.
Art. 4. - Les membres de la commission de la protection de l'environnement seront désignés par le Conseil municipal.
Annexe I: article 160C de la Constitution cantonale, alinéas 1 et 2:
la politique cantonale en matière d'approvisionnement, de transformation,
de distribution et d'utilisation de l'énergie est fondée, dans les limites du
droit fédéral, sur la conservation de l'énergie, le développement prioritaire
des sources d'énergie renouvelable et le respect de l'environnement ;
cette politique est réalisée par les autorités cantonales et communales,
l'administration et les établissements publics dans le cadre de leurs
attributions.
Annexe 2: exemples d'objets en relation avec la protection de l'environnement et traités par le Conseil municipal pendant la législature 1987-1991.
M-109
M-120
M-122
M-131
R-37A
R-15A
R-57 A
M-173
M-167
R-81A
P-309
M-182
R-90A
M-171
M-205
IM

Circulation de produits dangereux par chemin de fer;
Dégradation de la rade et pollution de l'atmosphère;
Flux de circulation en ville ;
Une fortune à la poubelle;
Pétition demandant la modération du trafic;
Sur la protection des rives du Rhône;
Pour des aménagements respectueux de l'environnement au Bourgde-Four ;
Extension de la récupération de l'aluminium;
Surveillance de l'exercice de la pêche;
Pétition sur le bruit des vélomoteurs après 22 heures;
Création de zone de récupération de papier;
Pour une information publique sur la pollution de l'air;
Pétition pour s'opposer à l'abattage d'arbres;
Pour une plus grande utilisation de l'énergie solaire;
Réduction des quantités d'eaux usées;
Initiative pour la couverture des voies ferrées à Saint-Jean ;
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M-121
R-136A

Ralentissement du trafic dans le quartier de la Tourelle ;
Pétition de l'ASPIC: de l'air, de l'air;

P-322

Concept global des ruisseaux urbains ;

R-519
M-218

Creys-Malville ;
Pour une récupération éclairée ;

P-324
R-524

Ozone en moins en haut, ozone en trop en bas;
Pollution atmosphérique ;

P-328
R-177A

Forêts tropicales et utilisation de bois exotiques ;
Pétition contre le bruit nocturne causé par les véhicules de la
Voirie ;

M-246
P-336
M-256

Recyclage du papier dans l'administration municipale ;
Préaux, place de jeu et pollution;
Ramassages des réfrigérateurs pour la récupération des CFC ;

M-278
N-243
R-233A

Conception globale des déchets: principe du pollueur-payeur;
Crédits pour l'étude des effets de la pollution sur les bâtiments ;
Renouvellement de l'exploitation du petit train blanc au quai
Wilson ;

M-307
N-274
N-258

Le smog revient, que font nos autorités?
Crédits pour la collecte des résidus ménagers compostables ;
Protection des rives du lac;

M-320
N-292
M-323

Pour mettre fin à la chienlit du stationnement sur les trottoirs ;
Mise en place de W.-C. publics à entretien automatique ;
Caissettes à journaux: quelle règle du jeu?

M-322
N-240
N-241
M-338

Mauvais entretien des bords de l'Arve ;
Crédit pour limiter l'épandage d'engrais chimique dans les parcs;
Crédit pour le renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville ;
Récupération et recyclage des déchets pendant les fêtes de
promotion ;

M-334
R-319

Augmentation de la récupération du papier ;
Pétition contre le bruit d'établissements publics à la Coulouvrenière ;

M-252
M-359
M-356

Transport des élèves, évitons la pollution ;
Smog d'été, smog d'hiver;
Le problème énergétique des bâtiments scolaires, compétence
communale ?
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R
IM
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=
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Propositions du Conseil administratif
Motions
Postulats
Rapports
Initiatives municipales

M. Alain Vaissade (PEG). L'objectif de ce projet d'arrêté est de pouvoir
traiter tous les objets qui ont rapport avec la protection de l'environnement
dans une même commission, avec les mêmes conseillers municipaux, pour
qu'ils soient informés de la même manière et d'une manière continue.
Dans ce projet d'arrêté, je vous ai présenté en annexe la liste des objets,
motions, postulats, initiatives que nous avons traités pendant cette
législature...
Le président. Ecoutez l'orateur, on gagnera du temps !
M. Alain Vaissade. Oui, je sais que l'environnement est aussi un moribond,
mais que ce projet d'arrêté déchaînera beaucoup moins de passion que la
motion précédente.
Le président. Ce n'est pas sûr!
M. Alain Vaissade. Je disais donc que je vous ai présenté les motions et
postulats relatifs à la protection de l'environnement que nous avons traités
pendant cette législature. Ces différents objets ont été renvoyés dans cinq ou
six différentes commissions dont je ne veux pas faire l'énumération. Pourtant,
nous avons une législation qui est très bien fournie pour traiter justement de la
protection de l'environnement dans un cadre parfaitement légal.
A ce titre, je vous ai présenté l'article 160C de la Constitution qui mentionne que l'application d'une protection de l'environnement doit être réalisée
par les autorités communales.
Dans cette idée, il me semble évident que si nous voulons traiter correctement ces objets nous devons les présenter dans une commission qui mène une
réflexion, avec du matériel et des méthodes d'approche semblables, comme
cela se fait dans les autres commissions.
Le nombre de problèmes relatifs à la protection de l'environnement va
augmenter d'une manière croissante dans les prochaines années, et en parti-
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culier dans la prochaine législature, dans la mesure où l'environnement ne
s'améliore pas et subit, de plus en plus, des atteintes de la part de la société et
des activités économiques en particulier.
Dans ce sens-là, il serait bon - et là, je m'adresse aux milieux libéraux - de
constituer justement cette commission pour que l'on puisse discuter une fois
pour toutes du problème de la protection de l'environnement, parce que votre
objectif est de protéger l'économie, de protéger les activités économiques, et
vous dites sans cesse que la protection de l'environnement est un frein au
développement de l'économie. Donc, il faut bien, à un moment donné, qu'on
puisse débattre de ce problème et y répondre. En ce sens-là, cette commission
pourrait constituer un lieu où nous pourrions en discuter.
D'autre part, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité mais, au Grand
Conseil, il a été déposé un projet de créer une fondation pour l'académie de
l'environnement. Donc, les autorités manifestent leur volonté d'étudier, pour
les prochaines années, les problèmes de l'environnement et de leur consacrer
une priorité.
C'est bien de vouloir agir à un niveau international, ou cantonal, puisque le
but de cette académie de l'environnement sera d'en créer une, internationale,
mais il me semble que la moindre des choses, c'est d'agir aussi localement et,
pour cela, de traiter les problèmes de protection de l'environnement au niveau
d'une commune.
Je terminerai par la fameuse formule: «Penser globalement et agir localement». Voilà le sens de ce projet d'arrêté.

Préconsultation
M. Fabrice Jucker (L). Beaucoup de sujets nécessitent une réflexion sur
l'environnement et sur l'énergie. A mon sens, cette réflexion n'est jamais écartée, que ce soit ici, que ce soit en commission également. Je peux vous rappeler l'exemple récent de l'école de Cayla où nous avons discuté longuement du
principe de chauffage ; je pourrais rappeler aussi nos discussions à la commission de l'aménagement où, de façon répétée et de manière intéressante, nous
nous sommes posés des questions relatives à l'environnement.
Lorsqu'on aborde des problèmes de plan localisé de quartier, régulièrement il est question de problèmes d'environnement liés à l'orientation, à l'ensoleillement, à la circulation, à différents éléments. Je vous rappellerai également que nous discutons dans le cadre des plans d'utilisation du sol de
l'adjonction d'une composante concernant l'environnement, justement. Nous
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essayons d'élargir le Plan d'utilisation du sol à cette réflexion sur l'environnement pour tenter de supprimer simplement la manière générale de traiter les
zones, pour tenter de les spécifier par rapport à leur localisation proche,
notamment par rapport aux artères principales, etc., c'est-à-dire une prise en
compte très claire des nuisances, donc de l'environnement.
Mais je crois qu'il est faux de vouloir particulariser un tel sujet ; il est faux
de penser qu'il faudrait davantage parler spécifiquement d'environnement ou
d'énergie, car cette manière de faire est déjà liée aux sujets eux-mêmes. Je
crois que la liste que vous nous avez présentée en est la preuve, c'est-à-dire que
la liste est très exhaustive, très longue.
Effectivement - et il est juste de le penser - la plupart des sujets que nous
traitons doivent avoir une réflexion purement en termes énergétiques, comme
vous nous le rappelez, et également en termes d'environnement. Mais, tenter
ce particularisme, je pense que ce serait déjà alourdir nos structures. Effectivement, créer une commission supplémentaire serait une nouvelle charge dans
notre système démocratique et aussi c'est là le danger - ce serait une manière,
encore une fois par la politisation du sujet, de ralentir la prise en compte de
cette réflexion, parce que le fait de focaliser les sujets dans une commission
ferait véritablement, par la politisation, obstacle à ces idées.
Enfin, je profite de cette occasion pour dire que le Parti libéral n'a jamais
été hostile à une réflexion sur l'environnement, ni à une réflexion sur l'énergie.
Simplement, et je vous le rappelle, puisque vous venez, dans votre proposition, de nous interpeller sur le sujet, qu'effectivement la composante économique joue un rôle important pour nous ; effectivement, nous cherchons toujours
à évaluer si la composante économique est respectée, parce que vous savez très
bien que des préoccupations en termes d'énergie, en termes d'environnement
nécessitent des moyens. Cela, nous le disons et nous voulons préserver avant
tout une économie forte pour avoir une attitude précise sur des préoccupations
d'environnement,
En guise de conclusion, je vous proposerais de suggérer au Conseil administratif, qu'il intègre dans ses propositions et projets de lois une composante
concernant l'énergie de l'environnement.
Je vous rappelle que cela existe dans différents domaines, notamment dans
celui des concours d'architecture, dont on parle beaucoup. Dans leurs règlements, figure toujours un critère du jury, concernant par exemple le respect de
l'environnement, la prise en compte des problèmes énergétiques. De même, le
Conseil administratif pourrait être prié par nous-mêmes, par voie de motion,
de prendre en compte, dans chacun de ses projets, la composante environnement, la composante énergie. Je me ferai un plaisir de proposer une telle
motion, et si vous le souhaitez, de vous la faire cosigner.
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Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). L'idée d'une commission supplémentaire m'a tout de suite fait sursauter: nous avons créé une commission
supplémentaire pour le logement et, que je sache, cela n'a amélioré en rien la
situation du logement en ville de Genève, et je ne sais pas à quoi sert cette
commission. Je pense que, quand on veut arrêter un processus, on crée une
commission, c'est bien connu.
D'autre part, la réglementation cantonale et fédérale nous impose déjà
suffisamment d'obligations à respecter dans toutes les commissions. C'est
pourquoi j'ai déposé sur votre table un projet d'amendement de cet arrêté en
vue de modifier le règlement, l'article 120, pour faire de la commission de
l'aménagement «la commission de l'aménagement et de l'environnement».
Il est effectivement nécessaire qu'on tienne compte de l'environnement
dans nos débats et, dans la liste que M. Vaissade a faite, la plupart des sujets
sont traités à la commission de l'aménagement. Aussi, je propose que le règlement soit modifié de cette façon-là.

Le président. Je vous remercie. Madame. J'ai bien reçu l'amendement
qu'on mettra au vote tout à l'heure.

M. Bernard Lescaze (R). Le projet d'arrêté que nous soumet le Parti
écologiste est, à n'en pas douter, un de ces objets qui suscitent la réflexion. La
réflexion d'une part sur la forme, c'est-à-dire sur nos méthodes de travail et,
d'autre part, sur le fond.
Sur la forme, d'abord, l'expérience de celui qui présente le projet d'arrêté
au Grand Conseil est évidemment différente de celle du Conseil municipal. Au
Grand Conseil, il y a multiplication des commissions sur des objets particuliers
et il n'existe pas de grandes commissions permanentes correspondant à un seul
département, comme c'est la base du travail municipal. J'ajouterai que je ne
suis pas persuadé que le Grand Conseil travaille mieux que le Conseil
municipal.
Nous avons, en effet, cinq grandes commissions permanentes, qui correspondent aux cinq grands dicastères, et cinq autres commissions qui correspondent à des préoccupations tout à fait particulières, telles que la commission des
pétitions, celle du règlement, celle des naturalisations. Et, précisément,
l'exemple que vient d'évoquer M me Polonovski Vauclair, de la commission du
logement - récemment introduite - n'est en effet pas un bon exemple, car cela
n'a pas résolu les problèmes et, finalement, c'était contraire à la méthode de
travail que suivait jusqu'à présent ce Conseil municipal.
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D'autre part, sur les 47 objets que vient de nous donner en annexe
M. Vaissade, il est évident que la plupart de ces objets ont été traités à la
commission de l'aménagement.
En ce qui concerne le fond, le problème soulevé par le Parti écologiste est
un problème important dans la mesure où, effectivement, la composante environnement doit être, désormais, prise en compte d'une manière globale. On
nous dit : « Penser globalement, agir localement » ; je dirai pour ma part « penser globalement», certes, mais «agir efficacement». Et je pense que l'efficacité
consiste, dans tous les objets qui sont soumis aux différentes commissions, à
tenir compte de cette composante environnementaliste.
C'est pourquoi, en réalité, je pense que nous devrions renvoyer le projet
d'arrêté à la commission du règlement pour étude, ne pas l'enterrer immédiatement, mais l'examiner avec beaucoup d'attention, tant sur la forme que sur
le fond.
Vous constaterez que dans mon intervention, maintenant, je ne prends pas
en compte une petite composante de politique politicienne : il n'est évidemment pas innocent que ce soit le Parti écologiste qui propose une commission
de l'environnement. Ils ont d'ailleurs eu le bon goût de ne pas l'appeler commission écologiste. Nous devons réfléchir à ce problème - mais nous devons y
réfléchir tranquillement - à la commission du règlement parce que ce serait,
malgré tout, une modification, si nous l'acceptions, importante de nos méthodes de tavail. Nous devons vraiment voir si c'est là la bonne méthode, la bonne
marche à suivre pour prendre en considération des préoccupations qui, aujourd'hui, ne sont plus le monopole d'un seul parti, mais deviennent la propriété
de tous.
Mme Nelly Wicky (T). Je me permets de réagir à la remarque de
M Polonowski Vauclair, appuyée par notre collègue Lescaze.
me

Je ne crois pas que la création de la commission de logement ait été inutile,
parce que c'était pour décharger la commission des finances qui devait s'occuper, en même temps, de la Gérance immobilière, et qui était surchargée. Et, si
elle ne fonctionne pas bien, il ne faut nous en prendre qu'à nous-mêmes ou à
ceux qui essaient de bloquer les choses. Mais, en principe, je pense que c'est
un progrès d'avoir une commission du logement.
D'autre part, pour notre groupe, nous voyons avec sympathie que les questions d'environnement soient discutées dans ce Conseil. La seule inquiétude
que nous ayons, c'est de trouver un jour pour les séances de cette commission,
et je pense qu'on pourrait se rallier à l'idée d'ajouter «environnement» à
« aménagement ».
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Par ailleurs, je voulais aussi dire mon étonnement lorsque j'entends
M. Lescaze dire que le Grand Conseil n'a pas de grandes commissions. Il me
semble que, au contraire, il y a la commission des finances, la commission
juridique, la commission du Département de l'instruction publique. Donc, les
députés ont justement des commissions très^ importantes. Pour terminer, je
pense qu'il est important de renvoyer ce projet à la commission du règlement et peut-être qu'on pourrait effectivement grouper l'aménagement et
l'environnement.

M. Alain Vaissade (PEG). Juste quelques mots. Je ne vais pas retarder
cette séance, mais j'aimerais quand même répondre à quelques remarques qui
ont été émises par mes collègues.
Madame Polonowski, je ne crois pas que le fait d'avoir constitué une commission du logement n'a pas servi la cause du logement à Genève. Ce qui s'est
passé, c'est que, la Ville de Genève ne construisant plus, les projets à venir et à
débattre sont devenus très restreints. On ne peut pas dire que d'avoir constitué
une commission du logement ne répond pas au problème du logement. Je ne le
crois pas. Je fais partie de cette commission du logement et, au contraire, je
crois qu'il y a énormément d'informations qui ont été rassemblées ; il y a une
méthode de travail qui a été acceptée en commun et, à partir de là, les commissaires peuvent travailler d'une manière tout à fait précise et savent de quoi ils
parlent. C'est dans ce sens-là que je propose justement cette commission pour
la protection de l'environnement.
M. Lescaze a proposé que la commission du règlement étudie cela ; pourquoi pas ? Je ne crois pas que votre comparaison avec le Grand Conseil soit
tout à fait juste, Monsieur Lescaze, parce qu'il y a des grandes commissions
permanentes. Mais, c'est égal, ce que je retiendrai, c'est que vous avez envie
d'étudier ce projet dans une commission.
Aussi, puisque des personnes et des collègues ont fait la proposition de
joindre une commission de la protection de l'environnement à celle de l'aménagement, pourquoi ne pas renvoyer cela à la commission de l'aménagement,
pour qu'elle se prononce.
Je pense que c'est une proposition correcte, car tout le travail sur l'aspect
du règlement a déjà été fait puisque nous avons étudié cela pour créer la
commission du logement. Si vous acceptez de renvoyer ce projet d'arrêté à une
commission, je vous proposerai, puisque M me Polonowski Vauclair a parlé de
joindre l'environnement à l'aménagement, de le renvoyer à la commission de
l'aménagement.
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Mme Nelly Wicky (T). Je voulais dire que, s'il y a modification du règlement, on est obligé de passer par la commission du règlement.
Le président. La parole n'étant plus demandée, je voudrais faire observer à
M me Brigitte Polonowski Vauclair que sa suggestion de modifier le titre de la
commission de l'aménagement en «commission de l'aménagement et de l'environnement» ne peut être considéré comme un amendement. Une telle modification implique de déposer un projet d'arrêté.
Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Je l'ai déposé sous cette forme,
ne sachant pas s'il fallait en discuter tout de suite ou le renvoyer à une
commission.
Si c'est renvoyé à une commission, je souhaite qu'effectivement cela soit
discuté dans la commission du règlement, où la proposition va être renvoyée.
Si ce projet d'arrêté part à la commission du règlement, cette dernière parlera
de tout cela et je retirerai ma proposition.
M. Michel Clerc (R). Avant de passer au vote, j'aimerais juste une minute
de réflexion.
M. Extermann, tout à l'heure, a dénoncé justement le renvoi systématique
de certaines propositions à la commission des finances. Avant de faire de
même avec celle-ci et de l'envoyer à une commission de l'aménagement, qui
comme la commission des finances devient une commission nombril ne pouvant plus faire face aux objets courants; réfléchissons d'abord et, comme le
propose M me Polonowski Vauclair, apparentons cette proposition à une commission qui n'a pas trop de travail ; par exemple le logement. Je vous rappelle
qu'il n'y a pas de commissions supérieures et de petites commissions.
Le président. C'est de toute façon le règlement. Mais, comme il y a deux
propositions formelles, le vote se fera de la manière suivante: premièrement,
on vote sur l'entrée en matière. Si l'entrée en matière est acceptée, on votera
le renvoi au règlement, puis le renvoi à l'aménagement.
Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté, est refusée par
32 non contre 27 oui et 2 abstentions.
Le président. Il n'y aura donc pas de renvoi en commission.
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5. Interpellation de MM. Bertrand de Week et Alain Vaissade:
déchets aux promotions enfantines et primaires : quelles mesures mises en œuvre? (1815)1.
M. Bertrand de Week (PEG). Cette interpellation s'adresse conjointement
à M me Jacqueline Burnand et à M. Michel Rossetti, tous deux membres de la
délégation de l'environnement du Conseil administratif.
Il s'agit ici d'environnement. Je rappelle qu'au mois de mai de cette année
nous avions, mon collègue Alain Vaissade et moi-même, déposé une motion
qui avait été acceptée par ce Conseil municipal en vue de gérer différemment
les déchets nombreux des promotions et d'en permettre le recyclage, le compostage, ou de renoncer également à l'utilisation, par exemple, de boîtes d'aluminium, etc., bref, de mettre en œuvre une politique écologique qui aurait
aussi un but pédagogique, didactique, vis-à-vis des élèves, puisque cela pourrait s'inscrire également dans le cadre de programmes d'enseignement.
On nous avait expliqué qu'il n'était pas possible d'agir pour les promotions
1990, parce que celles-ci se préparent six mois à l'avance et que c'est au mois
de décembre que les choses se mettent en place. Aussi, le mois de décembre
est bientôt là et j'aimerais savoir où en sont M me Burnand et M. Rossetti dans
la préparation des prochaines promotions en matière de gestion différente des
déchets des promotions.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai brièvement. Monsieur le président, qu'en effet j'avais, lors du développement de
l'interpellation qui avait été déposée en mai ou juin, répondu que nous essaierions de faire un bilan de ces dernières promotions, au point de vue des
déchets déposés par les enfants, les enseignants et les parents, dans les distributeurs à cet effet. Ce bilan nous permettra, l'année prochaine, de prendre les
mesures plus adéquates du point de vue de la protection de l'environnement
et, donc, du tri à la source.
Ce bilan est en voie d'être dressé et je pense que, dès l'année prochaine,
nous pourrons améliorer notre prestation à cet égard.
M. Bertrand de Week (PEG). Je constate qu'il y a un progrès. Donc, on
fait un bilan, on fait une étude. Alors, j'aimerais savoir quand le Conseil
administratif pourra nous donner ce bilan et quelles mesures concrètes il va
1

Annoncée, 1958.
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prendre, de telle sorte qu'il y ait vraiment une récupération et un recyclage des
déchets. J'aimerais que nous ayons quelques précisions. Merci pour le bilan.
Nous aimerions maintenant des faits.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administative. Les faits, Monsieur de
Week, sont très simples. Pour les prochaines promotions, vous vous en apercevrez, des mesures ont été prises qui cerneront mieux le problème encore.
Comme vous l'espériez, un certain nombre de points de récupération seront
prévus en fonction du bilan qui aura été établi, qui permettra d'indiquer quels
sont les déchets récupérables, leur type et où nous devons porter notre effort.
L'interpellation est close.

6. Interpellation de M. Bertrand de Week: Services industrielsVille de Genève: échange de terrains, où en est-on? (1816)1.
M. Bertrand de Week (PEG). Lors de la séance du 16 janvier 1990 concernant la discussion sur la mise en droit de superficie d'un terrain appartenant à
la Ville de Genève au profit des Services industriels, une motion préjudicielle
avait été adoptée par ce Conseil, dont je lis la teneur:
«Le Conseil municipal, sursoyant à statuer sur la proposition N° 232, mandate le Conseil administratif pour conclure dans le délai de trois mois les
négociations avec les Services industriels en vue de l'échange des parcelles, etc.
de la commune de Vernier, avec les terrains libérés par les Services industriels,
situés à la Jonction.»
A la séance du 13 février 1990, mon collègue Alexandre Wisard avait
demandé où on en était après un mois. La réponse de M me Burnand fut : «La
balle est dans le camp des Services industriels.»
A la séance du 24 avril 1990, soit à l'échéance du délai de trois mois fixé
par le Conseil municipal, mon collègue Alexandre Wisard pose à nouveau la
question. M me Burnand répond: «Nous avons fait une proposition; nous ne
savons pas si les Services industriels l'accepteront, s'ils finiront par émigrer à
Vernier ou, au contraire, resteront à la rue du Stand. » Donc, rien à signaler de
ce côté-là. Et un peu plus loin, M me Burnand ajoute: «Nous avons. Monsieur
Wisard, parlé d'un échange sans soulte ni retour.»
i Annoncée. 1958.
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Voilà. Ces citations sont donc celles du Mémorial. Pratiquement neuf mois
plus tard, nous n'avons toujours pas d'informations dans ce Conseil sur ce qui
se passe à propos de cet échange de parcelles. Et maintenant, Madame Burnand, nous souhaiterions savoir ce qui se passe exactement.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme le dit
M. Lyon de la travée de gauche, l'affaire est à l'étude. Il y a deux sujets
distincts qui nous occupent.
Le premier concerne un échange de parcelles entre la Ville et les Services
industriels. La Ville a fait un certain nombre de propositions qui, jusqu'alors,
n'ont pas été agréées par les Services industriels et, d'autre part, il y a la
préoccupation de la Ville en matière d'urbanisme et d'aménagement qui vise
alors la totalité du terrain des Services industriels, lesquels souhaitent, comme
vous le savez sans doute, implanter nombre de logements, implanter aussi - ou
maintenir - un certain nombre de services d'administration.
La Ville de Genève travaille donc à deux niveaux. D'une part l'échange de
parcelles dont je me suis déjà fait un plaisir de vous signaler quelle en était la
teneur. L'autre est l'aménagement et, à ce titre, nous avons eu une rencontre
avec le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics afin d'évoquer ces problèmes. Le Service de l'urbanisme de la Ville de Genève est
chargé de son côté, actuellement, de faire une étude pour essayer d'imaginer
quelle serait la meilleure urbanisation possible de ces parcelles en fonction des
intérêts de la Ville de Genève, au sens large du terme, et des Services industriels. Ainsi, le problème demeure posé. Si les Services industriels acceptent
l'échange parcellaire tel que nous le proposons, nous nous en féliciterons mais,
d'autre part, la Ville n'entend pas laisser l'aménagement de cette parcelle au
seul bon vouloir des Services industriels et de l'Etat, et réagit de son côté en
formulant quelques précisions quant à ses souhaits dans ce domaine.
Ce sujet est donc porté à deux niveaux, tant au département de mon collègue Michel Rossetti qu'au mien, et nous espérons que cette affaire, très délicate, pourra se régler dans les mois à venir.
M. Bertrand de Week (PEG). Eh bien, eh bien, «hâte-toi lentement ! » Le
délai de trois mois est dépassé, puisque c'est à trois fois trois mois que nous
sommes actuellement, et on fait des études. La Ville connaît bien les études,
elle les fait très bien, paraît-il. Alors, très concrètement, maintenant, donneznous un calendrier pour l'échange, un calendrier pour l'étude d'aménagement,
pour savoir où on nage. Est-ce qu'on nage aux futures calendes grecques? Estce qu'on nage à l'horizon 2000? - c'est à la mode aujourd'hui - Ou est-ce qu'on
nage dans une génération ?
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Le président. Madame, pouvez-vous nous communiquer le calendrier, s'il
vous plaît ?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur de Week,
je ne suis maître ni du temps du conseil d'administration des Services industriels, ni de celui du chef du Département des travaux publics.
M. Bertrand de Week (PEG). Madame Burnand, en tant que conseillère
administrative chargée du dossier, je pense que vous avez en vos mains quelques moyens de faire accélérer les études, de pousser un peu les gens pour que
cela se passe ou, au contraire, de mettre la pédale douce et de fermer le tiroir à
clé. Et cela, c'est entre vos mains aussi.
Très concrètement, si vous n'êtes pas en mesure d'agir directement sur le
conseil d'administration des SI, ni sur le chef du Département des travaux
publics - bien qu'il s'agisse d'un de vos collègues de parti - il n'en demeure pas
moins que vous pouvez avoir la volonté d'agir rapidement ou, au contraire,
l'envie de mettre la pédale douce. Alors, j'aimerais connaître. Madame Burnand, votre détermination sur ce dossier.
Le président. Pour compléter votre dossier, Monsieur de Week, et je
prends la balle au bond, puisque nous sommes quatre de vos représentants au
conseil d'administration des SI, nous ferons quant à nous le nécessaire pour
que du côté des SI les choses avancent. Mais je crois savoir que le problème
n'est pas du côté des SI, il est bien du côté de l'Etat et de la Ville. En tout cas,
c'étaient les déclarations de M. Ducor, il y a deux séances au conseil d'administration. Mais, je crois que chacun va faire un effort maintenant.
M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais que M me Burnand me réponde
pour ce qui est du cadre de ses compétences. M. Monney nous a dit quelque
chose à propos des SI puisqu'il est membre du conseil d'administration.
M. Grobet n'est pas là, mais vous, Madame Burnand, vous pouvez répondre
en ce qui concerne le rythme que vous souhaitez donner à l'évolution de ce
dossier.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur de Week, si
vous aviez bonne mémoire, vous vous souviendriez que la proposition faite à
l'époque au sujet d'un échange de parcelles, ou plutôt de la remise d'un droit
de superficie aux Services industriels, émanait essentiellement des Services
industriels qui ont besoin d'une parcelle à Vernier pour ériger des bâtiments
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qui leur permettraient de regrouper leur administration. La Ville de Genève et
le Conseil municipal ne se sont pas déclarés d'accord et, de notre côté, nous
avons fait une proposition qui, pour Tintant, n'a pas l'heur d'être acceptée.
L'affaire en est là et, quelle que soit ma volonté, celle des Services industriels
peut-être, je ne puis pas aller plus loin que la proposition que nous avons faite.
Cette proposition vise un échange. Si elle n'est pas acceptée, nous n'irons pas
plus loin.
L'interpellation est close.

7. Motion de M. Pierre Reichenbach : amélioration de la procédure pour la présentation des propositions émanant du
Conseil administratif (M365) 1 .
PROJET DE

MOTION

Considérant que :
-

la rédaction des intitulés est souvent imprécise ;

-

le fractionnement des projets et de leur réalisation est parfois aberrant ;

-

les modifications de programme en cours de réalisation induisent toujours
des coûts supplémentaires ;

-

les plans de réalisation doivent être figés, soit ne varietur;

-

les explications de répartition des coûts ne sont souvent pas conformes aux
usages professionnels ;

-

l'indexation des prix lors de la prise en considération et leur vote n'existe
pas;

-

le manque évident de coordination entre les différents services de la Ville,

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir immédiatement sur l'ensemble des futures propositions à lui soumettre, afin que:
- la rédaction des intitulés soit précise ;
- le fractionnement des projets et leur réalisation soient judicieux, mais en
tous les cas économiques ;
-

désormais, aucune modification de programme ne soit prise en considération après le vote de l'objet, sauf si cette modification est dûment acceptée
lors d'un avis fait à notre Conseil ;
1

Annoncée, 2113.
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-

dès l'acceptation d'un projet, les plans et documents seront ne varietur;

-

la répartition des coûts devra être réalisée selon le système CFC officiel ;

-

les coûts des engagements financiers seront obligatoirement indexés à la
date des propositions concernées. Aux factures finales, seules les hausses
légales seront aceptées ;

-

en cas de modification des programmes, dûment avisée à notre Conseil, les
dépenses supplémentaires ou en discussion seront immédiatement portées
en compte, à l'indexation du jour. Les montants de la proposition initiale
et les modifications seront transmis à notre Conseil pour approbation ;

-

obligation de circulation pour information et prise de position dans tous les
services concernés par la proposition en objet.

M. Pierre Reichenbach (L). La motion que je vous propose d'accepter, ce
soir, est le fruit de réflexions que je me suis faites à l'analyse de divers crédits
d'études et diverses propositions émanant de notre Conseil administratif.
Comme je vous l'affirmais lors de mon intervention concernant l'objet
N° 325 A, notre Conseil n'a pas de référence d'investigation pour l'analyse des
objets qui nous sont soumis. Bien souvent, nos votes sont émotifs plus que
techniques et même politiques, cela malgré notre bonne volonté et la disponibilité des services municipaux que nous auditionnons.
Vous me permettrez, chers collègues, ceci dans un but de bienveillance,
d'oublier quelque peu le débat politique pour des informations techniques.
J'ajoute que cette motion nous concerne tous et qu'aucun membre de notre
exécutif n'est visé, puisque c'est le Conseil administratif dans son ensemble qui
nous soumet les objets de nos délibérations.
Enfin, les exemples que je vous citerai dans mon exposé ne sont pas comminatoires par rapport aux objets réels : ils serviront seulement de guide ou de
piste, puisque ce mot est à la mode.
Je souhaite que ma motion soit étudiée rapidement et que les conclusions
aboutissent à un règlement de procédure, c'est-à-dire que vos suggestions
pourront y figurer tant que celles-ci tendront vers le même but, à savoir des
améliorations quant à la procédure pour la présentation des propositions émanant du Conseil administratif.
Cette introduction étant faite, permettez-moi, chers collègues, d'analyser
les considérants. Premièrement, la rédaction des intitulés est souvent imprécise. Par exemple, ne pas proposer la construction d'un groupe scolaire comprenant une école, une salle polyvalente, une salle de gymnastique - au fait,
salle de gym ou salle de sport ? - un garage pour la voirie avec locaux annexes.
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etc., mais plutôt la construction d'un complexe communal comprenant une
école, une salle polyvalente, locaux de voirie avec locaux annexes, et constructions souterraines pour la protection civile. Il y aurait d'autres exemples à
citer.
Deuxièmement, le fractionnement des projets et de leur réalisation est
parfois aberrant et coûteux. Au parc La Grange - vous vous souvenez de cette
proposition que nous avions tous, dans une touchante unanimité, refusée lors
de la dernière séance - le Conseil administratif voulait remettre en état les
serres et un rempotoir. Alors pourquoi avoir omis les vestiaires qui auraient
dû, de toute façon, être remis en état dans la suite des travaux?
Pourquoi, dans le cadre de la construction d'un important groupe communal à Malagnou, l'ordre de construction était l'école de seize classes, la salle
de sport et ensuite, seulement, le bâtiment de liaison comprenant des constructions pour la protection civile, une salle polyvalente et des locaux pour le
SEVE et la Voirie?
Lors du crédit d'étude du groupe - pardon, je suggère «complexe communal» - de Cayla celui-ci nous était proposé en une étape, alors pourquoi la
proposition de construction que nous avons récemment votée ne comprenaitelle que l'école? La salle de sport et les annexes feront l'objet d'une future
demande de crédit.
Personnellement, je préfère une vue d'ensemble avec des coûts globaux,
quitte, en bonne intelligence avec les concepteurs, à suggérer, de diviser la
construction - si possible de manière économiquement acceptable - plutôt que
de voter des réalisations avec passage obligé par des contraintes coûteuses dues
à du provisoire ou qui ne donne fatalement pas satisfaction aux utilisateurs.
Financièrement, il est plus intéressant d'opérer une division au niveau de
l'avant-projet que de la faire au niveau du projet définitif - c'est même le but
d'un avant-projet - sans trop d'engagement financier, accepter, diviser ou refuser. Encore faudrait-il que cela soit possible dans les actes et la rédaction des
documents qui nous sont soumis.
Troisièmement, les modifications en cours de réalisation induisent toujours
des coûts supplémentaires. C'est peut-être une vérité de La Palice, en ce qui
concerne l'augmentation du programme, mais il est aussi possible qu'une diminution de celui-ci induise une augmentation des coûts.
La construction d'un bâtiment est l'effort coordonné d'une administration,
de son architecte, de ses mandataires spécialisés et d'une quarantaine de corps
de métiers. Cet édifice est fragile, il nécessite de la part de tous ces gens des
automatismes qui peuvent être déréglés. Sans entrer dans le détail, les infiuen-
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ces du génie civil peuvent augmenter les coûts des spécialités techniques, de
l'architecture et vice versa.
Lors de la construction de la halle de sport de la Queue-d'Arve, il avait été
précisé qu'il y avait un boulodrome, une salle de sport pour les jeux de balle,
une salle de badminton, une salle de rink-hockey. Pour nous, toutes ces salles
devaient être séparées. Eh bien, non! A l'origine, il n'y avait malheureusement pas de murs de séparation. Ces murs ont été réalisés en cours de travaux,
ce qui est très bien, mais ils auraient pu l'être aussi au départ, ce qui aurait été
beaucoup mieux du point de vue économique.
Quatrièmement, les plans de réalisation doivent être figés, soit ne varietur.
Dans la construction, nous admettons plusieurs phases de prestations, notamment quatre phases, c'est-à-dire: 1) avant-projet, soit faisabilité, étude générale, coût en rapport et planification; 2) projet, soit affinement de Pavantprojet, étude détaillée, mise en soumission; 3) exécution, soit affinement du
projet, adjudication sur la base des plans d'exécution, réalisation, surveillance
des travaux et, enfin, 4) exploitation, soit essais, mise en service, réception des
travaux, etc.
Ces quatre phases sont intimement liées par une progression partant de la
planche à dessin, passant par la réalisation afin d'aboutir à une mise en
exploitation.
Afin de réaliser, avec le maximum de rendement, le respect des délais
impartis, les coûts votés, il est indispensable de figer les dessins et schémas au
niveau de l'exécution. Il y a déjà assez de surprises en cours de réalisation et
c'est pourquoi les documents doivent être ne varietur.
Cinquièmement, les explications d'une répartition des coûts ne sont pas
conformes aux usages professionnels. Les professionnels ont mis sur pied un
dispositif simple, efficace et réaliste de code des frais de construction du bâtiment, appelé en abrégé «CFC».
Le CFC est une classification codée des postes de dépenses occasionnées
par toute opération de construction: acquisition de terrain, coûts de construction proprement dite, équipements, honoraires, frais accessoires de toutes sortes. Il s'agit en fait d'un plan comptable des frais d'investissement. Le CFC est
un instrument de rationalisation du travail dans la réalisation des ouvrages. Sa
structure est basée avant tout...

Le président. Vous parlez dans un désert, Monsieur Reichenbach. Chacun
fait des messes basses... S'il vous plaît, écoutez! Il vous reste trois minutes,
Monsieur Reichenbach.
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M. Pierre Reichenbach. C'est probablement parce que nous ne sommes pas
concernés par les coûts et les études que nous analysons en commission, Monsieur le président.
Le CFC est un instrument de rationalisation du travail dans la réalisation
des ouvrages. Sa structure est basée avant tout sur les différentes catégories de
travaux. C'est pourquoi il sert à l'articulation des devis généraux, des devis
descriptifs, des contrats d'entreprise, du contrôle des engagements et des
décomptes. Il sert aussi de base à l'exploitation statistique des résultats par
catégorie de travaux, et cela est très important.
Les subdivisions sont les suivantes: Sans entrer dans le détail - groupe
principal, sous-groupes, etc. - mais sachez que les groupes principaux servent à
donner des postes de dépenses d'après leurs caractéristiques les plus générales.
Bien entendu, l'adjonction de décimales permet de détailler et de différencier
ces postes : on peut envisager divers objets de précision selon l'utilisation qu'on
veut en faire. Dans le cas qui nous intéresse, on pourrait s'arrêter à trois
chiffres, c'est-à-dire les sous-groupes.
En quelques mots, voici une justification d'un poste. Très souvent, dans les
propositions, il n'y a parfois qu'une seule ligne qui résume, par exemple,
«électricité». Je vous dirai que, d'après le CFC, si on veut faire les choses dans
les règles de l'art, mais de manière simplifiée, on en a une dizaine. Pas besoin
de prendre une dizaine de lignes dans le cas qui nous intéresse, mais de prendre les plus importantes.
Sans compliquer à souhait le texte des propositions, il conviendrait d'indiquer au moins les sous-groupes, soit les trois chiffres concernés - j e vous l'ai dit
- ainsi, l'articulation des prix paraîtra plus acceptable. Pourquoi? Si vous
voyez «électricité: un demi-million» et qu'il y a tout à coup 400000 francs de
postes qui lui est étranger, il est clair que le coût est faux. Donc, il faudrait
qu'on le connaisse en commission.
Sixièmement, l'indexation des prix, lors de la prise en considération et leur
vote, l'indexation n'existe pas. Il est très rare que les propositions qui nous
parviennent soient indexées au prix du jour. Il est d'autre part pervers de
supputer sur les conditions d'un marché inconnu jusqu'au moment des
adjudications.
D'autre part, il ne doit plus y avoir de propositions dont les montants sont
artificiellement abaissés afin de favoriser les votes.
Enfin, il est malsain de voter sur un objet sans être au courant de son coût
au moment du vote. La conjoncture peut nous échapper et il y a fort à parier
qu'une étude chiffrée trois ans auparavant soit frappée d'une hausse de près de
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18% au début des travaux, ce qui induit inévitablement le non-respect du
budget.
Septièmement, le manque évident de coordination entre les différents services de la Ville. Notre administration est très vaste et, pour diverses raisons
qu'il conviendrait une fois d'analyser, il y a plusieurs services de construction.
Peut-être que par cette manière de procéder le Conseil administratif a souhaité
se rapprocher davantage des utilisateurs propres à chaque dicastère. A mon
avis, on devrait rationaliser ces dispositions afin que l'information passe
mieux.
En conclusion de mon long exposé, je suis convaincu qu'en améliorant la
procédure pour la présentation des nouvelles propositions émanant du Conseil
administratif, il sera possible de dégager des priorités dans les constructions
municipales et, surtout, ce qui est plus important, de dégager de réelles économies budgétaires.
Je vous demande donc l'acceptation de cette motion et vous recommande
son renvoi aux commissions que vous voudrez. J'ai pensé aux commissions du
règlement et des travaux. Merci.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée sans opposition (quelques abstentions).

Le président. Concernant le renvoi, que proposez-vous. Monsieur
Reichenbach ?
M. Pierre Reichenbach (L). J'ai proposé la commission du règlement et la
commission des travaux, parce qu'il y a une modification de règlement pour la
procédure et que celle des travaux analyserait la situation future.
Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux est refusé à la majorité.
Le président. L'interpellation N° 817 de M. Gilbert Mouron «Pour une
information compréhensible relative à la pollution en ville de Genève» est
renvoyée au mois de décembre. Je remercie M. Mouron.
L'interpellation N° 818 de M. Jacques Hàmmerli, «Application de l'article 46...» est renvoyée au mois de janvier. Je remercie M. Hàmmerli.
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8. Motion de M m e Alexandra Gobet Winiger, MM. Gilbert Mouron, Guy Savary, David Hiler, Homy Meykadeh : précision dans
les compétences financières des responsables des services
municipaux (M366) 1 .
PROJET DE MOTION
-

Considérant :
qu'il convient d'éviter des commandes inconsidérées et n'entrant pas dans
les limites des budgets acceptés et attribués aux services municipaux ;
qu'une harmonisation des compétences des responsables des services municipaux doit être instaurée,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à bien vouloir étudier et
prendre les mesures administratives nécessaires pour préciser les limites exactes des compétences des responsables des services municipaux dans leurs engagements financiers vis-à-vis des tiers fournisseurs.
M. Homy Meykadeh (L). Je serai bref. Cette motion que nous nous sommes permis de déposer sur votre bureau a été provoquée par l'incident que
nous avons vécu à la dernière séance de notre Conseil.
En effet, nous avons été surpris par le fait qu'un responsable de service ait
pu signer une commande de plus d'un million de francs sans même aviser son
chef du département et sans donner les motifs de l'importante augmentation
que ladite commande avait subie entre-temps.
M. le maire nous a indiqué que, dans son propre dicastère, il avait pris un
certain nombre de décisions concernant précisément la limitation du pouvoir
de ses chefs de service à signer de telles commandes et pour avoir un certain
regard sur leurs décisions.
Etant donné qu'un dicastère aussi important que celui de M. Hediger peut
avoir un tel règlement interne, nous pensons qu'il ne serait pas mauvais que ce
règlement interne soit étendu aux autres services où, précisément, il y a des
commandes assez importantes à faire dans leur budget.
Aussi, nous demandons simplement le renvoi de cette motion au Conseil
administratif, qui est en fait l'employeur réel de tous ces chefs de service et des
six directeurs de département, pour qu'il veuille bien prendre les mesures
1

Annoncée, 2161.
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nécessaires et en informer le Conseil municipal. Je vous remercie, Monsieur le
président.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est vrai que j'ai
entendu les mêmes propos de la part de M. Hediger. Ce que je peux vous dire,
ce soir, c'est qu'il existe effectivement certains pouvoirs limités dans le cadre
du budget, aux chefs de département et aux chefs de service. Le Conseil administratif accepte cette proposition et vous répondra, particulièrement en demandant à M. le maire de préciser les ordres qu'il'aurait donnés.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques
oppositions et une abstention).

Elle est ainsi conçue :

MOTION

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à bien vouloir étudier
et prendre les mesures administratives nécessaires pour préciser les limites
exactes des compétences des responsables des services municipaux dans leurs
engagements financiers vis-à-vis des tiers fournisseurs.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

9. Pétitions.
Le président. Je demande votre attention, la séance n'est pas terminée.

Nous avons reçu une pétition du Rassemblement pour une politique
sociale du logement sous forme de lettre-pétition.
Je prie M. le secrétaire Bernard Vorlet de vous en donner lecture.
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Lecture de la lettre-pétition du Rassemblement pour une politique sociale du
logement
Genève, le 15 novembre 1990

Concerne: Exécution des jugements d'évacuation.
Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux.
Notre rassemblement regroupe l'essentiel des forces qui à Genève se préoccupent de la protection des locataires et de la promotion du logement social.
A ce titre, nous avons toujours souhaité que les jugements d'évacuation qui
sont exécutés par le procureur général le soient avec humanité et modération,
de manière à éviter des affrontements et des troubles à Tordre public.
Récemment, nous avons été satisfaits que le Grand Conseil modifie la loi
de la procédure civile. Elle prévoit désormais que le procureur général peut,
moyennant le cas échéant une indemnisation du propriétaire lésé, surseoir
pour des motifs humanitaires à l'exécution des jugements d'évacuation de la
mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire.
Nous ne parvenons dès lors pas à comprendre pour quels motifs le Conseil
administratif de la Ville de Genève a décidé dans le cas d'un immeuble dont la
municipalité est propriétaire d'interjeter un recours au Tribunal fédéral. Ce
recours vise à l'annulation d'une décision du procureur général qui a subordonné l'exécution d'un jugement d'évacuation contre un locataire et sa famille
au relogement de ces derniers, à des conditions données.
II s'agit en substance d'une décision du procureur général du 17 septembre
1990 concernant le dénommé Joseph Ozomoni Nzay, qui habite avec ses deux
enfants mineurs un appartement de 3 pièces 2, rue de la Puiserande.
A une époque où le problème des évacuations des locataires reprend une
certaine actualité, il est extrêmement fâcheux que la Ville de Genève intente
une procédure visant à désavouer la pratique qui est menée depuis des années
et qui veut que sur le front du logement les choses se passent dans la mesure du
possible «en douceur».
Dans ces conditions, notre Rassemblement demande par la présente au
Conseil municipal d'intervenir auprès du Conseil administratif pour le prier de
retirer la procédure précitée. Il conviendra ensuite de proposer une solution de
relogement à M. Nzay, de manière à ce qu'il puisse libérer le logement
litigieux.
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En vous remerciant de traiter la présente comme une pétition, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers
municipaux, nos salutations distinguées.
Le président. Forts de cette lettre, nous avons eu contact avec le Conseil
administratif qui va vous donner toute information utile, puisque cette affaire
n'était pas inconnue du Conseil administratif. Vous verrez, lors de l'explication
que va vous donner M me Rossi, qu'il n'est peut-être pas nécessaire de renvoyer
cela à la commission des pétitions.
Mmc Madeleine Rossi, conseillère administrative. Effectivement, cette lettre du Rassemblement est caduque...
Le président. Soyez attentifs! Attendez, Madame! Il y a du brouhaha et,
ensuite, certains diront qu'ils n'ont rien entendu, qu'ils ne savaient pas...
Je demande à M. Mouron, à M me Wicky à toutes les personnes qui bavardent de bien vouloir se taire ou d'aller à la buvette. On attend le silence...
Monsieur Deshusses! Monsieur Extermann! Nous aimerions poursuivre.
Voilà, Madame la conseillère, c'est à vous.
M™ Madeleine Rossi. En effet, Monsieur le président, cette lettre du Rassemblement pour une politique sociale du logement est datée du 15 novembre.
Or, elle est caduque, car c'est le 7 novembre que le Conseil administratif a
décidé du retrait de ce recours.
Je regrette que le rassemblement ait écrit directement au Conseil municipal et pas au Conseil administratif car cette démarche m'oblige à ouvrir un
dossier publiquement, ce que je regrette.
Il s'agit d'un appartement situé à la Puiserande 2. Le 30 janvier 1978, la
Gérance immobilière municipale, alors Loyers et Redevances, avait conclu un
bail avec l'Office social du Parti du travail pour un appartement de trois pièces.
Le bail stipulait à l'article premier: «Ces locaux sont destinés uniquement au
logement de M. Alphonse Maza, à l'exclusion de tout autre usage.»
En mars 1979, la Gérance immobilière doit résilier le bail pour cause de
non-paiement du loyer. A la suite d'un arrangement, le bail est renouvelé.
En 1983, M. Nzay, le locataire actuel, est expulsé d'un appartement à la
route de Florissant, le 28 avril 1983, l'Office social du Parti du travail demande
à la Gérance immobilière que M. Nzay puisse utiliser l'appartement du N° 2 de
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la Puiserande, M. Maza ayant quitté la Suisse et ayant laissé, naturellement,
une ardoise de loyer non payé. La Gérance immobilière accepte cette souslocation à M. Nzay.
En 1986, la Gérance immobilière se voit contrainte à nouveau de résilier ce
bail pour cause de non-paiement du loyer. Une procédure est entamée contre
l'Office social du Parti du travail et nous obtenons un jugement.
En 1987, M e Piguet, huissier judiciaire, chargé de faire exécuter ce jugement, nous informe qu'il ne peut l'exécuter, puisqu'il l'a été à rencontre de
l'Office social du Parti du travail alors que c'est M. Nzay et sa famille qui
occupent le logement.
1987: la Gérance immobilière entame une procédure contre M. Nzay. Le
3 novembre 1987, M. et M me Nzay sont condamnés à évacuer le logement.
Entre 1988 et 1990 : plusieurs audiences au parquet. A chaque fois, l'affaire
est reconvoquée, soit M. Nzay est absent, soit il est là et nous ne pouvons rien
faire; car il attend le résultat de sa demande d'asile.
C'est le 17 septembre 1990 que M. le procureur général rend une décision.
Cette dernière est la suivante : « Le procureur général ordonne à la force publique de procéder à l'exécution forcée du jugement d'évacuation condamnant
M. Joseph Ozomoni Nzay à évacuer les locaux qu'il occupe, sis rue de la
Puiserande 2 à Genève». Puis, fait nouveau, dit «que cet ordre déploie ses
effets dès le jour où un logement de remplacement, minimum trois pièces,
loyer maximum 900 francs, aura été offert à M. Nzay».
Ce jugement étonne la Gérance immobilière. C'est la première fois qu'un
jugement d'évacuation donne ordre de reloger les gens avec une limite de
loyer. Pour la sécurité du droit qui, semble-t-il, est en jeu, de l'avis de plusieurs
juristes, le Conseil administratif décide, le 17 octobre 1990, de déposer un
recours contre cette décision de relogement, de telle manière à faire
jurisprudence.
Le 2 novembre, je suis informée qu'une concertation sur une nouvelle
politique d'évacuation a eu lieu entre le Rassemblement, l'Asloca et la Chambre genevoise imnmobilière. J'apprends également que cette nouvelle procédure fait que notre procureur général a au moins le mérite de mettre noir sur
blanc les choses qui se faisaient auparavant sans que cela soit écrit. J'apprends
aussi que M. Nzay est de bonne foi ; qu'il paie son loyer; qu'il a même réglé
l'ardoise de M. Maza; de plus, s'il n'a pas encore obtenu son permis, c'est
parce qu'il est en procédure de divorce laquelle va aboutir rapidement. De
surcroît, il a la garde de ses enfants.
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Forte de ses renseignements communiqués le 2 novembre, j'interviens auprès du Conseil administratif lors de sa séance du 7 novembre en faisant un
nouveau rapport sur la situation, et en lui demandant d'accepter de bien vouloir retirer ce recours. Je lui demande également en dérogation - je dis bien en
dérogation - du règlement que nous avons dans le cadre de la Gérance immobilière de pouvoir reloger M. Nzay et ses deux enfants, non pas à la Puiserande, puisque cet immeuble est en réparation, mais dans un autre appartement de la Ville de Genève.
Voilà, Mesdames et Messieurs, les faits. Ensuite, j'ai immédiatement
donné les ordres à la Gérance immobilière de retirer ce recours et j'en ai moimême informé le procureur général. C'était le 7 novembre et le rassemblement
a écrit à votre Conseil municipal le 15 novembre. Vous jugerez.
Le président. Voilà un dossier qui a le mérite d'être réglé. C'est donc très
bien. Il n'y a donc pas nécessité de renvoyer cela à la commission des pétitions.
Mme Nelly Wicky (T). Je voulais simplement dire mon étonnement de ce
déballage en séance plénière. Je suis outrée, je vois que la chose se termine
bien, mais vous savez très bien qui était Maza ; vous savez qu'il a été expulsé,
qu'il a dû quitter la Suisse. Vous connaissez le cas. Vous avez connu le drame
par les journaux. Et même si cela se termine bien, ce déballage en public me
choque. Vous me permettrez quand même de le dire.
Le président. Oui, Madame. Mais le Conseil municipal ayant été saisi de
l'objet, on évite ainsi des séances de pétition, des rapports, des dépenses inutiles, des pertes d'énergie et de temps. De ce point de vue-là, on peut comprendre que, puisque l'affaire est réglée, on puisse en parler.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Madame Wicky, j'ai
commencé mon intervention en disant combien je regrettais que le Rassemblement ait écrit au Conseil municipal plutôt qu'au Conseil administratif car, il a
nommé M. Nzay, il a dit qu'il habitait dans un immeuble de la Ville. J'étais
donc obligée d'ouvrir ce dossier, et croyez-moi, cela m'a gênée.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. J'annonce le projet d'arrêté suivant :
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- N° 365, de Mme Brigitte Polonowski Vauciair (DC) et M. Alain Vaissade
(PEG) : modification de l'article 120 du règlement du Conseil municipal : commission de l'aménagement et de l'environnement.
Ont été déposées trois motions :
- No 369, de MM. Michel Ducret (R), Paul Dunner (DC), David Hiler (PEG)
et Daniel Pilly (S): pour une centrale d'alarme unique Genève.
- N° 370, de Mmes Jacqueline Jacquiard (V) et Simone Maître (DC) : attribution financière à la Fondation Margerita.
- N° 371, de Mme Michèle Martin (L), MM. Fabrice Jucher (L) et Bertrand de Week (PEG) : pour l'introduction d'une composante
environnement.

11. Interpellations.
Le président. Les interpellations déposées sont les suivantes :
- N° 819, de Mme Myriam Sormanni: utilisation incorrecte d'un insigne officiel
à des fins privées.
- N° 820, de M. Jean-Laurent Regamey (PEG): Fondation du Grand
Théâtre: attention, une escroquerie peut-elle en cacher une autre?
- N° 821, de MM. Claude Miffon et Bernard Lescaze (R) : qui a accepté la
faramineuse facture de la fiduciaire mandatée pour les comptes du
Grand Théâtre ?

12. Questions.
orales :
M, Jacques Hâmmerli (R). L'article 62 de notre règlement stipule que les
questions orales sont posées à la fin de l'ordre du jour et que le conseiller
administratif y répond immédiatement ou, au plus tard, dans un délai de trois
mois.
Le 16 mai, lors de notre séance de 17 heures, j'ai posé quatre questions
orales au Conseil administratif à propos des anciennes tribunes du vélodrome.
M. le maire m'avait répondu partiellement et déclaré alors: «Je vous répondrai plus complètement la prochaine fois.»
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J'estime que la gravité de l'objet demandait un rapport du Contrôle financier sur ces faits. Maintenant, plus de six mois se sont écoulés, je veux croire
que le Conseil administratif aura à cœur de me répondre avant la séance du
15 décembre consacrée au budget et je l'en remercie.
Le président. Merci, Monsieur Hàmmerli. Est-ce que le Conseil administratif peut prendre note et transmettre à M. le maire, intéressé par ces
questions ?
Ce sera fait, me dit M me Burnand.
M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à M me Burnand: depuis
deux ou trois jours, Madame la conseillère administrative, vos services sont en
train de poser une œuvre artistique sur la place Linck. Je ne sais pas si vous
êtes au courant. Dans le cas où vous le seriez, j'aimerais savoir qui est l'auteur
de cette œuvre ou de cette réalisation?
Le président. Sur quelle place ?
M. Homy Meykadeh. A la place Linck. On est en train de poser une
statue. Qui est l'auteur de cette œuvre? Etes-vous au courant de cela?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Meykadeh,
je suis au courant du nom de l'œuvre qui s'appelle Tiki-Tiki, mais je n'ai plus
en tête le nom du sculpteur. Ce dernier s'était exprimé, vous vous en souvenez
sans doute, en déposant cette même statue sur la Treille. Je pourrai vous
donner son nom à l'occasion d'une prochaine séance de la commission des
travaux, si vous le voulez.
M. Alexandre Wisard (PEG). J'ai deux questions orales. La première
s'adresse à M me Rossi. Est-elle encore là?
Le président. M me Madeleine Rossi est-elle encore là? Aux abonnés
absents...
M. Alexandre Wisard. Bien. Nous reporterons cette question à une autre
fois.
Le président. Posez la deuxième question.
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M. Alexandre Wisard. J'aime beaucoup le respect du Conseil administratif
vis-à-vis du Conseil municipal...
Le président. Voilà M me Rossi. Madame, une question pour vous.
M. Alexandre Wisard. Madame Rossi, la rumeur publique circule au bord
du Rhône comme quoi la Ville de Genève et, notamment, le Conseil administratif ont leurs petits chouchoux en matière de locaux commerciaux.
Je m'explique : aux Halles de l'Ile, il semblerait que le restaurant paie des
loyers relativement élevés mais que tout le monde ne soit pas logé à la même
enseigne. Et la rumeur est la suivante : est-ce que Radio-Lac paie un loyer
pour l'arcade qu'elle occupe en Ville de Genève, aux Halles de l'Ile? C'est ma
première question.

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je sais que Radio-Lac
paie un loyer. Combien? Vous, me prenez au dépourvu, je ne peux pas vous
dire combien. Si vous voulez, je vous répondrai, à vous particulièrement...
Le président. Oui, par téléphone !
Mme Madeleine Rossi. ... Il est normal que je vous donne le renseignement,
mais Radio-Lac paie un loyer et un loyer correct.
M. Alexandre Wisard (PEG). Je vous remercie. Je prends note que cette
rumeur est infondée.
Ma deuxième question s'adresse au bureau et à vous, Monsieur le président. J'interviens à ce moment en tant que président de la commission des
travaux. Ceci concerne l'échange de la villa Mauref et de la villa Gottret,
échange qui concerne la Ville et l'Etat. Cet objet a été voté par la commission
des travaux, le 5 septembre. J'apprends du rapporteur, M. Hornung, que cet
objet est bloqué depuis peu au niveau du bureau. Puis-je avoir des précisions et
des explications?
Le président. Monsieur Wisard, vous savez que la parcelle en question est
sur un droit de superficie en plein droit à la Fondation de la Cité universitaire
qui a la prétention d'obtenir réparation pour abandonner son droit de superficie. La rente calculée sur la valeur du marché est de 482000 francs - je ne vous
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apprendrai rien - et le Conseil administratif a été saisi d'une proposition. Cette
affaire est en négociation.
Aussi ce rapport est donc en attente jusqu'à ce que l'on puisse y faire
figurer toutes les informations relatives au résultat des négociations en cours.
M. Alexandre Wisard. Je prends acte et je vous remercie.
Le président. Je vous en prie.
Il n'y aura pas de séance demain soir. Je vous félicite pour votre efficacité
et vous souhaite une bonne nuit.
Une voix. C'est merveilleux ! On croit rêver !
Séance levée à 23 h.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Vingt-septième séance
Mercredi 28 novembre 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. Michel Clerc, Alain Comte, Jacques
Dunand, André Hornung, Mme Béatrice Junod, MM. Albert Knechtli, Pierre
Marti, Henri Mehling, Michel Meylan, Gilbert Mouron, Jean-Louis Pfaeffli,
Jean-Laurent Regamey, Mme Jeannette Schneider-Rime, M. Daniel Sormanni,
Mme Andrienne Soutter, M. Alain Vaissade, Mme Renée Vernet-Baud,
MM. Pierre Widemann, Alexandre Wisard et Christian Zaugg.

CONVOCATION
Par lettre du 12 novembre 1990, le Conseil municipal est convoqué en
séance extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 28 novembre 1990, à 17 h.

13. Requêtes en naturalisation genevoise: 35e et 36e 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

MUNICIPAL

DE LA V I L L E D E G E N È V E

Vingt-huitième séance
Mardi 4 décembre 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, Alain Comte, André Hornung, Mmes Christiane Marfurt, Andrienne Soutter 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 21 novembre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 1990, à
17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai le plaisir de vous informer
que, dans sa séance du 21 novembre 1990, le Conseil administratif a nommé
M me Marie-José-Emilie Wiedmer-Dozio, au poste de chef du Service de l'urbanisme de la Ville Genève.
M rae Wiedmer-Dozio est Genevoise, née en 1951, mariée, elle a suivi toutes ses classes primaires, secondaires, ainsi que le collège à Genève où elle a
obtenu son certificat de maturité scientifique. Ensuite, elle est partie à Zurich
pour suivre l'Ecole polytechnique fédérale où elle a obtenu son diplôme
d'architecte en 1976.
Elle a ensuite été engagée par l'Etat de Genève à partir du 1 er juillet 1976,
d'abord en qualité de sociologue à la direction de l'aménagement du territoire,
puis comme architecte-urbaniste où elle a accédé, en 1986, au poste de chef du
Service des études et plans de quartiers à la direction de l'aménagement du
canton.
Parallèlement à son activité professionnelle, M m e Wiedmer-Dozio a poursuivi sa formation en suivant les cours du troisième cycle en aménagement du
territoire.
Etant donné sa formation professionnelle, ainsi que sa vaste expérience
durant quatorze ans à la division de l'aménagement du canton, M m e WiedmerDozio a été réputée pleinement capable d'assumer la charge en remplacement
de M me Anni Stroumza qui nous quittera à la fin de l'année. M m e WiedmerDozio entrera en fonctions le 1 er mars 1991.

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs. Ainsi que la presse s'en est fait l'écho ce matin, vous
savez que le petit immeuble 10, rue du Petit-Salève, propriété de la Ville de
Genève, a été squatté à partir de vendredi soir dernier.
Il se trouve que cet immeuble et son terrain avaient été proposés à votre
Conseil en date du 26 juin, pour accorder un droit de superficie au Centre
universitaire protestant. Durant l'automne, la commission du logement l'a examiné, a rendu son rapport et votre Conseil municipal a voté, le 2 octobre 1990,
ce droit de superficie pour construire un immeuble de cinq étages pour étudiants et jeunes, comprenant 19 appartements totalisant 99 pièces.
Je précise encore que la dernière personne relogée qui habitait dans cet
immeuble l'a été le 15 septembre 1990.
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A la suite de ce vote, le délai référendaire de 40 jours à partir du 2 octobre
était échu le 15 novembre. A ce moment-là, le Centre universitaire protestant
a établi son plan financier, s'est rendu compte qu'il ne pouvait démarrer la
construction qu'à partir du mois de juin, d'où contact avec l'Hospice général
qui a des problèmes dans l'accueil des réfugiés. L'Hospice général ainsi que le
Centre universitaire protestant ont demandé à la Ville de Genève un contrat
de prêt à usage pour la mise à disposition durant 6 mois de cet immeuble. Les
clefs devaient être données hier matin et nous n'avons pas pu le faire, l'immeuble étant squatté. Cet après-midi, il était encore occupé ; les occupants ont pris
langue avec le Centre universitaire protestant ; ils ont en ce moment une réunion entre eux.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Tout d'abord, j'excuse l'absence de M. Alain Comte qui est
hospitalisé pour quelques jours pour une petite intervention. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Deuxième communication. Les membres de la commission des naturalisations sont priés de se rendre en fin de séance à la salle Nicolas-Bogueret, pour
y recevoir les dossiers de candidatures, ceci à la demande de M. Jacques
Hàmmerli.
Troisième communication. Je vous informe que nous fêterons la traditionnelle Fête de l'Escalade le jour du budget, samedi 15 décembre aux environs
de 18 h. Je ne peux pas, compte tenu de l'évolution du budget, vous donner
plus de précision, mais ce sera dans la fin de l'après-midi.
Quatrième communication. Le bureau vient d'apprendre par le secrétariat
du Conseil municipal que deux importants dépassements de crédits interviendront sur le budget du Conseil municipal pour cette année 1990.
Il s'agit d'abord d'un dépassement d'environ 50000 francs sur les jetons de
présence, dû à l'assiduité du Conseil municipal, et d'un dépassement d'environ
150000 francs sur le Mémorial, jusqu'à la fin de l'année. A ce sujet, il est utile
de vous rappeler que le Mémorial a augmenté d'environ 850 pages, par rapport
à Tannée précédente.
Ce sont donc 200000 francs qui manqueront au budget 1990 et j'invite le
président de la commission des finances, M. Chauffât, à prendre langue avec
M. Efrancey, pour nous préparer l'amendement nécessaire au budget 1991, car
il serait ridicule de voter un budget déjà dépassé.
En effet, si le dépassement est de 200000 francs cette année, compte tenu
de l'activité de ce Conseil municipal et de son renouvellement, je vois mal
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comment, en 1991, on ferait de grosses économies sur le Mémorial et sur les
jetons de présence.
Maintenant, je demande à notre secrétaire de vous donner lecture d'une
lettre de M. René Ecuyer, concernant un problème d'appartement dont avait
fait état M me Rossi, suite à une lettre du Rassemblement pour une politique
sociale du logement. C'est un point qui avait été traité lors de notre dernière
séance, sous le chapitre des pétitions.

Lecture de la lettre :
Genève, le 4 décembre 1990
Monsieur le président
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux.
Lors de votre séance du 20 novembre, l'office social du Parti du travail,
dont je suis le responsable, a été mis en cause à propos d'un problème qu'il
s'est efforcé de résoudre, au mieux de ses possibilités.
A mon avis, il n'était pas judicieux de citer les gens concernés, car cela
n'amène rien au débat et parce qu'il s'agit en fait de l'attitude adoptée par le
Conseil administratif vis-à-vis d'un cas d'évacuation.
Afin qu'aucun doute ne subsiste au sujet du rôle de l'office dont j'ai la
responsabilité, je prends la liberté de vous exposer un petit historique, qui
d'ailleurs ressemble à un conte de Noël...
Il y a de cela près d'une dizaine d'années, l'office social du Parti du travail
est averti d'une future et imminente évacuation d'une famille domiciliée à la
rue des Boudinés, à Meyrin. Je me déplace et constate avec peine qu'un couple de gens de couleur, avec deux petits enfants, était dans un dénuement
extrême. Ils attendaient la visite du déménageur...
Dix mois de loyer non payé, à 430 francs par mois, soit une dette de
4300 francs. Le mari, Alphonse Mazza, Zaïrois, était étudiant ; avec ce statut,
il n'avait l'autorisation de travailler que durant 15 heures par semaine. Il lavait
les autos dans un garage, mais son salaire suffisait tout juste à la subsistance.
Que faire?
C'est grâce à M. Raisin, oui, à un magistrat libéral, que je connaissais bien
pour l'avoir côtoyé durant 11 ans sur les sièges que vous occupez, qu'une
solution a pu être trouvée.
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On mettait un appartement de la Ville de Genève à disposition de la
famille Mazza ; le bail toutefois était au nom de René Ecuyer, du moment que
le règlement municipal ne prévoit pas de louer un appartement à un étranger.
M. Raisin, de plus, promettait de donner un emploi à l'épouse de M. Mazza; croyez-bien, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, que l'attitude de M. Raisin a été exemplaire.
Cependant, on a attendu douze à treize mois pour que l'épouse ait enfin un
emploi. Il s'ensuit un retard important dans le paiement du loyer.
Les services municipaux sont bien organisés, rappels, poursuites, etc.,
contre moi, signataire du bail. On prit des engagements et petit à petit, l'affaire se réglait, lorsque notre Mazza déménagea en face, laissant l'appartement
à un autre de ses concitoyens, seul avec deux enfants, logeant dans un tout
petit studio.
Le nouveau locataire respecta scrupuleusement les échéances et paya la
totalité de la dette en suspens.
La Ville cependant poursuivit la procédure et obtint un jugement d'évacuation. Entre-temps, les responsables du service de la gérance avaient changé et
ils entendaient faire respecter le règlement municipal vis-à-vis des étrangers.
Ainsi, on va évacuer le nouveau locataire, M. N'Zay, pour la simple raison
qu'il est étranger! Voilà qui heurte nos consciences.
Le procureur général, dans sa grande sagesse, ne se déclare disposé à
exécuter le jugement que lorsque l'infortuné aura la possibilité de s'installer
dans un autre appartement, correspondant à sa capacité économique.
Après quoi, la Ville de Genève se préparait à attaquer le jugement du
procureur général lorsque les associations de locataires réussirent à l'en dissuader. Sage décision, car il eût été dommage que l'autorité municipale gâche
l'action de ses prédécesseurs.
Je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le président, l'expression de
mes respectueux sentiments.
René Ecuyer
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je ne reviendrai pas sur
cette affaire. J'ai eu l'occasion de vous dire combien je regrettais que le Rassemblement ait écrit directement au Conseil municipal plutôt qu'au Conseil
administratif. Je ferai simplement observer, en entendant cette lettre, que
nous n'évacuons pas M. N'Zay. Je l'ai dit, lors de la dernière séance, nous
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avons décidé de le reloger et ce, en dérogation de notre règlement. Quant au
reste, la décision du Conseil administratif de retirer ce recours a eu lieu bien
avant que nous ayons reçu les lettres de ces associations, soit de suite après que
j'ai appris qu'une réunion avait eu lieu entre le procureur général, la Chambre
genevoise immobilière, le Rassemblement et l'Asloca, pour discuter d'une
nouvelle approche des évacuations.
Le président. Toujours dans les communications, nous avons reçu une
lettre des trois chefs de groupes des partis de l'Entente et je vous prie, Monsieur le secrétaire, d'en donner lecture.

Lecture de la lettre:
Genève, le 3 décembre 1990
Concerne: Livre du 150e anniversaire du SIS.
Monsieur le président,
Ces tout derniers jours, les conseillers municipaux ont reçu un très bel
ouvrage illustré de plus de 300 pages intitulé « Du 4000 au 118 - Service du feu
de la Ville de Genève 1840-1990». Cet ouvrage relié est de très bonne facture
et a dû coûter fort cher à notre municipalité.
Dans les périodes d'austérité que nous connaissons et bien que cette dépense ait été inscrite au budget 1990, il eût été préférable d'être conséquent
avec la politique d'économie que nous préconisons. Ce qui a été une pratique
admissible dans le passé nous paraît devoir ne plus être encouragé actuellement, car si chaque conseiller administratif publie aux frais du contribuable
trois ou quatre livres chaque année, en règle générale offerts, nous devrons
supporter des coûts importants pour le budget de la Ville.
En conséquence, nous avons décidé de vous demander de faire prélever
directement sur les jetons de présence des 36 conseillers municipaux de l'Entente la somme de 40 francs à titre de participation financière à cette
opération.
En espérant qu'à l'avenir notre exécutif veillera à trouver les financements
privés pour la réalisation de tels ouvrages et en vous remerciant de bien vouloir
communiquer le contenu de la présente lors de votre prochaine séance, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
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Prestation de serment Election : Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées
Le président. Applaudissements sur les bancs socialistes. Comme dit
M. Moreillon, vous pouvez faire la démarche.
Un point 2 bis a été rajouté à notre ordre du jour. Il s'agit d'accueillir un
nouveau conseiller municipal.

3. Prestation de serment de M. Alexis Barbey, conseiller municipal, remplaçant M. Jean Guinand, décédé.
M. Alexis Barbey est assermenté.

4. Election de deux représentants du Conseil municipal pour
faire partie du conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées, en remplacement de M m e Brigitte
Polonowski Va u cl air, démissionnaire, et de M. Jean Guinand,
décédé (art. 9 des statuts de la fondation).
Le président. Nous donnons lecture de la lettre de démission de M m e Brigitte Polonowski Vauclair.

Lecture de la lettre :
Genève, le 30 octobre 1990
Cher Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission de membre du conseil
de fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées où j'ai été
élue par le Conseil municipal comme représentante du Parti démocratechrétien.
J'ai apprécié le travail commencé au sein de cette fondation et je regrette
de ne plus pouvoir y consacrer assez de disponibilité.
Je vous prie d'agréer. Monsieur le président, l'expression de mes meilleures salutations.
Brigitte Polonowski Vauclair
M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien a l'honneur de vous
présenter la candidature de M me Alice Ecuvillon, ancienne conseillère
municipale.
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M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral propose la candidature de
M me Marie-Charlotte Pictet.
Le président. Conformément aux statuts, le Conseil municipal est représenté au sein de la fondation par un membre par parti, nous proposons donc
que cette élection soit tacite.

5. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire
partie du conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève,
en remplacement de M. Jean-Christophe Matt, démissionnaire
(art. 129, lit. b, ch. 6, RCM).
Le président. Je prie notre secrétaire de donner lecture de la lettre de
démission de M. Matt.

Lecture de la lettre :
14 septembre 1990
Cher Monsieur,
Depuis quelques jours, je n'appartiens plus au mouvement civique genevois «Vigilance» et je ne suis plus conseiller municipal.
Cela signifie, par conséquent, que je ne participerai plus aux séances de la
Fondation d'art dramatique.
J'adresse un cordial salut aux membres de la fondation et je vous prie,
Monsieur le président de croire à l'expression de mes sentiments les nieilleurs.
Jean-Christophe Matt

M. Roger Bourquin (V). Le groupe Vigilance propose la candidature de
M. André Roch.
Le président. Même observation que tout à l'heure, le Conseil municipal
étant représenté au sein de la fondation par un membre par parti, l'élection est
donc tacite.
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6. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commission des travaux chargées d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de l'ouverture :
- d'un crédit complémentaire de 2050000 francs, ramené à
1650000 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, ramené à
870000 francs, destiné à des travaux d'amélioration du bâtiment dans le cadre de la transformation et de la rénovation
du Musée Ariana (N° 311 A) 1 .
A. M. Bernard Lambelet, rapporteur de la commission des beaux-arts (S).

Préambule
Ces trois crédits ont été présentés le 25 avril 1990 au Conseil municipal et
renvoyés pour étude aux commissions des beaux-arts et des travaux.
La commission s'est réunie les 17 mai, 14 juin, 21 juin, 29 juin, 6 septembre, 13 septembre et 27 septembre 1990 pour examiner cette proposition, sous
la présidence de M. Rinaldi, M me Filipowski et M. Cingria. M mes Amstad et
Suter-Karlinski prenaient les notes de séance. Des séances communes avec la
commission des travaux ont eu lieu les 14 juin, 21 juin et 5 septembre 1990. Ces
deux commissions s'étaient rendues sur place le 29 août 1989. A cette occasion,
le projet muséographique avait été présenté aux moyens de trois maquettes
d'étude.
La commission a auditionné M. Reverdin, président du comité référendaire; M me Coullery, conservatrice du Musée Ariana, accompagnée de l'architecte, M. Burri; M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire; M. Ruffieux, directeur de la division des constructions Ville de Genève; M. Court,
chef du Service des bâtiments, accompagné de M. Bontempo, collaborateur
chargé de la surveillance des travaux du Musée Ariana; M. Troillet, conservateur du Musée historique des porcelaines de Nyon. M. Emmenegger, conseiller administratif délégué assistait aux séances du 29 juin, du 30 août, des 5 et
1

«Mémorial 147e année» Proposition, 5075. Commissions, 5090.
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13 septembre 1990; M me Burnand, à celle du 5 septembre. Les deux magistrats
étaient également présents lors de la visite sur place.

Audition de M. Olivier Reverdin, président du comité référendaire, le 14 juin.
M. Reverdin relève que l'Ariana est un des rares musées du XIX e siècle
qui n'ait pas subi d'atteintes, faute de moyens pour le transformer. Selon le
vœu du donateur, une partie du bâtiment était destinée à recevoir des
peintures.
Il serait donc souhaitable, selon M. Reverdin, que l'Ariana soit utilisé par
le Musée d'art et d'histoire, pour des collections de peintres genevois du XIX e
et du XX e siècles, du mobilier, voire de l'art moderne. Cette position était
défendue pendant la campagne référendaire : il était disproportionné de mettre
tout l'Ariana à disposition de la céramique. Par contre, rien n'avait été prévu
dans le référendum, en ce qui concerne les vitrines.
Il n'est pas sûr que le musée devienne un centre européen, car il existe
beaucoup d'autres musées très riches en collections. Le volume est excessif par
rapport aux collections actuelles. Un musée de la céramique ne doit pas exposer plus de 20% de son stock. Pour que le public ne se lasse pas, on doit sans
cesse renouveler les expositions, poursuit M. Reverdin en répondant à des
commissaires.
Un commissaire rappelle que le référendum
sible des travaux, particulièrement en ce qui
puisque les verrières étaient supprimées, ainsi
biens culturels. Il attirait également l'attention
sous-sol n'étaient pas suffisamment exploités. *

dénonçait le caractère irréverconcerne l'éclairage zénithal,
que l'absence d'abri pour les
sur le fait que les volumes du

Audition de Mme Coullery, conservatrice du Musée Ariana, accompagnée de
l'architecte M. Burri, le 21 juin.
M me Coullery nous apprend que l'Ariana sera le Musée des arts du feu, le
seul de Suisse. En plus des collections de céramique, il présentera toutes les
collections du verre du Musée d'art et d'histoire.
L'intention est, avec ce Musée des arts du feu, de faire une présentation
des arts appliqués de Genève (céramique, émaillerie, bijouterie, mobilier,
textiles).
* Cf Mémorial 138e année, p. 1125: Rapport de minorité de la commission des beaux-arts.
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Lorsque M me Côullery est entrée en fonction, il y avait 10000 visiteurs par
année à l'Ariana. En 1980, il y en avait 22000. Rappelons que le musée n'était
ouvert que d'avril à octobre, car il n'y avait ni chauffage ni électricité.
Description du projet: au rez-de-chaussée, un parcours des chefs-d'œuvre,
dit «palatial», est prévu avec la présentation de l'histoire de la céramique et du
verre. Un hommage au donateur sera fait dans son ancien salon, les collections
étant présentées de la même manière qu'à l'époque.
Au 1 er étage, présentation des collections depuis le Moyen Age à la
période contemporaine. L'accent sera mis sur la richesse des collections à
Genève et en Suisse. Les collections d'étude sont prévues au même étage avec
présentation d'un maximum d'objets. Un grand espace est également prévu
pour des expositions thématiques et permanentes. Cela est complété par une
bibliothèque et un laboratoire de restauration.
Le sous-sol permet de gagner une surface supplémentaire de 6 4 % . Ses
salles sont réservées à la présentation de l'art nouveau.
Au 1 er étage, un grand espace d'exposition d'arts appliqués est prévu avec
des expositions communes (par exemple: Musée d'horlogerie, textiles, ou
d'autres œuvres que la céramique).
M. Burri nous signale que la conception de la muséographie est liée à
l'architecture des salles, à leur échelle, à leur dimension. Il est très difficile de
réaliser cette conception avec les vitrines standard qu'on trouve dans le commerce. Au 1 er étage, par exemple, la proportion des salles très longues dictait
un type de vitrines tout à fait particulier. Une ou deux vitrines existantes
seront réutilisées dans le salon, une grande partie dans l'espace d'étude, qui ne
fait pas partie de l'espace musée.
Les deux personnes auditionnées insistent sur les changements survenus
depuis 1976. Les problèmes de sécurité sont perçus de manière fort différente :
des moyens importants sont nécessaires dans ce domaine. Le projet a une
longue histoire et chaque année qui passe marque des évolutions. De plus, le
musée, en 1976, n'avait pas les surfaces qu'il a aujourd'hui, avec un plus de
64%. En 1976, on achetait des vitrines dans le commerce et elles coûtaient
3000 francs pièce. Aujourd'hui, on adapte les vitrines à l'architecture et il faut
compter un minimum de 7000 francs par vitrine.
M me Côullery indique encore que l'équipe du musée mettra 6 à 8 mois pour
installer les objets et rouvrir le musée au public.
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Audition de M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire.
Celui-ci relève deux points positifs : le premier, c'est l'abri des biens culturels, qui résoud pratiquement tous les problèmes de gestion d'un musée. Le
second, c'est la qualité des nouveaux locaux dans lesquels sont déjà installés les
collaborateurs.
Il reste à faire fonctionner l'autre partie du musée et, il faut le reconnaître,
à ce sujet, qu'il y a eu une évolution des conceptions depuis 1977, souligne
M. Lapaire. Il était prévu un programme minimaliste : il ne devait pas y avoir
d'augmentation par rapport à la première demande ; plutôt même une diminution. Entre-temps, a eu lieu la restauration exemplaire de la Maison Tavel.
«C'est en 1987 que nous avons découvert que nous avions un-site monumental
et qu'il fallait être un peu plus courageux. En investissant une somme aussi
immense pour la restauration de ce bâtiment, il aurait été particulièrement
atroce d'ouvrir ce musée avec un matériel de récupération d'autres institutions
qui nous aurait fait honte et dont la restauration aurait coûté cher. »
La mise en scène de l'objet fait partie de la muséologie, mais nous la
pratiquons peu à Genève, parce que nous en avons rarement les moyens. Il est
absolument indispensable d'offrir un ensemble muséologique nouveau, insiste
le directeur.
Lorsque le musée a été fermé, il y avait 175 vitrines. Il en faut aujourd'hui
330, toutes grandeurs confondues.
Ce serait de la folie de vouloir exposer les 16000 objets du musée. Il y
aura, selon M. Lapaire, trois rythmes d'expositions:
-

exposition grand public sur deux étages (historique de la céramique mondiale, sans l'Antiquité) ; deux zones seront réservées à des expositions temporaires de céramique ;

-

un espace collections d'étude, ouvert au public curieux où l'on pourra voir
une grande quantité d'objets sélectionnés. Ce deuxième choix sera présenté dans 50 vitrines anciennes récupérées ;
l'abri des biens culturels, qui va contenir une grande partie des objets. Il
sera possible aux seuls spécialistes d'entrer dans l'abri, accompagnés d'un
professionnel.

-

Répondant à un commissaire, le directeur du Musée d'art et d'histoire
affirme qu'il y a un souci de ne pas figer la muséographie et de laisser des
choses susceptibles d'évolution. Par exemple, il a été décidé de ne pas coller
les vitrines systématiquement aux murs. L'option a été de choisir des vitrines
modulables, ce qui permet une grande souplesse d'utilisation.
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Un commissaire demande à M. Lapaire si celui-ci trouve judicieux de déplacer l'entrée du musée. M. Lapaire répond que ceci est venu d'une double
réflexion: en raison des problèmes de sécurité, il faut trouver un moyen de
bien contrôler l'entrée et la sortie des visiteurs. Il faut prévoir les infrastructures nécessaires pour recevoir les informations sur les alarmes feu et vitrines.
L'ancienne et belle entrée est tout à fait désignée pour cela. Placer l'entrée là
où M. Revilliod, le donateur de l'Ariana, l'avait prévue, correspond à une
logique et à l'organisation de l'espace qui devient plus important. Les gens
pourraient ainsi se réunir sur le perron qui est à l'abri de la pluie. Cette entrée
est vitale au niveau du bon fonctionnement du musée, d'autant plus qu'il y a
une entrée spéciale pour les handicapés.
Pour la sécurité, il y aura un huissier et deux gardiens, alors qu'il en faudrait trois: un par étage. Les vitrines nouvelles seront fermées à clé avec des
serrures de sécurité. Elles seront équipées d'un système de détection de secousses, termine M. Lapaire.

Audition de MM. Ruffieux, directeur de la division des constructions Ville de
Genève, Court, chef de Service des bâtiments, accompagné de M. Bontempo,
collaborateur de la surveillance des travaux du Musée de l'Ariana.
Cette audition ayant eu lieu en présence des deux commissions, vous voudrez bien vous référer au rapport de la commission des travaux, cela afin
d'éviter les redites. Il faut cependant relever que la décision de déplacer l'entrée principale est totalement réversible. Ce renseignement important nous a
été apporté lors de cette réunion.

Audition de M. Troillet, conservateur du Musée historique des porcelaines de
Nyon.
M. Troillet nous apprend qu'un des étages du Château de Nyon est réservé
aux expositions de céramique, faïence et porcelaine, soit 4 pièces de dimensions moyennes (environ 200 m2 au total). La collection de la production nyonnaise, qui est complétée peu à peu, n'est cependant pas suffisamment importante pour être présentée dans un contexte historique.
Pour les expositions, le musée dispose de vitrines de style Louis XV, qui
datent de 1940, peu stables et assez fragiles, ainsi que d'autres vitrines fabriquées sur plan de décorateur, de manipulation peu pratique et inamovibles, ce
qui restreint les possibilités de présentation. Les expositions doivent être
renouvelées car il existe une clientèle qui revient régulièrement. L'éclairage est
peu souple et peu modulable, ce qui crée également des problèmes.

2366

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1990 (après-midi)
Musée de l'Ariana

En réponse aux questions de commissaires, M. Troillet donne les informations suivantes :
1. Il n'est pas possible, muséologiquement parlant, de mettre trop de pièces
par vitrine ; 10 à 20% des collections sont exposées, le reste est en dépôt.
2. Le Musée de Nyon dispose d'un système électronique de protection contre
le vol, assuré par une maison spécialisée (système Securiton). Les vitrines
qui abritent les porcelaines et céramiques sont fermées à clé et il n'y a pas
eu de problème jusqu'à présent.
3. Les Musées de Nyon et de l'Ariana sont de nature très différente, mais la
collaboration entre ces deux institutions est excellente. Le Musée de Nyon
est principalement un musée historique qui n'a pas la prétention de devenir
un musée de la céramique au même titre que l'Ariana ; le musée genevois
peut être considéré comme un des plus importants d'Europe, dans ce
domaine.
4. Le Musée de Nyon n'a pas subi de rénovation proprement dite. La présentation muséographique a été renouvelée. Les aménagements ont été à la
mesure du budget du musée de l'époque, moins important qu'actuellement. Le musée dispose d'un crédit annuel d'acquisition dispensé par la
commune de Nyon, mais l'Etat de Vaud n'apporte pas de contribution.
5. La période d'ouverture s'étale d'avril à novembre, par manque de chauffage, avec une fréquentation de 10000 à 15000 visiteurs. Ceux-ci bénéficient notamment d'un billet à 5 francs pour la visite de trois musées.
6. Ce musée, s'il ne dispose pas d'un local scientifique, possède par contre
local pour la photographie et la sérigraphie. Le matériel d'exposition
désuet et le nombre de vitrines insuffisant. Le musée devrait disposer
matériel modulable, permettant la souplesse nécessaire pour renouveler
expositions.

un
est
de
les

7. La Triennale de Nyon est une exposition financée essentiellement par des
sponsors, et les autorités municipales fournissent une garantie de déficit.
Elle perpétue une tradition nyonnaise ; il est donc peu probable d'envisager le déplacement de cette triennale à l'Ariana, mais cette hypothèse n'est
pas totalement exclue.

Discussion
Le présent rapport aurait pu se résumer en ces quelques lignes:
«Soucions-nous des deniers publics
Même si nous aimons la céramique.
Et pour l'aspect muséographique
Faisons confiance aux spécialistes !

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1990 (après-midi)
Musée de l'Ariana

2367

Dix ans que l'Ariana est fermé
Cela n'a donc que trop duré
Votons ce crédit (un peu raboté)
Les vœux des référendaires sont exaucés. »
Cependant le sérieux de nos débats oblige le rapporteur à aborder certains
points plus en détail :
La commission a gardé constamment le souci de travailler pour l'avenir,
pour les prochaines décennies. Dans quelques années, la conservatrice de
l'Ariana, M me Coullery, aura atteint l'âge de la retraite. Une nouvelle personne sera nommée à ce poste, avec de nouvelles conceptions, d'autres approches, d'autres souhaits. Faudra-t-il pour autant recommencer à zéro? Il n'en
est pas question.
Heureusement, nous disposons en M. Burri d'un architecte qui a fait ses
preuves dans le domaine de l'aménagement intérieur des musées et qui a prévu
des vitrines modulables, ce qui permettra au successeur de M m e Coullery d'exposer selon son expérience et son goût, sans demander de nouveaux crédits.
Car il est impératif que la somme concernant la muséographie (l'arrêté II) ne
soit pas dépassée. Les commissaires des beaux-arts, qui ont reçu beaucoup
d'assurances à ce sujet lors des différentes auditions, n'admettront pas de dépassement sur ce montant de 2050000 francs.
Les différentes auditions ont conforté les commissaires sur le choix du
mobilier. Le matériau des vitrines (vraisemblablement du bois) n'a pas encore
été choisi. Ce n'est qu'après le vote du crédit par le Conseil municipal que
l'architecte d'intérieur fera son choix, en fonction du crédit voté, et d'autres
critères qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici. De toute façon, l'enveloppe ne
devra pas être dépassée.
Il reste à espérer que l'aménagement intérieur se réalisera de manière plus
rigoureuse, sans imprévus et à un rythme plus soutenu que l'aménagement
extérieur.
La commission des beaux-arts, lors des différentes réunions qui se sont
succédé pour l'examen de cet objet, s'est constamment souciée du respect de la
volonté populaire, exprimée lors du référendum. Même si la majorité n'a
triomphé que de 34 voix, il n'était pas question de contourner cette volonté
populaire.
Après examen du texte du référendum et audition des différentes personnes concernées, nous avons acquis la certitude que les exigences des référendaires n'ont pas été bafouées. L'aspect des vitrines a souvent été évoqué.
Fallait-il maintenir les vitrines d'origine? Cela n'était pas une exigence liée au
référendum; M. Reverdin, président du comité référendaire, nous l'a con-
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firme. Les verrières sont maintenues, permettant l'éclairage zénithal. Les murs
de refend subsistent. Et l'abri culturel fonctionne. Ce sont là les principales
revendications des référendaires.
Pour ce qui est de l'affectation, elle a été décidée le 21 février 1984, lors du
vote du Conseil municipal d'un crédit de 18750000 francs, comprenant la restauration du musée et la construction de l'abri culturel.* La commission n'est
donc pas entrée en matière sur les propositions de M. Reverdin, concernant
l'affectation du musée. Ce choix ne se fait plus lors des crédits
complémentaires.
Le premier arrêté n'apporte aucun commentaire. Cela est plutôt du ressort
de la commission des travaux. Le deuxième arrêté, typiquement du ressort des
beaux-arts, n'est pas contesté. L'aménagement est conçu dans un esprit de
totale réversibilité, sans atteinte à l'architecture de base. La division intérieure
des vitrines est prévue avec une grande polyvalence. Le détail du crédit a été
présenté par le Service des bâtiments. (Cf document annexé.)
Des explications ont été données concernant le salon de thé : celui-ci coûtera 49000 francs ; ce montant est compris dans le crédit destiné à la muséographie. Ce salon ne jouera pas le rôle d'une cafétéria, mais donnera l'occasion
d'utiliser de la porcelaine du musée. Le thé sera servi par des bénévoles. Il n'y
a donc pas de risque de voir des charges nouvelles alourdir le budget de fonctionnement du musée. La présence d'une cafétéria ne se justifie pas, vu la
proximité des organisations internationales, qui en sont bien pourvues, ce qui
permet à chacun de se restaurer à des prix abordables.
Le troisième arrêté suscite davantage de commentaires, particulièrement
l'entrée. La décision de réutiliser la porte d'entrée d'origine a été prise en
1987, à un moment où les finances de la Ville permettaient encore ce genre de
fantaisie. Pendant 60 ans, l'Ariana a connu l'entrée, côté Jura. Revenir à
l'ouverture d'origine, alors que l'ONU a complètement transformé la campagne Varembé, propriété de M. Revilliod, ne se justifie pas: l'allée d'accès qui
permettait aux visiteurs d'admirer la ville et le lac n'existe plus et les visiteurs
devraient contourner tout le bâtiment avant d'entrer.
Les arguments de MM. Lapaire et Zumthor (conseiller en conservation du
patrimoine architectural, entendu le 29 août 1989) n'ont pas pesé assez lourd
face à la situation financière de notre municipalité. Cela nous permet de faire
une économie de 230000 francs sur l'arrêté III. Devant les difficultés financières de la Ville, la commission a décidé de renoncer à la restitution de l'entrée
d'origine du musée. Par contre, la commission émet le vœu que le Conseil
* Mémorial 141e année: Rapport de la commission des travaux, p. 1689.
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administratif attire l'attention des communes et de l'Etat sur le fait que ce
musée est d'intérêt général pour le canton et que la conservation du bâtiment
pourrait faire l'objet d'un apport financier extérieur à la Ville. C'est par un
exemple de ce type de mesure que nous pouvons faire évoluer le débat sur une
nouvelle répartition des tâches culturelles entre Ville et communes.
Conclusions et votes
Lors de la réunion de la commission des beaux-arts, le 13 septembre 1990,
des commissaires décident de s'abstenir, car le prix au m 3 de la construction n'a
pas été fourni. Une commissaire suggère la mise en réserve d'une enveloppe
qui permettrait éventuellement au nouveau conservateur d'intervenir sans
faire appel à un nouveau crédit.
L'arrêté I de la proposition N° 311 est accepté par 8 oui, 1 non et
4 abstentions.
L'arrêté II de la proposition N° 311 est accepté par 8 oui, 1 non et
4 abstentions.
La proposition d'amendement pour l'arrêté III est acceptée par 10 oui,
1 non et 2 abstentions. Cet amendement propose de renoncer à l'utilisation de
la porte d'origine et permet une économie de 230000 francs.
L'arrêté III de la proposition, ainsi amendé, est accepté par 6 oui, 1 non et
6 abstentions.
PROJETS D'ARRÊTÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,

ARRÊTÉ I
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif 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.
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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. - Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
15 annuités.

ARRÊTÉ II
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémentaire de 2050000 francs destiné à la muséographie, nécessaire dans le
cadre de la transformation et de la rénovation du Musée Ariana.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2050000 francs.
Art. 3. - Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
15 annuités.

ARRÊTÉ III (amendé)
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémentaire de 870000 francs destiné à des travaux d'amélioration du bâtiment
dans le cadre de la transformation et de la rénovation du Musée Ariana.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 870000 francs.
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Art. 3. - Une somme de 20000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
15 annuités.
Annexe: Détail du crédit de 2050000 francs (Arrêté II).
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B. M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R).

Séance du 9 mai 1990 sous la présidence de M. G. Deshusses et en présence de M me J. Burnand et de ses collaborateurs.
Le président donne la parole à M. Ruffieux. Ce dernier retrace l'historique
de ce dossier qu'il qualifie d'un peu maudit. En effet, après un premier projet
qui fut accepté par le Conseil municipal et qui fut remis en question par un
référendum, un deuxième projet fut élaboré en tenant compte des désirs des
référendaires, c'est celui qui nous occupe en ce moment et pour lequel les
demandes de crédits supplémentaires sont faites. Le chef du Service des bâtiments qui s'occupait du chantier et qui connaissait bien le dossier, M. Strobino, est décédé, de même que l'architecte mandaté M. Siebert. M. Court a
repris l'affaire en essayant de reconstituer et de retrouver ce qui n'était pas sur
le papier avec une partie de ses collaborateurs, notamment avec M. Nicolet qui
a quitté la ville. De plus, M. Ruffieux apprend que le collaborateur du bureau
d'architectes Chervaz qui avait repris le dossier derrière M. Siebert quitte
également ce bureau, c'est à nouveau, une partie de la mémoire du dossier qui
disparaît. Il avoue lui-même ne pas très bien connaître cette affaire qu'il va
quand même tenter de commenter.
Un commissaire s'enquiert sur les divers crédits votés. Il lui est répondu
que le premier crédit voté avant le référendum en 1979 était de 11 millions sans
l'abri des biens culturels. L'actuel est de 18,75 millions avec 3,45 millions pour
l'abri des biens culturels. Si l'on veut faire une comparaison entre les deux
projets, il y a lieu de tenir compte des hausses conjoncturelles!
Une commissaire donne lecture des quelques recommandations faites en
1981 par le Comité référendaire et conclut en disant qu'évidemment ces demandes vont augmenter le coût total de la transformation-rénovation.
Un autre se dit d'accord avec ce point de vue et s'étonne qu'à l'époque, on
ne se soit pas préoccupé de la muséographie et pourquoi son coût n'avait pas
été prévu dans la première demande de crédit et il aimerait également des
précisions quant aux nouvelles normes de sécurité. M. Court répond que depuis peu son service a été chargé de ce nouveau concept global de sécurité. Ce
dernier tient compte de tous les règlements imposés par le Service cantonal du
feu ; d'une réception générale des alarmes, de nouveaux éclairages de secours.
On doit faciliter également l'évacuation des visiteurs, des employés et protéger
les œuvres d'art. Dans le temps, les signaux sonores étaient disposés dans les
couloirs, ils doivent être maintenant également dans tous les locaux. En fait,
les nouvelles prescriptions sont peut-être un peu draconniennes, mais elles
sont sans aucun doute beaucoup plus efficaces.
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En ce qui concerne la muséographie, on pensait pour des raisons d'économie pouvoir réutiliser les armoires existantes, mais force est de constater maintenant qu'elles ne sont plus d'actualité, elles ne sont pas munies de vitres de
sécurité, ni de serrures et il est difficilement envisageable de les moderniser.
De toute manière, ces anciennes vitrines seront réutilisées dans la partie du
musée réservée aux études.
Un commissaire demande quels sont les travaux supplémentaires nécessaires par rapport à ce qui avait été prévu pour la sécurité en 1983. Il apparaît que
la conception du tableau synoptique datait de 1979 et que la dépense prévue
pour sa réalisation était chiffréeà environ 200000 francs, seulement, elle était
conforme aux prescriptions de l'époque qui ne sont plus du tout valables
maintenant.
M. Court essaiera de fournir à la commission un tableau comparatif de ce
qui était prévu en 1983 et ce qui est demandé maintenant. Il signale divers
points qui lui viennent en mémoire, un exutoire de fumée indispensable maintenant n'était pas prévu, il souligne également que lors de l'élaboration du
projet, il n'était pas envisagé que le musée fonctionne toute l'année, qu'il n'y
avait à l'époque qu'une seule ligne téléphonique pour tout le bâtiment. Quelques questions sont encore posées puis la commission demande s'il serait possible d'auditionner M. Zumthor, ce qui est mis au vote et accepté.

Séance du 30 mai 1990 - Audition de M.

Zumthor

Le président A. Wisard accueille MM. Zumthor, Court et Bontempo et
passe directement la parole à M. Zumthor. Ce dernier indique d'emblée que le
projet de restauration est ancien et que les techniques évoluent rapidement, y
compris évidemment le concept de restauration. Dans le cas qui nous préoccupe, il y a l'imprévisibilité des choses, ce bâtiment était occupé et il était
difficile de l'ausculter dans le détail. Il est dès lors inévitable qu'il y ait des
imprévus surtout sur un chantier d'une telle durée. Il y a aussi un aspect du
problème à ne pas négliger, c'est la façon de restaurer! D'autant plus que
lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de cette importance, il est unique à Genève et
assez exceptionnel sur le plan architectural, dans la mesure où il tient du
baroque avec des éléments néoclassiques. De plus, il a une histoire propre, le
propriétaire a eu des différends avec le premier architecte, il l'a remplacé et
ceci a passablement perturbé le chantier. Il y a eu beaucoup de malfaçons qu'il
a fallu reprendre, seulement elles n'ont été découvertes qu'au cours des travaux de réfection. Il faut souligner aussi qu'il n'existe pratiquement pas de
documentation historique. Pour des raisons que l'on ignore, le propriétaire les
ayant détruites. Autre aspect imprévisible, les peintures, en particulier, celles
de la coupole. Pour en vérifier l'état, la composition et la reconstituer, il aurait
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fallu monter un échafaudage dans tout le hall, c'était chose impossible dans un
musée ouvert au public. Il en est de même pour les poutraisons, là, on a
manqué de chance, les sondages sont tombés sur des poutres en relativement
bon état, alors que la majorité était perdue. Il en va de même pour les balustres qui apparemment étaient en bon état de conservation, alors qu'un bon
nombre d'entre eux devait être remplacé. M. Zumthor dit encore que lorsque
le chantier a été ouvert, la Ville n'employait pas de conseiller en préservation
des bâtiments. Actuellement, les choses ont changé et on restaure les bâtiments avec beaucoup de soins, il ajoute qu'également dans la plupart des
musées européens, la muséographie a évolué et que l'on est presque obligé de
suivre le mouvement et de s'adapter.
Un commissaire s'inquiète, il demande si la conservation des vitrines ne
faisait pas partie des exigences des référendaires, et si le fait de les remplacer
n'est pas illégal! Il aimerait être convaincu, car dit-il si ce n'était pas le cas,
cela poserait un problème de droit. M. Court rappelle que les anciennes vitrines resteront dans le bâtiment pour les collections d'étude, elles ne seront donc
pas détruites, mais vérification avec le texte du référendum sera faite.
M. Court remet aux commissaires un tableau comparatif des travaux imprévisibles et supplémentaires entre 1983 et 1990.
Séance du 14 juin 1990
Afin d'éviter de doubler les auditions, c'est avec la commission
arts que la commission des travaux s'est réunie pour l'audition de
din. Nous ne relaterons pas ici cette audition, M. B. Lambelet,
pour la commission des beaux-arts, l'ayant fort bien fait dans son

des beauxM. Reverrapporteur
rapport.

Séance du 21 juin 1990
Etaient également présents, les membres de la commission des beaux-arts
et son rapporteur M. B. Lambelet.
Comme pour l'audition de M. Reverdin, celle de M me Coullery, conservatrice du Musée de l'Ariana, accompagnée de M. Burri, architecte et celle de
M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire ayant été parfaitement décrite par M. Lambelet, un rapport supplémentaire n'ajouterait rien à la compréhension de cette affaire d'autant plus que les personnes auditionnées parlaient surtout de muséographie plutôt que de travaux.
Séance du 19 septembre 1990
Le président Wisard donne la parole au rapporteur, qui indique que les
membres de la commission des beaux-arts sont favorables aux trois crédits
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demandés. Le président de cette dernière précise que c'est surtout les crédits
2 et 3 sans modification qui ont été votés.
Il est précisé à un commissaire que, quel que soit l'emplacement choisi
pour l'entrée, le coût du tambour sera de 165000 francs et celui du mobilier
d'accueil de 130000 francs. Un autre commissaire s'inquiète lui des problèmes
de sécurité. En effet, il court dit-il des bruits et il a des doutes quant à la
crédibilité du projet. Il voudrait être certain que nous aurons suffisamment
d'arguments pour le défendre devant nos groupes respectifs et surtout devant
le plénum. M me J. Burnand répond en disant que la Ville voudrait protéger ses
œuvres d'art et ses pièces de collection, de l'effraction, du vandalisme et du
feu. Une séance sera organisée pour permettre aux conseillers municipaux de
comprendre ce nouveau concept de sécurité. Pour chaque bâtiment public, le
Conseil municipal est amené à voter un nouveau crédit pour adapter le système
existant aux nouvelles exigences. Pour l'Ariana le choix est différent du fait
que les travaux de réfection avaient été entrepris avant les nouvelles consignes,
il faut donc adapter le système. Elle dit encore qu'un conseiller municipal a
émis quelques critiques sur ce fameux concept et sur son adaptation au Musée
de l'Ariana, notamment quant à son coût qui lui semble trop élevé. Elle souligne qu'il s'agit-là d'une estimation et non d'une adjudication et que comme à
l'accoutumée, il y aura plusieurs entreprises en compétition pour soumissionner. Il est même fort possible que le système adopté coûte meilleur marché que
prévu. Un commissaire demande alors que les appels d'offres soient vraiment
concurrentiels.
Quelques questions et réponses sur des points de détail et l'on va passer au
vote. C'est avec quelques réticences que les commissaires l'envisagent, certains
se demandent par exemple, comment avec autant de spécialistes qui se sont
penchés sur cette restauration, il est possible d'avoir en fin de compte, un
crédit de plus de 2 millions à voter pour travaux imprévisibles et supplémentaires; comment par exemple, n'a-t-on pas vu que les balustres étaient à refaire !
En définitif, on passe au vote.
Arrêté N° I: crédit de 2050000 francs pour travaux supplémentaires et
imprévisibles, 11 oui, 2 abstentions sur 13 présents.
Arrêté N° II: crédit de 2050000 francs pour la muséographie accepté par
10 oui, 3 abstentions.
Arrêté N° III: crédit de 1100000 francs moins l'économie de 230000 francs, .
réalisée avec le maintien de l'entrée, avenue de la Paix, crédit accepté à
l'unanimité.
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La proposition dans son ensemble est votée avec l'amendement, par
10 oui, 3 abstentions.
Premier débat
M. Olivier Cingria (L). Le 23 décembre 1890, la Ville de Genève héritait
d'un legs octroyé par Gustave Revilliod, lequel comportait le plus grand
domaine de la périphérie urbaine, à savoir le parc et le palais de l'Ariana ainsi
que l'immeuble N° 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, avec en prime un million de
papiers-valeurs, dont les revenus devaient servir aux frais d'entretien du parc
et du musée. Ce legs était assujetti de plusieurs clauses testamentaires et
notamment d'une exigen.ce d'inaliénable conservation du parc et du palais dans
son tout et dans ses parties.
Réuni en séance extraordinaire pour cette occasion, le Conseil municipal
s'empressa d'accepter ce legs extraordinaire que lui offrait l'un de ses enfants,
sous les conditions imposées par le testateur, à l'unanimité et avec reconnaissance selon le Mémorial.
Depuis ce moment, et jusqu'à la présentation de la proposition N° 57 du
18 mars 1980 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
11 millions de francs destiné à la restauration et à la transformation intérieure
du Musée de l'Ariana, les dispositions testamentaires de Gustave Revilliod
furent respectées, à l'exception d'un droit de superficie accordé par le Conseil
administratif à la Société des Nations pour y édifier l'actuel Palais des Nations.
Il convient donc de relever que depuis 1884, date à laquelle le Palais de
l'Ariana fut construit et achevé par Gustave Revilliod, aucune modification
importante n'affecta ce bâtiment à l'exception du transfert de l'entrée côté
Jura, laquelle était initialement orientée côté lac, et de la suppression d'une
bibliothèque. Quant aux salles, elles ont toujours été essentiellement affectées
à la présentation des collections publiques de céramique, dont une grande
partie provenait déjà du legs Revilliod.
Certes, des travaux d'entretien courants ont été exécutés selon une cadence normale, telle la rénovation des salles des rez-de-chaussée inférieurs et
supérieurs de l'aile Genève et rien ne permettait, en 1980, d'affirmer que le
bâtiment de l'Ariana présentait un état de vétusté catastrophique.
En fait, les seuls et authentiques problèmes de restauration posés alors au
Palais de l'Ariana concernaient la modernisation du chauffage et la réfection
de l'étanchéité de la toiture.
Or, le programme des restaurations et rénovations énoncé et chiffré par la
proposition initiale N° 57 envisageait des travaux complémentaires et supplémentaires en vue de moderniser l'édifice et de l'adapter aux exigences actuelles
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requises par un musée moderne tout en répondant aux requêtes de ses conservateurs et des utilisateurs. Il modifiait donc la structure esthétique du bâtiment, ce qui a été considéré par plusieurs tiers comme une atteinte aux clauses
testamentaires de Gustave Revilliod et a déclenché le dépôt d'un référendum
contre la délibération du Conseil municipal du 30 septembre 1980 ouvrant un
crédit de 11 millions de francs destiné à la restauration du Musée de l'Ariana.
Il est important de rappeler les termes de ce référendum, lequel a abouti
le 4 novembre 1980 avec 34 voix de majorité à la faveur des référendaires, je
cite: «Pour le respect du testament de Gustave Revilliod, donateur du Palais;
contre le gaspillage de vos impôts; contre une dépense énorme de 11 millions
de francs - à l'époque plus de quatre fois la part de la Ville dans la restauration
de Saint-Pierre; contre des transformations de prestige portant inutilement
atteinte au Palais de l'Ariana ; pour la sauvegarde du patrimoine genevois ;
pour une restauration économique de l'Ariana; pour une modernisation respectueuse du Palais de l'Ariana».
Mesdames et Messieurs, sans vouloir mettre en cause la bonne foi et les
intentions fondées des référendaires, force est de constater qu'à ce jour
l'ouvrage n'est toujours pas terminé et que les dépenses requises nécessaires à
son achèvement se chiffrent à 23950000 francs ; quant à la finalité des travaux,
elle n'est pas encore exactement déterminée.
Pour sa part, le groupe libéral est d'avis que les multiples démarches et
consultations qui se sont succédé depuis dix ans démontrent ostensiblement à
quel point l'appareil administratif et consultatif mis en place par l'autorité
compétente peut constituer une entrave au bon déroulement et au succès d'une
entreprise par ailleurs fort complexe comme la restauration du bâtiment de
l'Ariana.
Sans vouloir mettre en doute les compétences des partis mandatés et engagés pour ce travail, nous nous devons cependant de relever que la gestion de ce
chantier présente un très mauvais bilan dans les nombreux domaines qui le
composent, et ce malgré les revers vécus et subis tout au cours de son exécution. Les conséquences qui en découlent sont pour le moins fâcheuses et amènent tout naturellement le citoyen soucieux de la bonne gestion du patrimoine
municipal par les pouvoirs publics à douter de l'efficacité et des compétences
de ceux en qui il a placé sa confiance.
Toutefois, nous nous plaisons à relever un point positif, soit tout le travail
remarquable qui a été accompli par la conservatrice de ce musée inachevé,
laquelle, avec l'aide d'une équipe compétente et motivée, a continué sa mission dans des conditions souvent difficiles en gérant toutes les collections à
l'intérieur de l'abri des biens culturels et en organisant des expositions dans de
multiples lieux à la grande satisfaction du public.
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Il serait donc temps de rendre enfin l'Ariana à la collectivité publique,
selon les vœux de Gustave Revilliod, et de tirer les leçons utiles d'une telle
expérience afin qu'elle ne se renouvelle pas.

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe se réjouit de voir arriver aujourd'hui ces crédits complémentaires qui permettront, nous l'espérons, l'achèvement de la restauration du Musée de l'Ariana.
Je ne me livrerai pas à un historique aussi complet que celui de notre
collègue M. Cingria. Toutefois, il n'est pas inutile de rappeler qu'en avril 1982
11 millions de francs avaient été votés dans cette enceinte pour la restauration
et quelques aménagements du Musée de l'Ariana.
Un comité, soucieux de la préservation de notre patrimoine jusque dans les
moindres détails, avait lancé un référendum qui commençait par une phrase,
je la lis dans le tract : «Contre le gaspillage de vos impôts». Cela signifiait que
ce comité référendaire, motivé par des raisons essentiellement historiques,
connaissait bien la politique et n'hésitait pas, il faut le dire, à faire preuve d'un
peu de démagogie.
En novembre 1983, 18750000 francs avaient été votés dans ce Conseil pour
une nouvelle demande de crédit qui comprenait, cette fois, la construction
d'un abri pour les biens culturels estimée à 3450000 francs.
Avec les crédits additionnels, complémentaires, tout à fait justifiés à nos
yeux, qui nous sont demandés aujourd'hui, nous atteignons le total de
23720000 francs, déduction faite du supplément qu'occasionnerait le retour à
l'accès originel. L'entrée du musée, je pense, sera maintenue sur le côté de
l'avenue de la Paix. Il faut, bien sûr, déduire de ce montant les 3500000 francs
destinés à l'abri, non compris dans la demande initiale, le crédit destiné à la
muséographie, d'un peu plus de 2 millions, les travaux imprévisibles - ce musée a vraiment joué de malheur - et les hausses légales qui sont importantes
entre les années 1980 et 1990. Voilà pourtant une longue et coûteuse aventure
dont la collectivité se serait bien passée à nos yeux.
Dans l'excellent rapport de la commission des beaux-arts, dû à la plume de
notre collègue M. Lambelet, l'audition de M. Olivier Reverdin, dont la notoriété a honoré notre cité dans plusieurs domaines et dont le poids a certainement joué pour faire pencher la balance en faveur des référendaires, dans cette
audition donc, M. Reverdin apparaît pourtant comme un homme habité par
une vision restrictive et conservatrice au sens péjoratif du terme. Mais il est
temps de tirer un trait sur le passé. Dame, après dix ans, il y a prescription et il
faut se tourner résolument vers l'avenir.
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Notre groupe se réjouit de pouvoir voter les crédits qui nous sont demandés, lesquels permettront de terminer les travaux à la satisfaction de tous les
collaborateurs du musée qui ont travaillé de longues années dans des conditions extrêmement pénibles. Notre population découvrira bientôt, nous l'espérons, un bâtiment magnifiquement restauré qui permettra dans d'excellentes
conditions de présenter des collections dignes des plus grands musées
européens.
M. Bernard Lescaze (R). Notre éminent collègue Laurent Extermann,
devant cette assemblée le 30 septembre 1980, s'exclamait: «Nous sommes
refaits» et il se plaignait déjà de la façon dont l'exécutif avait conçu sa mission
et le projet de restauration de l'Ariana.
Il ne m'appartient pas, aujourd'hui, de refaire l'histoire, toujours est-il que
nous avons devant nous trois crédits pour un montant de plus de 5 millions de
francs. Trois crédits dont nous espérons fermement, au nom du groupe radical,
que ce sont les derniers que nous devrons voter pour ce musée.
Je tiens simplement à dire, au sujet du premier crédit concernant les travaux imprévisibles, qu'il est quand même fort curieux que les sondages, tels
qu'indiqués dans le rapport de la commission des travaux, aient abouti exclusivement sur les bonnes poutres alors que la très grande majorité d'entre elles
étaient pourries. Je crois que sous cette phrase élégante du rapporteur de la
commission des travaux se dissimule le fait que nous avons effectivement le
sentiment que même ces travaux imprévisibles ne l'étaient pas tant que ça. On
a également parlé d'une balustrade à refaire : lorsqu'on monte sur un toit, pour
en vérifier son état, il semble naturel de voir en même temps si la balustrade
est solide ou pas. Là encore, il y a des malfaçons. Et, on ne peut quand même
que s'étonner - même si ce dossier est une longue et coûteuse aventure,
comme on vient de le dire - malgré tout, de ce que ce dossier ait été en mains
d'une même gestion des travaux dans le dicastère de la Ville depuis une dizaine
d'années. J'aimerais quand même qu'on ne cherche pas toujours à dire : tel
responsable des travaux est mort, tel architecte a quitté son bureau. Il y a
d'abord une responsabilité politique du Conseil administratif et, notamment,
des personnes qui sont à la tête du dicastère des travaux depuis dix ans. Je crois
que cette responsabilité politique dans ce qu'il faut appeler malgré tout l'échec
de ce dossier de l'Ariana - car même si la restauration du bâtiment est
conduite maintenant à bon port, il s'agit d'un échec - doit être assumée.
Mon groupe avait demandé, il y a dix ans, à une époque où je ne siégeais
pas ici, qu'un abri des biens culturels soit établi. Aujourd'hui, alors que cet
abri avait été critiqué sur de nombreux bancs, cet abri a été une bénédiction
pour la conservatrice du musée, car il a permis d'abriter les objets de l'Ariana,
tandis que l'on procédait à la restauration.
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Au sujet de l'arrêté concernant la porte d'entrée: nous avons effectivement, à la commission des beaux-arts, fait un amendement de façon que la
porte soit maintenue là où elle se trouve depuis 60 ans, ce qui entraîne une
diminution des dépenses, notamment pour la signalétique du parc, parce
qu'évidemment à l'heure actuelle les gens arrivent par l'avenue de la Paix et
non plus par la place des Nations - la maison de maître de Gustave Revilliod
ayant été détruite - et, en conséquence, il est particulièrement absurde de
vouloir faire tourner les visiteurs autour du musée pour leur faire reprendre
une entrée qui n'a plus été utilisée depuis plus de 60 ans, d'où l'économie que
vous propose la commission des beaux-arts et que le groupe radical votera.
Il ne m'appartient pas de vous parler des problèmes de sécurité, sur lesquels la commission des travaux s'est en partie penchée, mais là encore nous
pourrions reprendre l'expression de M. Extermann et dire : « Nous sommes
refaits. »
J'aimerais enfin ajouter que je suis personnellement convaincu que ce n'est
pas du tout de la faute des référendaires si ce dossier a traîné. Nous avons un
autre exemple de musée où les choses ont beaucoup traîné, c'est le Musée
d'histoire des sciences où il n'y a eu aucun référendum mais, au contraire,
beaucoup d'encouragements et qui s'enlise également dans une restauration
sans fin.
J'aimerais ajouter, puisque je me suis montré sévère à l'égard du département des travaux et à juste titre - parce que là nous payons aussi la folie des
grandeurs de M. Ketterer, notamment - que. le département des beaux-arts et
de la culture n'est pas non plus complètement innocent. Quand on découvre
qu'il y a dix ans on n'imaginait pas, semble-t-il, que la muséographie allait se
modifier et qu'on n'imaginait pas qu'on allait construire des vitrines, pensant
qu'il suffirait de reprendre les anciennes vitrines, je dois dire que, si gouverner
c'est prévoir, alors on n'a pas su - peu importe qui est réellement responsable au département des beaux-arts et de la culture, gouverner, parce qu'on n'a pas
su prévoir. Personnellement, j'ai un peu de peine à croire que cette erreur-là a
été commise, en 1981, par M me Coullery qui était déjà conservatrice de ce
musée. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je pense que nous arrivons,
pas encore tout à fait à bout touchant mais presque au bout'd'une affaire
longue, d'une affaire douloureuse.
Nous voterons ces crédits sans regret, mais avec malgré tout certaines
réticences, uniquement dans l'espérance que les Genevois à qui l'on a fait
cadeau d'un splendide musée, il y a près d'un siècle, pourront enfin en profiter, après dix ans de fermeture.
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M. Bernard Lambelet (S). Lorsque nous avons été saisis de cette demande
pour les crédits complémentaires à l'Ariana, au sein du groupe socialiste, notre
état d'esprit, au départ, oscillait entre le vertige et la nausée. Puis, en étudiant
les choses d'un peu plus près, on s'est rendu compte qu'une telle somme d'argent avait été déjà engagée pour la réfection extérieure que cela devenait
mesquin de bâcler l'aménagement intérieur, même si nous devons regretter
l'augmentation des coûts, dont certains sont issus de changements de conception, par exemple pour les nouvelles vitrines, ou bien de nouvelles normes
pour la sécurité.
Donc, le groupe socialiste votera la proposition amendée telle qu'elle l'a
été devant les commissions. L'amendement, je vous rappelle, concerne la
porte, nous pensons qu'elle doit rester là où elle est, et nous pouvons faire une
économie intéressante dans ce domaine. Vu que cette entrée a été utilisée
pendant plusieurs décennies il n'y a pas de raison de la changer de lieu, surtout
dans la période que nous vivons actuellement au niveau des économies.
J'aimerais également revenir sur des propos tenus par certains collègues du
Conseil municipal. Il semble que l'on veuille s'acharner sur notre conseillère
administrative, au sujet de l'Ariana, en disant que si cela a pris autant de
temps, c'est la faute de ses services. Je crois que le rapport de la commission
des travaux, rédigé par M. Hornung, à la page 14, illustre assez bien les difficultés qui ont été rencontrées.
Dire que le référendum n'a pas retardé ces travaux, je crois que c'est aller
un peu loin. Il a retardé les travaux puisqu'il a fallu reprendre le projet au
départ, refaire une nouvelle conception. Entre-temps, de nouvelles normes
pour la sécurité ont été imposées, et les conceptions muséographiques ont
également changé. Alors, si vous additionnez tous ces éléments, vous vous
rendez compte que ça a pris beaucoup de temps.
Concernant l'interruption du chantier, bien sûr qu'en ce moment, si vous
allez à l'Ariana, vous ne verrez pas un seul ouvrier, parce qu'on attend justement le vote de ce soir pour reprendre le chantier. Il y a eu des interruptions
de chantier qui ont provoqué également des retards, parce qu'une entreprise,
si on lui dit qu'il faut arrêter pendant deux ou trois jours, ne revient pas
forcément immédiatement après, elle a engagé son personnel sur d'autres
chantiers et cela provoque parfois un retard important.
Je terminerai en disant que le référendum est une arme redoutable mais
que c'est un instrument démocratique, et là je crois qu'il a quand même été
aussi responsable de l'augmentation des coûts, cela est indéniable, et on est
peut-être en train de revivre ce que l'on a vu avec le Grand Théâtre dans les
années 50. D'autre part, je pense que le groupe socialiste peut le dire, nous
sommes quand même très heureux d'arriver au bout de cette affaire pour que
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le musée s'ouvre à nouveau et puisse faire découvrir enfin ses trésors au public.
Je vous remercie.
M. Alexandre Wisard (PEG). Les précédents orateurs ont fait de longues
interventions pour expliquer pourquoi ils étaient fâchés et surtout pourquoi ils
allaient quand même dire oui à ces trois crédits ! A l'inverse, au nom du groupe
écologiste, je ferai une intervention plus courte, non pas pour dire pourquoi on
dit oui, mais pourquoi on s'abstient.
En commission des travaux, lors des deux premières séances qui ont été
consacrées à l'Ariana, les représentants du département de M m e Burnand ont
insisté sur l'aspect «dossier maudit de l'Ariana». C'est vrai que plusieurs responsables, qui ont touché de près ou de loin à la rénovation de ce bâtiment,
sont aujourd'hui décédés ou sont partis à la retraite. J'en suis désolé, mais je
dois dire que cela arrange quand même plus d'une personne... Car si l'on fait
le bilan de ce que l'on pourrait appeler quand même une «cacade financière»,
on part de 10 ou 11 millions de francs et on arrive à 24 millions de francs ! C'est
un montant dans lequel on ne tient pas compte des hausses conjoncturelles.
Donc, c'est vraiment un chiffre minimum pour cette rénovation, et effectivement, on peut parler quand même de cacade - c'est bientôt l'Escalade - c'est
d'actualité.
Comment en est-on arrivé là? C'est quand même une non-maîtrise de
projet, on change l'orientation des travaux. On a aussi changé de magistrat, et
on a des responsables qui changent et on aboutit pour finir à une facture que
nous considérons comme extrêmement élevée. En fait, cette facture illustre
tout à fait le disfonctionnement de la Ville de Genève au cours des années 80.
De plus, ce disfonctionnement, mis en évidence par les trois crédits qui
nous sont demandés ce soir, s'inscrit tout à fait dans la droite ligne de ce trop
célèbre 11 e Plan financier quadriennal qui, heureusement, a été refusé par le
Conseil municipal en 1988.
N'ayant pas participé à ce naufrage financier, nous ne pouvons le cautionner en acceptant ces trois crédits. Dans la mesure où nous nous réjouissons
quand même de l'inauguration prochaine de ce Musée des arts du feu, nous
manifestons notre désaccord, par rapport à ce qui a été fait, par une
abstention.
M. Georges Queloz (L). Le concept de sécurité, en 1983, était de
336620 francs. Aujourd'hui, je constate qu'il faut débourser plus de
927000 francs! Pourquoi? Parce qu'entre 1983 et aujourd'hui on a changé de
système en prévision d'une centralisation des informations dans une loge qui,
elle, serait reliée à une autre loge. Cette dernière regrouperait plusieurs bâti-
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ments afin de rassembler, de contrôler et de gérer les informations par ordinateur. Ce concept appelé «An 2000», qui n'existe encore nulle part en Europe,
sauf pour une banque en Italie, n'est pas chiffré, mais représenterait, selon des
spécialistes, une dépense de plusieurs millions de francs pour l'ensemble des
bâtiments de la Ville.
Alors, je crois qu'il est normal de penser au futur, mais attention, dans dix
ans, à la vitesse où progresse la technique, ce concept sera totalement dépassé.
Il ne faut donc pas mettre la charrue devant les bœufs, mais ce n'est pas le plus
grave.
Je me suis rendu à l'Ariana et j'ai pu constater que les deux tiers des
installations, en particulier en matière de détection d'incendie, sont faites sur
la base d'un système prévu en 1983, toujours valable. Les normes officielles
n'ont pas changé, selon les renseignements pris auprès de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance contre incendie. De plus, j'ai aussi vu
que l'on avait créé des niches pour des armoires d'éclairage de secours dans les
murs de refend protégés par les référendaires, ceci pour éviter des installations
de boîtiers «sorties de secours» qui ne seraient, paraît-il, pas très esthétiques.
Je m'étonne, car on les trouve dans tous les musées du monde et dans tous les
établissements publics ; on en a mis, il n'y a pas si longtemps, au Victoria Hall,
au Grand Théâtre, partout à Genève.
Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, faut-il démonter
des installations neuves, qui n'ont pas encore fonctionné et que le fournisseur
ne reprendra pas, pour les remplacer par d'autres qui n'offriront pas un seul
avantage supplémentaire tant qu'on n'aura pas installé ce fameux concept «An
2000»? Permettez-moi de vous dire que j'ai le sentiment qu'on est en train de
construire une chambre forte avec une armée autour pour déposer à l'intérieur
un modeste billet de 1000 francs. Cela ne veut pas dire que je ne reconnais pas
la valeur des objets qui se trouveront dans ce musée.
Compte tenu d'une partie des travaux déjà effectués, un grand nombre de
lignes supplémentaires ayant été tirées, ce qui ne nous empêche pas de réaliser
l'installation initiale, nous ne pouvons pas soustraire simplement un montant
de 336000 francs du montant de 927000 francs, ce qui ferait une somme de
590000 francs. Je vous propose donc. Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, de réaliser le système d'installation prévue en 1983, au prix du
jour, avec ces travaux supplémentaires qui ont été effectués. C'est pourquoi je
propose un amendement diminuant de 400000 francs le crédit de l'arrêté I.
Projet

d'amendement

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémentaire de 1650000 francs destiné à des travaux imprévisibles ainsi qu'à des
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travaux supplémentaires indispensables pour la sécurité dans le cadre de la
transformation et la rénovation du Musée Ariana.
M. Olivier Moreillon (L). J'ai structuré mon intervention sous la forme de
trois affirmations et une proposition. Voici les trois affirmations.
Entre le 30 septembre 1980, date à laquelle le Conseil municipal a voté le
crédit de 11 millions de francs, et le 21 février 1984, date à laquelle il a voté les
18750000 francs, seconde proposition, suite au succès du référendum, nous
avons assisté à une augmentation du crédit de 70 %. Or, dans l'argumentation
du mouvement Ariana qui a lancé le référendum, et j'ai retrouvé la liste de
signatures, il était inscrit: «Pour une restauration économique de rAriana.»
On ne refait pas l'histoire, mais j'affirme publiquement aujourd'hui, qu'un
groupe de personnes qui a refusé un crédit de 11 millions pour faire des économies et en fin de parcours* qui n'a rien fait pour empêcher 18 millions trois
quarts - on est à 24 millions et on ne sait pas à combien on sera avec les hausses
- eh bien j'affirme que ce mouvement a abusé les signataires du référendum et
a trompé l'opinion publique.
M. Aldo Rigotti (T). C'est l'Entente!

M. Olivier Moreillon. Cela peut être l'Entente, la gauche, le centre, ce
n'est pas de la politique c'est une constatation.

Le président. Pas d'aparté, poursuivez, Monsieur Moreillon!
M. Olivier Moreillon. Je poursuis et j'en arrive à la deuxième affirmation.
Essayons de regarder un peu comment le chantier et les travaux ont été
conduits. Ils ont été conduits en deux temps. Tout d'abord, entre l'automne
1984 et février 1986, soit à peu près durant une année et demie, il y a eu la
construction de l'abri des biens culturels devant rAriana. Au printemps 1986,
la restauration de r Ariana a véritablement commencé et s'est poursuivie jusqu'au printemps 1990, soit durant quatre ans. Au printemps 1990 que se passet-il? Les travaux sont arrêtés, par manque de crédit et par le fameux nouveau
concept de sécurité.
Or, j'affirme que, dès octobre 1987, M me Jacqueline Burnand savait qu'il
faudrait un jour faire voter à ce Conseil municipal un crédit complémentaire.
Pourquoi avoir attendu décembre 1990 pour présenter ce crédit?
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Lorsque je regarde les documents qui nous ont été remis, je constate que,
dans les travaux imprévisibles, 900000 francs ont été dépensés, alors qu'ils
n'avaient aucune couverture de crédit.
Lorsque je regarde les exigences - qui sont résumées à la page 4 de la
proposition - de la fameuse CMNS (Commission des monuments, de la nature
et des sites) qui a formulé quantité de demandes particulières, je me dis que là
aussi la motion sur les dépassements de crédits n'a pas été respectée, car on
n'avait pas véritablement cerné les besoins des utilisateurs avant de présenter
cette demande.
Les difficultés rencontrées durant ce chantier, nous les connaissons. Il faut
savoir que, durant le creusement de l'abri, une source a causé d'énormes problèmes d'étanchéité et à ce propos on peut se poser également la question de
savoir pourquoi la Ville de Genève n'a pas d'assurance maître de l'ouvrage. La
toiture se révéla pourrie, des problèmes se firent jour avec le responsable du
chauffage et enfin, pour couronner le tout: la sécurité.
Le concept de sécurité 2000 qui prévoit une gestion centralisée des alarmes, avec une centrale d'alarme municipale, n'a jamais été voté par ce Conseil
municipal. Le Conseil administratif essaye de le faire passer sans que ce
Conseil municipal n'ait son mot à dire, et quand nous aurons commencé à
appliquer ce concept nous ne pourrons plus reculer.
Après l'incendie du Palais Wilson, dans la nuit du 1 er au 2 août 1987, où là
rien n'avait été prévu pour la sécurité, selon le mouvement pendulaire, on
passe maintenant d'un extrême à l'autre en voulant imposer à la Ville un
système ruineux et qui n'existe nulle part ailleurs.
La conclusion de ce petit paragraphe, comme d'autres l'ont relevé avant
moi, c'est que les Services immobiliers ont mal géré ce dossier.
Troisième affirmation. Quand je lis les rapports des deux commissions qui
ont examiné cet objet, je suis quand même surpris de la complaisance des
rapporteurs. Prenons le rapport de la commission des beaux-arts. Je n'ai rien
contre les quatrains, «Soucions-nous des deniers publics, même si nous aimons
la céramique...» etc., mais enfin quand il y a tant d'inconnues, quand il y a
tant de questions qui restent en suspens sur ce dossier, quand on arrive à
24 millions de francs, c'est quand même un peu léger.
De même, quand vous dites: «Les commissaires des beaux-arts n'admettront pas de dépassement sur ce montant de 2050000 francs», quelles garanties
avez-vous? Aucune. C'est un vœu pieux.
Pour toutes ces raisons, Monsieur le président, et bien qu'ayant la ferme
volonté de voir les travaux à l'Ariana se terminer, je pense qu'il ne faut pas
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fermer les yeux sur tout ce qui s'est passé dans ce dossier. Je propose de
mandater le Contrôle financier de la Ville de Genève afin qu'il nous fasse,
dans les plus brefs délais, un rapport sur l'ensemble de ce dossier - ce qui
prendra, je pense, deux à trois mois - et de reporter le vote de ce crédit jusqu'à
réception dudit rapport. Le Conseil municipal pourra se prononcer alors en
connaissance de cause.
Le président. En clair, vous proposez, Monsieur Moreillon, un renvoi
de cette proposition au Conseil administratif, avec demande d'un rapport du
Contrôle financier et retour du Conseil administratif lorsqu'il a le rapport.
C'est bien cela ?
M. Olivier Moreillon. Si vous voulez, oui.
Le président. Je suis obligé de faire voter un renvoi, si vous demandez de
suspendre le vote.
M. Olivier Moreillon. On peut reporter le vote.
M me Jacqueline Jacquiard (V). En tant que référendaire, je tiens à préciser
qu'il s'agissait d'un legs et qu'un legs doit être respecté. Il ne l'a pas été dans
un premier temps, lorsque le Conseil municipal a aliéné un magnifique parc,
que M. Revilliod destinait à la population genevoise, pour la construction du
Palais des Nations Unies.
Pour ce qui concerne le musée lui-même, M. Revilliod avait donné des
prescriptions très précises, comme le retour de la vaisselle, de la lingerie, à
l'Ariana, ainsi que de prévoir des expositions d'oeuvres de peintres genevois.
Les vœux étaient si précis qu'ils mentionnaient la remise du vin contenu dans
sa maison de la rue de l'Hôtel-de-Ville au précédent conservateur.
La famille Revilliod, d'ailleurs, soutenait les motivations des référendaires.
Mais hélas, sans enlever quoi que ce soit au travail de M me Coullery, il a été
décidé, avec une certaine mégalomanie, de consacrer l'Ariana à la seule
céramique.
Il nous semblait important de respecter les volontés d'un citoyen aussi
généreux pour notre ville et les référendaires, n'ayant pas d'idée de grandeur,
mais de réfection, voire de restitution conforme au testament, ne sont en
aucun cas responsables des dépassements de crédits tels qu'ils apparaissent
aujourd'hui. Les accuser de tromperie, c'est un peu facile!
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M. Laurent Extermann (S). Ce sera bref, mais il faut quand même répondre aux arguments et constats de notre collègue Moreillon.
Je maintiens, après l'avoir dit il y a dix ans, qu'on est refait et qu'on boira
cela jusqu'à la lie, mais faut-il encore reporter la lie à 1991, après les élections
pendant que nous y sommes ? Vous ne trouvez pas que cette affaire a suffisamment duré ? Il faut maintenant savoir tirer un trait sur un passé qui est définitivement révolu, celui des dépenses excessives et des dépassements de crédits
qui étaient la norme depuis que je suis entré dans ce Conseil municipal, cela
fait déjà un certain nombre de lustres. Les méthodes actuelles, les exigences
que la commission des finances et ce Conseil ont posées font que de tels
dépassements ne sont plus concevables, n'arrivent plus et que maintenant on
est beaucoup plus rigoureux. Mais nous tirons un boulet qui a plus de dix ans et
maintenant il s'agit d'en terminer.
Cela ne signifie pas, Monsieur Moreillon - je m'adresse au président qui
transmettra - que nous soyons contre une analyse circonstanciée de la chose
par le service du Contrôle financier, mais cela n'empêche pas de voter, parce
que, quoi qu'il arrive, ce sera une discussion après coup.
Terminons ce chantier, bouclons ce dossier et, sereinement, voyons en
détail les erreurs qui ont pu être faites pour que d'autres ne soient pas commises, mais ne remettons pas à plus tard un dossier qui n'a que trop duré.
M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien est favorable au vote
des trois crédits proposés. Il pense que le Musée de l'Ariana doit se terminer
rapidement, qu'il sera un des fleurons de nos musées, qu'au niveau touristique
nous aurons quelque chose de très intéressant à proposer pour le monde international et bien sûr pour la population genevoise. Nous le disons clairement,
nous sommes favorables à ce que ce musée puisse être ouvert à la population le
plus rapidement possible.
Néanmoins, les propos de M. Moreillon nous ont quelque peu troublés. Je
crois que pour le confort intellectuel des uns et des autres, et dans un délai
extrêmement bref, nous sommes pour le report du vote, afin que nous puissions, en toute connaissance de cause, après avoir reçu le rapport du Contrôle
financier, nous déterminer définitivement. Les éléments auxquels a fait allusion M. Moreillon en mains, nous pourrons encore mieux voter.
Le président. Monsieur Moreillon, pour ce qui concerne le Contrôle financier, étant donné qu'on peut dissocier les deux objets, puisqu'il semble se
dégager une majorité pour voter les crédits, mais aussi pour vous suivre dans
votre demande d'un rapport, il faudrait me rédiger trois lignes afin que je
puisse la faire voter formellement.
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M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que j'ai écouté avec une certaine surprise certaines des justifications de notre collègue Moreillon en ce qui
concerne sa demande d'examen des comptes.
Si on peut trouver que cette demande est en partie justifiée, en revanche,
les arguments qu'il assène, à l'appui de cette demande, me paraissent, eux,
complètement injustifiés.
J'aimerais d'abord dire que les référendaires ont certainement agi dans
l'intérêt de la sauvegarde de ce bâtiment, parce que je rappellerai à ceux qui
l'ont oublié que le premier projet injectait des tonnes de béton dans ce bâtiment historique.
On trouvait à la tête de ce référendum, non seulement des radicaux mais
également quelques libéraux éminents, tel le professeur Olivier Reverdin, à
l'époque conseiller aux Etats, dont je pense quand même que, même s'il n'est
plus conseiller aux Etats, il est resté libéral et qu'on le respecte encore dans
son parti, ainsi que le professeur Gabriel Aubert, alors président de la Société
d'art public. Je dois dire que, pour ma part, je suis fier d'être rentré spécialement d'Athènes pour apporter peut-être la 34 e voix à ce référendum.
J'aimerais maintenant ajouter que les comptes de M. Moreillon me paraissent totalement erronés. Il y avait certes un projet à 11 millions de francs et on
arrive maintenant à 24 millions de francs, mais on oublie, notamment, le crédit
de 3450000 francs pour un abri des biens culturels que tout le monde maintenant reconnaît comme indispensable et pour lequel nous n'avons eu qu'une
très petite subvention de la Confédération. On oublie aussi - et c'est pour cela
que je serai d'accord avec la proposition de M. Moreillon de demander un
examen des comptes, et c'est bien plus important que la volonté des référendaires qui ont d'ailleurs gagné, c'est donc devenu la volonté du peuple - les
continuels changements de programmes dans les travaux et dans la
muséographie.
Il faut aussi dire maintenant que, s'il n'y avait pas. eu référendum, on aurait
peut-être mis le bâtiment de l'Ariana hors d'eau et on aurait à l'intérieur une
muséographie particulièrement vieillotte puisque - le rapport des beaux-arts
l'a parfaitement souligné - il n'y a que trois ou quatre ans que cette muséographie moderne a vu le jour. Auparavant, on voulait conserver les vieilles vitrines et ce sont, notamment, des gens qui siègent sur les bancs du Parti libéral
qui exigeaient encore tout récemment - tous les collègues de la commission des
beaux-arts peuvent le dire - le maintien de ces vieilles vitrines qui ne sont plus
adaptées à une muséographie contemporaine.
Alors, je crois que ce référendum a eu du bon. Que, finalement, ça n'est en
tout cas pas la faute, ni des référendaires qui n'avaient pas la maîtrise du
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programme, ni du Conseil municipal qui chaque fois s'est vu quasiment mettre
le couteau sur la gorge pour voter les crédits, comme c'est le cas ce soir, car
nous savons bien que si nous repoussons de deux ou trois mois le vote, on nous
accablera, ensuite, en disant: «Vous n'avez pas voulu achever le chantier de
l'Ariana. »
Alors, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui en avoir une fois le cœur net. En tant
que commissaire aux beaux-arts, j'ai demandé à plusieurs reprises des assurances sérieuses, des assurances formelles, concernant notamment ces fameuses
vitrines nouvelles, car il est vrai qu'aujourd'hui le matériau de ces vitrines n'est
pas choisi. On nous a assuré qu'il s'agirait probablement de bois, nous avons
dit qu'entre le sapin et l'ébène il y avait évidemment une différence de prix, on
nous a assuré qu'on respecterait les crédits demandés de 2 millions et demi.
Alors il faut savoir, ou bien le Conseil administratif n'est pas crédible et
nous ne pouvons plus travailler, ou bien nous faisons confiance au Conseil
administratif et nous avons dit - en tout cas la majorité de la commission des
beaux-arts qui pensait comme moi - que nous n'admettrions plus aucun dépassement de crédit. Je crois d'ailleurs pouvoir affirmer que le conseiller administratif délégué aux beaux-arts a également fermement déclaré la même chose en
commission des beaux-arts. C'est vrai que nous ne pouvons pas avoir plus
d'assurances, mais à ce moment-là, on ne fait confiance à personne et on ne
peut plus travailler.
C'est pourquoi, Monsieur le président, nous pouvons admettre que la démarche présentée par le groupe libéral serait de nature à dissiper, notamment
sur le plan financier, nos craintes. En revanche, si les motivations de cette
démarche sont celles qui ont été avancées par le préopinant, et si ces motivations visent à montrer, de façon farfelue, que l'augmentation des crédits est
due à un référendum et non pas à la mauvaise conduite du dossier - ce que
personnellement j'affirme - alors je ne suis plus d'accord. J'aimerais être d'ailleurs rassuré par le groupe libéral sur ce point précis.
M, Olivier Moreillon (L). M. Lescaze, comme à son habitude, cherche toujours derrière les paroles des orateurs des intentions cachées. Je me suis
simplement borné à énumérer certains faits. Il y a eu un référendum, un
des arguments du référendum était «pour une restauration économique de
l'Ariana, contre le gaspillage de vos impôts». La Société d'art public s'élevait
contre un projet dispendieux de la Ville, les 11 millions ne sont pas passés,
15,3 millions sont revenus - j'enlève l'abri des biens culturels - et il n'y a eu
aucune opposition, c'est tout, vous ne pouvez pas nier les faits. Alors, je me dis
parfois que certaines personnes, en voulant faire réaliser des économies aux
autres, les amènent à des dépenses supplémentaires. C'est un constat, n'y
voyez aucune malice de ma part.
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A M. Extermann, je dirai ceci. Nous aussi, nous voulons boucler ce dossier, il n'a que trop duré, mais nous voulons le boucler en sachant la vérité et
nous ne voulons pas voter d'abord et avoir le rapport après. Nous voulons
pouvoir voter en sachant toute la vérité financière sur ce dossier et nous sommes gênés de dire aujourd'hui qu'il y a des zones d'ombres, qu'il y a des
questions qui restent sans réponse.
Aussi, puisque nous avons cet organe de contrôle interne, pourquoi ne
pas l'utiliser aujourd'hui sur un dossier aussi compliqué que celui de l'Ariana? Et ensuite, dans trois mois, nous voterons ce crédit ou une partie de
ce crédit parce que peut-être vous déciderez de l'amender, de ne pas voter les
5200000 francs demandés.
Le président. Je vous remercie, Monsieur Moreillon, j'ai reçu votre petit
texte de motion préjudicielle, nous le mettrons au vote tout à l'heure.
M. André Roch (V). Il me sera difficile de parler, après toutes les louanges
de certains groupes, de la «dépensomanie». Genève, ville commune, gouffre à
millions. Une fois de plus, force est de constater que dans cette ville rien n'est
entrepris sans démesure, rien n'est trop luxueux, la Ville paye. La politique du
«y a qu'à», c'est fini, Messieurs, Dames ! Nous sommes fauchés, endettés, par
la volonté de ceux qui ne savent pas gouverner et qui puisent dans les caisses
du contribuable, toujours le «y a qu'à». Et pourquoi ne pas augmenter les
impôts, des riches s'entend? Non au gaspillage, je vous conjure de rester vigilants sur tous ces problèmes de dépenses, l'avenir de notre cité en dépendra.
Non à la mégalomanie ! Nous sommes pour un report du vote.
M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est suite à l'intervention de M. Moreillon que
je prends la parole.
Je pense, comme l'a dit lors de son intervention notre collègue Nyffenegger, qu'il faut regarder vers l'avenir et ouvrir rapidement ce musée à la population genevoise dans son entier.
J'ai été un peu surpris par votre intervention, Monsieur Moreillon. Je sais
que vous faites des interventions très étudiées, mais vous n'avez pas été franc
avec ce Conseil municipal. En 1980, 11 millions de francs. Or vous le savez très
bien, vous connaissez les problèmes financiers certainement mieux que moi, il
faut ajouter une augmentation annuelle de 8 à 10% dès le moment où ce
référendum a reporté l'ensemble de cette affaire ; cette dernière coûtera à la
fin 22 millions de francs. 8% à 10% d'augmentation annuelle, sur dix ans,
faites le calcul, ce sont 22 millions de francs. Alors, il faut être honnête, les
référendaires ont coûté une fortune à la Ville de Genève.
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Et quand on connaît bien le problème - j'ai siégé pendant de nombreuses
années à la commission des travaux et à l'époque du référendum - je peux vous
confirmer, Monsieur Moreillon, que, quand on connaît l'affaire des murs de
refend, ce n'est pas très sérieux. Cela me fait sourire!
Il faut prendre ses responsabilités et nous, nous disons: vivement que le
personnel et la directrice du Musée de l'Ariana puissent travailler rapidement
dans de bonnes conditions.
Concernant le contrôle des comptes, je le dis ouvertement, nous avons
toujours eu au Conseil municipal le contrôle des comptes. Lorsque nous étudions, au mois de juin, les comptes de notre municipalité, nous avons les
remarques du Contrôle financier. Alors, ne venez pas dire qu'il faut reporter le
vote parce qu'il faut contrôler les comptes, il faut être sérieux.
Pour ces diverses raisons, le Parti du travail, qui veut regarder vers l'avenir, demande. Monsieur le président, l'appel nominal sur ce sujet.
M. Jacques Hàmmerli (R). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, du mouvement Ariana, j'en étais et je pourrais dire j'en suis encore,
comme beaucoup dans cette salle qui depuis ont fait un certain chemin. Il y en
a qui sont sur les bancs du Conseil administratif, à la tribune de la presse, voire
dans le fauteuil de la présidence du Conseil municipal et, quant à moi, je pense
aussi qu'eux ne regrettent rien.
Il faut tout de même rétablir les faits, car les arguments de notre collègue
Moreillon sont un peu spécieux.
Le projet voté par le Conseil municipal en septembre 1980 et attaqué par
voie de référendum était chiffré en francs 1978, cela il faut également le dire.
Si le référendum portait sur un arrêté, l'arrêté porte sur une dépense ; mais que
voulaient les référendaires? Le respect du bâtiment. On a prononcé les mots
«murs de refend», mais il y avait autre chose, soit le maintien de l'éclairage,
c'est-à-dire la réfection de la toiture. Mon collègue Lescaze l'a dit tout à
l'heure, nous étions contre l'injection de béton dans ce bâtiment, contre un
chamboulement quasi complet de sa structure et lorsque le référendum eut été
approuvé par le peuple - la voix du peuple est prédominante, vous devez vous
y plier - M. Ketterer, et c*est grave, l'a dit dans cette salle: «Puisque c'est
comme cela, je ferai traîner ce dossier. » Et on en a la démonstration. Cela on
le retrouve au Mémorial. Il a dit: «Je ferai traîner ce dossier et j'y mettrai
toute la mauvaise volonté.» Alors, aujourd'hui ne nous racontez pas des sornettes ou des fariboles, les retards ne sont pas dus aux référendaires, car ce
n'est pas eux qui conduisent ce dossier. Ce sont les perpétuels et les sempiternels changements de direction, au gré des futurs utilisateurs qui coûtent'cher.
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L'abri des biens culturels, personnellement je me félicite qu'il ait été construit car on a voulu me faire passer pour un zozo dans ce Conseil municipal.
On m'y a même insulté. Certains conseillers administratifs de l'époque ont
même fait des démarches auprès de mon père, qui était lui-même conseiller
administratif d'une autre commune, pour chercher à me faire taire, et on n'y
est pas arrivé, cela il faut aussi le dire. (Brouhaha.) Je ne regrette pas que cet
abri des biens culturels ait été construit, bien au contraire, surtout lorsqu'on
voit comment a été entreposé le mobilier de l'Ariana : sous des bâches, à la
pluie, aux intempéries. Ce mobilier aujourd'hui est fichu... Il faudrait que le
Contrôle financier se penche aussi sur cet aspect des choses.
Ainsi ne venez pas attaquer les référendaires. En les attaquant vous attaquez la majorité du peuple, vous attaquez la majorité du corps électoral, donc
vous êtes des anti-démocrates.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il serait regrettable,
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que les débats ce soir deviennent une polémique pour ou contre un référendum qui s'est déroulé il y a
longtemps, et que, finalement, les objectifs que nous visons tous, me semblet-il, c'est-à-dire la réouverture du Musée de l'Ariana dans de bonnes conditions, soient oubliés.
Un absent, ce soir, dans les discussions: M. Revilliod. Un donateur qui, il
y a bien des années maintenant, confiait à la Ville de Genève un superbe
immeuble que l'on peut admirer encore, confiait également son parc ainsi
qu'un autre immeuble dans la Vieille-Ville, immeuble que nous avons restauré
récemment. De cela il n'est plus question. Les grands mécènes qui ont doté
Genève d'un patrimoine architectural remarquable, on les oublie.
J'ai entendu ce soir des choses qui ne m'ont pas fait plaisir, vous l'imaginez, mais je ne voudrais pas, contrairement à certains, polémiquer stérilement.
Il y a certaines remarques, tout de même, que je n'ai pas envie de laisser passer
sans réagir.
La proposition du Musée de l'Ariana a été renvoyée à deux commissions,
pourquoi ? Si l'on reprend le texte que nous vous avions soumis au mois d'avril
1990, vous vous rendez compte, et cela a l'air d'être totalement oublié maintenant, que la proposition se découpait en trois arrêtés séparés.
Le premier parlait des travaux imprévisibles et de la sécurité que nous
devions adapter dans le bâtiment. Je m'arrête un instant sur ce fameux crédit :
travaux imprévisibles et sécurité. Il faut se souvenir que, par rapport à un
bâtiment de l'importance du Musée de l'Ariana, il aurait fallu plus d'une année
de vide total du bâtiment, de montage d'échafaudages pour aller voir jusque
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dans les détails à combien pouvaient s'élever les travaux de restauration du
musée. Dans n'importe quel bâtiment de cette importance, de cette qualité, de
cet âge aussi, sans que nous n'ayons plus aucune documentation sur ce qui s'est
passé à l'époque où Revilliod le faisait construire, il est impossible de faire des
miracles.
Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, l'affaire du château de Prangins,
elle a coûté bien plus cher que ne coûtera jamais l'Ariana à la Ville de Genève.
Pourtant, l'affaire de Prangins offre quelques similitudes. C'est un immense
volume qu'il faut restaurer et je crois que nul constructeur, nul bâtisseur - j'en
ai peu entendu ce soir qui oseraient prétendre le contraire - n'est à l'abri
d'erreurs, n'est à l'abri de difficultés et de surprises lorsqu'il restaure un bâtiment de cette importance.
Le crédit complémentaire que nous vous demandons, pour des travaux
exécutés, s'élève donc à environ 2 millions de francs. Nous avons fourni en
commissions, tant des travaux que des beaux-arts, un document de 18 pages,
donnant dans le détail, l'évolution du dossier, son acheminement et permettant aux 30 commissaires qui se sont penchés sur l'affaire de poser des
questions.
Mon étonnement ce soir, Monsieur Moreillon et Monsieur Queloz, est de
voir que vous n'avez ni l'un ni l'autre participé aux travaux de ces commissions. Vous avez pourtant des gens mandatés par votre parti politique qui, eux,
ont assisté aux débats, dont un architecte. Ils ont pu poser toutes les questions
qu'ils souhaitaient, et ces questions, ils les ont posées, les réponses les ont
satisfaits et ils ont arrêté là.
Pourquoi ce soir ce débat, que je qualifierais pour ma part de parfaitement
stupide; lorsqu'il nous est demandé que le Contrôle financier examine les
comptes du Musée de l'Ariana, souhaiteriez-vous donc que le Contrôle financier se penche sur les fameux 2 millions de francs, puisque les autres fonds ne
sont pas engagés et que vous avez toute latitude de ne pas les voter si vous ne
le souhaitez pas?
Mon collègue Emmenegger vous dira tout à l'heure ce qu'il pense de la
situation. Nous étions tous absolument d'accord pour reconnaître que les vitrines de l'époque étaient dans un état de vétusté alarmant, de plus elles ne sont
pas adaptées et il aurait été hors de prix de les transformer. Eh bien, on n'en a
pas prévu de nouvelles à l'époque, je ne sais pour quelles raisons, je n'y étais
pas. Je suppose que ces vitrines ne paraissaient pas aussi vétustés qu'elles le
sont maintenant, cela se produit d'ailleurs souvent lorsque du mobilier est
abandonné dans des caves, vous pouvez en faire l'expérience ; si vous entreposez un meuble durant dix ans dans un lieu quelconque, vous verrez ce qui en
ressortira.
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Ceci dit, je ne vois pas ce que le Contrôle financier pourrait faire dans une
opération de ce genre. Il est évident que si vous souhaitez les comptes détaillés
de toute l'affaire, comme vous les avez d'ailleurs au moment du bouclement,
vous les aurez. Mais qu'est-ce qu'un contrôleur financier peut faire? Aller se
pencher sur des balustrades qui sont d'ores et déjà restaurées, aller gratter le
sol pour vérifier si une source a bien été à l'origine des déprédations que nous
avons constatées dans les sous-sols? C'est complètement ahurissant. Si vous
voulez vraiment enterrer définitivement le Musée de l'Ariana, alors continuez
comme cela. Je ne vois vraiment pas ce que le Contrôle financier, à l'heure
actuelle, pourrait nous dire sur les fameux 2 millions de francs de travaux
imprévisibles qui ont d'ailleurs déjà été engagés. Je rappellerai, Monsieur Moreillon, qu'ils l'ont été avant que j'arrive, avant 1988, moment où les nouvelles
procédures ont été décidées.
Concernant la muséographie, nous vous avions posé franchement la question. Vous aviez la possibilité de conserver les anciennes vitrines, en les adaptant au système de sécurité minimum que tout musée se doit de posséder
maintenant, ou de les garder telles quelles, sans aucune transformation, sans
supplément. Vous avez eu le loisir d'interroger M. Burri, l'architecte d'intérieur mandaté pour ce faire. C'est un architecte remarquable et je suis persuadée que la muséographie qui sera mise en place à cet endroit - qui le mérite
pour ceux qui connaissent un peu le Musée de l'Ariana et ses conservateurs sera parfaite.
Quant au crédit complémentaire de 1100000 francs sur lequel vous n'avez
pas rechigné, et tant mieux, il nous permettra de restaurer - comme l'aurait
probablement souhaité M. Revilliod - ce bâtiment légué à l'époque à la Ville
de Genève.
Ce soir s'installe une polémique entre référendaires et non-référendaires et
je ne voudrais pas que le Musée de l'Ariana en fasse les frais.
Qu'il me soit permis d'ajouter une chose. Nous ne sommes pas en présence
d'un immeuble de logements économiques appelé les «Gais Pinsons». Il s'agit
tout de même d'un bâtiment d'un certain intérêt voire d'un intérêt certain, et il
n'était pas possible de le traiter sous la jambe, comme on peut le faire parfois,
en colmatant les brèches. Cela arrive malheureusement trop souvent, on en
voit ensuite les résultats. Ce bâtiment a été remis à neuf pour des siècles et
j'espère que les Genevois auront le privilège de le fréquenter ces prochaines
années.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout comme ma collègue,
je n'ai pas l'intention d'entrer dans le règlement de comptes de ce qui s'est
passé il y a dix ans à propos de l'Ariana. C'est un sujet de prédilection, c'est le
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terrain tout trouvé pour faire passer toutes les humeurs que l'on peut avoir par
rapport à certaines décisions qu'on aurait regrettées, qu'on aurait prises ou
qu'on aurait défendues. Je crois que le sérieux du débat veut que l'on fasse un
constat, que l'on essaye de connaître le mieux possible les données du problème et que l'on se prononce.
Alors, le constat, tout le monde l'a fait, ma collègue aussi. Ce chantier a
beaucoup trop duré, hélas! Vous avez été plusieurs à en faire l'historique, je
ne veux pas y revenir, c'est absolument inutile. J'ai du reste entendu beaucoup
de contrevérités mais peu importe. Il est vrai que le chantier de l'Ariana a été
une pomme de discorde. Le peuple s'est prononcé. Il a duré, trop duré, plus de
dix ans, avec des conséquences financières, c'est normal. On a observé tout à
l'heure, à propos de l'évolution des coûts, que l'inflation sur un chantier qui
dure dix ans et plus conduit inévitablement à une addition considérable. Hélas
c'est ce à quoi nous assistons !
Mon propos sera d'intervenir sur deux points. Le premier: un mot sur la
muséographie ; le second : un mot également sur les deux amendements qui
ont été proposés.
Tout d'abord sur la muséographie, puisqu'il est normal que je m'exprime
sur ce sujet. Je me rapporte à ce que la commission des beaux-arts a discuté et
expose dans son rapport. La conception choisie aujourd'hui paraît non seule-,
ment la plus adéquate du point de vue de la présentation du musée, mais
permet aussi une souplesse dans l'utilisation et la présentation. C'est dire que
le but n'est pas d'installer un équipement figé, quasi définitif, auquel on ne
peut rien ou peu toucher, sauf en faisant des travaux considérables. On a
beaucoup réfléchi pour essayer de trouver une formule qui soit un peu évolutive, polyvalente, c'est-à-dire un appareillage qui puisse suivre l'évolution de la
muséographie et les besoins d'un tel musée. Ceci a été unanimement reconnu,
l'architecte responsable a été entendu, je constate que le responsable du Musée de Nyon a donné également son approbation et c'est aussi un connaisseur.
En fait, cette muséographie qui vous est proposée a été acceptée par la commission, par les spécialistes, je n'ai pas entendu dans le débat qu'elle ait été en
quoi que ce soit attaquée. Et là j'observe, comme M m e Burnand, que ce n'est
pas un crédit engagé, c'est une dépense à venir et à ce sujet je ne vois pas ce
que le Contrôle financier, a priori, pourrait dire ou faire. Il en est de même du
troisième crédit.
J'en viens ainsi aux amendements qui sont proposés. Le principal est celui
de M. Moreillon. Il propose de laisser ces projets d'arrêtés en suspens devant
le Conseil municipal, de reporter la décision, sans renvoyer ces objets ni en
commissions ni au Conseil administratif et, simultanément, de demander que
le Contrôle financier étudie plus particulièrement le dossier Ariana, s'il faut
l'appeler ainsi.
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Je pense qu'il ne s'agit pas simplement du dépassement de crédit de
2050000 francs, mais de l'ensemble des dépenses faites jusque-là, sinon, à mon
avis, ça n'aurait guère de sens d'établir un contrôle uniquement sur une petite
tranche de la dépense. C'est donc l'ensemble des opérations financières ayant
trait au chantier de l'Ariana qui devrait faire l'objet d'un rapport du Contrôle
financier. Alors là, vraiment, Monsieur Moreillon, je m'interroge. Parce que le
Contrôle financier, nous le savons tous, n'est pas un organe de contrôle de
gestion, il n'a pas de compétences spéciales en matière d'ingénierie, d'architecture ou de recherches historiques, c'est un contrôle des finances. Autrement
dit, il contrôle si une dépense est conforme à une décision politiquement valable, en l'espèce un crédit du Conseil municipal, si les procédures de déblocage
de ces dépenses ont été respectées et si la comptabilité a été normalement
tenue ou si au contraire il y a eu des défauts, c'est en fait un contrôle formel et
c'est un contrôle administratif des crédits. J'essaye de trouver, depuis que vous
avez fait cette proposition, quels renseignements supplémentaires le Contrôle
financier pourrait nous apporter à tous, pour prendre une décision. Très objectivement, je ne les vois pas.
Je vais même plus loin, le contrôle financier me paraît nécessaire, obligatoire. Même si vous n'en n'aviez pas fait la proposition, je ne crois pas que le
Conseil administratif, voire le Conseil municipal, laissent des dépenses de cette
importance sans qu'elles soient soumises au Contrôle financier, elles y passent
obligatoirement.
Ce qui serait possible et c'est ce que je suggérerai de faire, puisque ce
dossier a duré si longtemps, que le chantier en question a été si difficile, c'est
que l'on demande spécialement au Contrôle financier, voire peut-être à un
organisme extérieur, de faire un contrôle sur cette opération. Cela peut être
utile, non seulement pour rassurer le Conseil municipal mais pour tirer aussi
certaines leçons de modes de gestion que l'on a voulu déclarer révolus. Je ne
sais pas en réalité s'ils sont vraiment révolus, je n'en suis pas si sûr que vous.
Un chantier de ce type, et certains l'ont relevé, qui a trait à un immeuble
historique, ancien, qui n'avait pas été entretenu pratiquement pendant des
décennies, est inévitablement pourvu de surprises, de choses qu'on n'a pas
prévues à l'avance, je crois que c'est une chose qu'il faut savoir.
Il est aussi possible que les crédits demandés soient calculés trop justement
par rapport à la tâche à entreprendre. Là-dessus, un rapport du Contrôle
financier peut peut-être nous éclairer, nous indiquer que le calcul du crédit a
été fait sur telle base et qu'en réalité il a dû être mis en œuvre sur des bases
quelque peu différentes.
Comme je l'ai dit, je comprends que l'on demande un tel contrôle, par
contre je ne vois pas en quoi cela peut influencer le vote du crédit qui vous est
demandé.
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Mon propos portera aussi sur l'amendement de M. Queloz. Il intervient
avec beaucoup de bonne volonté, je crois. Mais, permettez-moi de vous dire,
Monsieur Queloz, cela me semble un peu tardivement. Certains diront : mieux
vaut tard que jamais ou il n'est jamais trop tard. Moi j'aurais tendance à vous
dire : cessons, en ce qui concerne l'Ariana, de tourner autour de ce dossier. Il
est un moment où il faut savoir tourner la page et voir l'avenir. Ne plus penser
aux querelles passées ou peut-être aux occasions manquées, mais voir ce qu'il
peut et doit apporter à Genève.
Je constate que les commissions ont été très largement majoritaires pour
préconiser le vote des trois crédits ce soir, même si un est légèrement diminué,
pourquoi pas ? Nous ne vous demandons pas de le rétablir.
Voter ces crédits serait une façon de montrer que vous ne désirez pas que
ce chantier continue à être en sommeil, à être mal géré, mais que vous voulez,
une fois pour toutes, terminer cette opération, quitte à ce que, comme je vous
l'ai dit, vous demandiez un contrôle, tout spécifique, à propos de cette affaire.

Le président. Vu le nombre d'orateurs inscrits, je prie les intervenants
d'être brefs et concis, je crois que tout a été dit sur ce sujet.
M. Laurent Extermann (S). Suivant votre injonction, je serai bref, Monsieur le président.
Je comprends la volonté de certains d'y voir clair dans un dossier complexe. Admettons éventuellement que, pour l'arrêté I qui concerne le passé,
là, le Contrôle financier ait tout son sens pourquoi pas? Mais pour les arrêtés
II et III qui concernent l'avenir, où il faut rapidement prendre une décision, je
demande instamment à ce Conseil municipal de ne pas voter leur report. S'il
lui plaît de bloquer l'arrêté I qui touche le passé, c'est son affaire, mais en tout
cas qu'il ne bloque pas les arrêtés II et III, afin de ne pas retarder encore de
quelques mois l'ouverture tant désirée de ce musée. Je rappelle que nous avons
quand même reçu la proposition de crédit le 25 avril 1990 et pour arriver à une
situation ce soir où nous envisageons un report, il nous a fallu près de neuf
mois, une grossesse ! Avouez quand même qu'on devient risible à la longue !

M. Olivier Moreillon (L). Ayant été l'auteur de cette proposition, et après
discussion avec certains de mes collègues, je maintiens la proposition de charger le Contrôle financier d'un rapport, mais par contre, je supprime la proposition de reporter le vote. Effectivement, je me rallie aux arguments de bon sens
qui ont été développés, notamment par M. Extermann.
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J'aimerais aussi faire remarquer une chose. Il est vrai que nous avons reçu
cette proposition en avril et que cela a pris neuf mois pour qu'on rende le
rapport, mais je maintiens que, dès 1987, le Conseil administratif savait qu'un
crédit complémentaire serait nécessaire. Pourquoi avoir attendu des années et
nous reprocher ensuite quelques mois de plus? J'ai posé des questions précises, auxquelles, comme très souvent, le Conseil administratif n'a pas répondu.
Pourquoi la Ville de Genève n'a-t-elle pas d'assurance maître de
l'ouvrage? Pas de réponse. Pas un mot sur le concept de sécurité 2000. Le
concept de sécurité 2000, c'est une joyeuseté que je vous laisserai déguster
petit à petit quand vous le découvrirez. Ce sont des dizaines, des centaines de
millions qui sont en jeu. Tout cela parce que c'est un projet complètement
mégalo de la Ville et c'est ce que l'on veut réaliser à l'Ariana. Aussi, soyez
attentifs sur la sécurité à l'Ariana ; il n'y a aucune raison, comme l'a dit mon
collègue M. Queloz, que du matériel commandé et payé ne soit pas utilisé et
soit repris pour rien. C'est un gaspillage extraordinaire, c'est ce que j'essaye de
vous dire depuis un moment. Je suis aussi convaincu que vous qu'il faut ouvrir
ce musée, et c'est mon vœu le plus cher, mais je ne veux pas non plus fermer
les yeux sur ce que je vois, sur ce que je sais quant au gaspillage des deniers
publics.
Le président. Vous avez entendu, comme moi, que M. Moreillon renonce
à reporter le vote. J'en déduis, Monsieur Lyon, que vous retirez votre appel
nominal ?
M. Jean-Pierre Lyon (T). Après les bonnes intentions et les visions d'avenir de M. Moreillon, je retire l'appel nominal.
M. David Hiîer (PEG) renonce.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'aime pas, Monsieur le président, que l'on parle de gaspillage. M. Moreillon a certainement de
nombreuses qualités en matière bancaire, M. Queloz, dans je ne sais quel
domaine, mais il en a certainement aussi. Toutefois en matière de sécurité, en
matière de technique, je crois qu'il faut laisser aux spécialistes et aux gens
compétents, le soin de prendre des décisions.
Monsieur Moreillon, vous avez demandé que le Contrôle financier se penche sur le problème du crédit supplémentaire que nous demandons, d'un montant de 2050000 francs. Il sera répondu à toutes les questions que vous pouvez
vous poser, mais je puis vous assurer, aujourd'hui, qu'il n'y a eu aucun gaspillage de ce point de vue là.
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Et, pour en terminer, j'ajouterai que depuis longtemps le Conseil municipal a souhaité être informé du concept de sécurité que veut adopter la Ville de
Genève et que le président va vous annoncer une séance d'information fixée au
mois de janvier.
J'ajouterai encore, parce que vous semblez l'ignorer, que concept global de
sécurité ou non, chaque bâtiment, chaque musée peut être adapté pour luimême, doit l'être pour lui-même et c'est exactement le cas du Musée de l'Ariana. S'il peut ensuite être relié à une centrale, à une loge comme le disait
M. Queloz tout à l'heure, et à une troisième, c'est dans l'avenir, si la Ville en a
les moyens et si elle le souhaite. Aujourd'hui, le bâtiment de l'Ariana sera
armé pour répondre aux problèmes toujours plus nombreux de vols, d'effractions et d'incendie.

Le président. Je confirme qu'une séance sur la sécurité aura lieu dans la
troisième semaine de janvier 1991, au Muséum d'histoire naturelle. Nous vous
donnerons les détails lors des communications.

M. Olivier Moreillon (L). Mes informations, je les tiens simplement des
spécialistes de la sécurité, ceux-là mêmes que vous avez mandatés, Madame
Burnand. Vos propres spécialistes.

Le président. Nous allons passer aux votes. Je vous rappelle que nous
devons voter sur trois arrêtés, dont deux sont amendés. Préalablement au vote
des arrêtés, nous allons voter la motion préjudicielle de M. Moreillon.

PROJET DE MOTION

PRÉJUDICIELLE

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mandater le
Contrôle financier afin qu'il établisse un rapport financier complet sur le dossier de l'Ariana.
Mise aux voix, la motion préjudicielle ci-dessus est acceptée par 37 oui contre 1 non (quelques
abstentions).

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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Mis aux voix, l'amendement demandant un abattement de 400000 francs à l'article premier de
l'arrêté I de même qu'à l'article 2, est accepté par 31 oui contre 25 non (une dizaine d'abstentions).
L'arrêté I amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (quelques abstentions).
L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (deux
oppositions et abstention du groupe écologiste).
L'arrêté III amendé par les commissions, mis aux voix article par article et dans son ensemble,
est accepté à la majorité (une opposition et abstention du groupe écologiste).

Les arrêtés sont ainsi conçus :
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,

ARRÊTÉ I
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémentaire de 1650000 francs destiné à des travaux imprévisibles ainsi qu'à des
travaux supplémentaires indispensables pour la sécurité dans le cadre de la
transformation et de la rénovation du Musée Ariana.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1650000 francs.
Art. 3. - Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
quinze annuités.
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ARRÊTÉ II
arrête :

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémentaire de 2050000 francs destiné à la muséographie, nécessaire dans le
cadre de la transformation et de la rénovation du Musée Ariana.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2050000 francs.
Art. 3. - Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
quinze annuités.
ARRÊTÉ III
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémentaire de 870000 francs destiné à des travaux d'amélioration du bâtiment
dans le cadre de la transformation et de la rénovation du Musée Ariana.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 870000 francs.
Art. 3. - Une somme de 20000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du
Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
quinze annuités.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.
Le président. Il est 18 h 45. Le rapport sur la centrale d'alarme du SIS une dizaine de lettres nous sont parvenues à ce sujet - est important et nous
prendra un certain temps. Je vous propose donc de le traiter à la reprise et
d'aborder tout de suite le point 7 qui peut être liquidé très rapidement.
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7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de la suspension
temporaire de l'application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté
du Conseil municipal du 18 décembre 1969, concernant le versement d'une allocation de vie chère aux magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités (N° 344A 2) 1 .
M. Olivier Moreillon, rapporteur (L).

I.

Introduction

En guise de préambule, il est utile de rappeler les quelques dates suivantes
dans l'évolution de ce dossier:
24 avril 1990:
Lors d'une réunion commune, le Conseil d'Etat informe le Conseil administratif que, dans le cadre de l'élaboration du projet de budget cantonal 1991,
il n'est pas dans son intention de proposer la suspension du rattrapage 1990
versé en janvier 1991.
22 août 1990:
Le Conseil d'Etat, à l'unanimité, décide la suspension temporaire du versement de l'allocation complémentaire de vie chère dès 1991 et pour une durée
maximale de 5 ans. Cette décision qui, au niveau de l'Etat, implique la suspension du rattrapage 1990, est communiquée au Conseil administratif et rendue
publique le même jour.
27 août 1990:
Le Conseil administratif se prononce en faveur d'une mesure équivalente
pour la Ville de Genève. Le rattrapage municipal 1990, inscrit au budget 1990
et versé en décembre 1990, n'est pas remis en cause.
29 août 1990:
Présentation du projet de budget 1991, comprenant le rattrapage 1991, à la
commission des finances et à la presse par M me la conseillère administrative
Madeleine Rossi.
1

Proposition, 1585. Commission, 1616.
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Une information quant à la proposition citée en titre est communiquée à la
commission du personnel et à l'Association des cadres de l'administration municipale, elle sera confirmée par lettre datée du 31 août 1990. La procédure
d'information telle que prévue dans le statut du personnel est ouverte.
Par lettre datée du 11 septembre 1990, la commission du personnel réitère
son désaccord avec la suspension du rattrapage 1991. Elle demande par ailleurs
à être entendue par la commission des finances.
Quant à l'Association des cadres de l'administration municipale, elle se
prononce, à l'unanimité moins une abstention, contre la suspension de l'allocation de rattrapage selon son courrier du 14 septembre 1990. Elle regrette de
n'avoir pas été consultée avant que cette proposition ne soit annoncée à la
presse et reste à la disposition du Conseil administratif pour étudier toute autre
mesure d'économie dans l'administration municipale.
2 octobre 1990:
Prise en considération par le Conseil municipal de la proposition du
Conseil administatif N° 344 et renvoi pour étude à la commission des finances.
Cette dernière a procédé aux auditions suivantes :
9 octobre 1990 :
-

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative, accompagnée de M. Guy
Reber, secrétaire général du Conseil administratif ;

-

la commission du personnel du service d'incendie et de secours représentée par M. Lecomte, président, M. Berner, vice-président, ainsi que par
MM. Caillât, Thomet et Tomaselli.

10 octobre 1990 :
- L'Association des cadres de l'administration municipale de la Ville de
Genève représentée par M. Eric Ischi, président, M. Philippe Aegerter,
vice-président, et par M. Roger Béer, secrétaire;
-

la commission du personnel de la Ville de Genève représentée par
M. Jean-Marie Tissot, président, ainsi que par MM. Albert Otter, Michel
Mermillod, Candido Soto et Raymond Grand. M. Eric Decarro (VPOD) a
également participé à cette entrevue.

Au cours de ces auditions, les représentants du personnel et des cadres de
l'administration municipale ont tenu le même discours. Ils regrettent la manière avec laquelle le conseil administratif a voulu imposer cette mesure sans
qu'un véritable dialogue ait pu avoir lieu et souhaitent entamer des négociations avec l'exécutif municipal, comme il est d'usage pour toutes les questions
relatives au statut du personnel.
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Répondant à ces critiques, M me la conseillère Madeleine Rossi a rappelé
que la dernière révision du statut du personnel approuvée par le Conseil municipal en mai 1989 n'avait laissé aucun point en suspens qui aurait pu servir de
monnaie d'échange dans une négociation sur le rattrapage. Par ailleurs, elle a
fait observer que ce dernier ne fait pas partie du statut du personnel (voir à ce
propos : IV Remarque au sujet de l'article 41 du statut du personnel) mais fait
l'objet d'un arrêté du Conseil municipal et seul ce dernier est habilité à suspendre son application.
Lors de la discussion générale sur cet objet, certains commissaires ont
souligné que le rattrapage, soit l'indexation mensuelle des salaires, était une
exclusivité des collectivités publiques genevoises. Ni les autres collectivités
publiques suisses, ni l'économie privée ne l'appliquent. D'autre part, sur le
fond de la question, une allocation complémentaire de vie chère calculée sur la
base d'un taux unique appliqué au traitement de base ne représente plus, à
partir d'un certain niveau, une compensation au renchérissement mais une
augmentation de salaire.
Parvenue au terme (provisoire) de ses travaux, la commission des finances
a dégagé 3 pistes de négociation :
-

un rattrapage avec un taux dégressif à mesure que l'on s'élève dans
l'échelle des traitements ;
une allocation identique en francs pour tous les fonctionnaires quelle que
soit la classe occupée ;
une indexation semestrielle dont le coût représenterait la moitié de celui du
rattrapage intégral.

En séance du 10 octobre, la commission des finances a accepté à l'unanimité le renvoi de la proposition N° 344 au Conseil administratif pour la recherche
d'une solution négociée. Elle a en outre décidé par 12 oui contre 2 non que ce
renvoi ne serait assorti d'aucune recommandation particulière quant à la piste
à suivre afin de laisser aux négociations le maximum de chances d'aboutir.
30 octobre 1990:
Rapport oral de la commission des finances au Conseil municipal.
Il s'avère que pour une question de délai, il est préférable, si l'on veut
disposer d'une solution négociée pour la séance du Conseil municipal du 15 décembre 1990 consacrée au budget 1991, que la commission des finances reste
saisie de la proposition N° 344, ce qui n'empêcheja nullement le Conseil administratif de conduire ses négociations avec les représentants du personnel et
des cadres.
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La proposition de renvoi au Conseil administratif est refusée par 34 non
contre 33 oui et le rapport oral devient un rapport intermédiaire.
Sous la présidence de M. Albert Chauffât, la commission des finances a
auditionné à nouveau Mme la conseillère administrative Madeleine Rossi, accompagnée de M. Guy Reber, secrétaire général du Conseil administratif,
durant ses séances des 13 et 14 novembre 1990.
II. Résumé des négociations entre le Conseil administratif et la commission du
personnel
Le rattrapage 1990, calculé sur la période du 1er novembre 1989 au
31 octobre 1990, est de 3,78%. Il sera versé en décembre 1990 et émargera au
budget 1990 voté en décembre 1989.
Lors de l'entrevue du 1er novembre 1990, le Conseil administratif a fait la
proposition suivante concernant le rattrapge 1991 : Indexation semestrielle
avec rattrapage versé le 1er trimestre 1991 des mois de novembre et décembre
1990. Le coût de cette proposition est d'environ 75% du rattrapage intégral,
soit 50% dû à l'indexation semestrielle et 25% au rattrapage des mois de
novembre et décembre 1990 qui représentent, dans un système de rattrapage,
le 50% du rattrapage annuel et en indexation semestrielle la moitié, soit le
25%. Sur une base de 5.6 mios inscrits pour le rattrapage au budget 1991, le
gain est de l'ordre de 1.4 mio.
Au cours de l'entrevue du 9 novembre 1990, la commission du personnel a
réitéré sa demande de voir le rattrapage 1991 intégralement versé mais s'est
déclarée prête à consentir un effort d'un tiers pour le rattrapage 1992. Ce
dernier serait réparti sur la base du budget 1991, soit 3,50% de 175 mios ou
6.125 mios, de la façon suivante : 3.5 mios pour les classes 4 à 10, 2.5 mios pour
les classes 11 à 19 et 0.125 mio pour les classes 20 à 25.
Après discussion au sein du Conseil administratif, ce dernier a repris la
proposition de la commission du personnel mais a demandé que l'effort d'un
tiers soit consenti en 1991 déjà avec une répartition uniforme et non
dégressive.
-

-

La nouvelle proposition du Conseil administratif est donc la suivante :
versement en 1991 d'une allocation complémentaire de vie chère unique à
l'ensemble du personnel.
Son montant sera fixé en divisant les deux tiers de l'allocation normale de
rattrapage calculée conformément aux dispositions de l'arrêté du conseil
municipal du 18 décembre 1969, par le nombre d'ayants droit.
Réouverture de nouvelles négociations dès mars 1981 sur la question de
l'indexation des salaires pour les années futures.
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Paiement des heures de débrayage du 10 octobre dernier, en cas d'acceptation de la proposition.

Le coût de cette proposition est de 66,67% du rattrapage intégral et le
gain, sur 5.6 mios budgétisés en 1991, est d'environ 1.9 mio.
Cette dernière proposition a été acceptée à l'unanimité par la commission
du personnel et à la quasi-unanimité (2 à 3 abstentions) par l'assemblée générale du personnel de la Ville de Genève.
III. Calcul du rattrapage 1991
A. Données de base
1. Traitements du personnel régulier soumis arrondis à
(selon budget 1991, sans rattrapage, avec primes de
fidélité)
Traitements du personnel temporaire soumis arrondis à
Rentes + rentes complémentaires aux pensionnés arrondis
à

Fr.
175000000.—

9000000.—
19000000.203000000.-

2. Effectifs du personnel régulier (voir statistique des postes, page 159 du
projet de budget 1991)
2516
3. Rattrapage calculé sur la base de l'allocation totale de vie chère prévue au
budget 1991
Allocation totale de vie chère prévue dans le projet de budget
1991 (voir rapport à l'appui, page 45)
Allocation de base de vie chère 1991 effective, selon indexation calculée sur la période du 1 er novembre 1989 au 31 octobre 1990 et versée le 1 er janvier 1991

- 5,54%

Disponible pour le rattrapage dans le projet de budget 1991

2,26%

7,80%

B. Calcul du rattrapage 1991 selon proposition du conseil administratif
Fr.
1. Pour le personnel régulier
Fr. 175000000.- à 2,26%
2/3 de ce montant arrondi à
Versement unique à chaque personne
(activité à 100%) Fr. 2 6 3 7 0 0 0 . - : 2516

3955000.2637000.—
1048.-
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Remarque :
Le rattrapage ainsi calculé correspond au rattrapage «normal» sur un traitement, y compris prime de fidélité, de 46375 francs. Pour tous les traitements inférieurs, il y a sur-rattrapage.
2. Pour le personnel temporaire

Fr.

Fr. 9 0 0 0 0 0 0 . - à 2,26%
2/3 de ce montant

203400.135600.—

Remarque:
Compte tenu de la diversité dans cette catégorie de personnel, il est nécessaire de verser le rattrapage en % du revenu brut, avec plafonnement à
1048 francs (taux pour le calcul: 1,50%).
3. Pour les pensionnés
Fr. 19000000.- à 2,26%
429400.2/3 de ce montant arrondi à
286300.—
Remarque :
Compte tenu des différences très importantes entre les pensionnés, il faut
prévoir un calcul du rattrapage en % des rentes et rentes complémentaires,
avec plafonnement à 1048 francs par exemple (taux pour le calcul:
.1,50%).
4.

Récapitulation
Rattrapage normal
(2,26%)
Fr.

Rattrapage
2/3
Fr.

Personnel régulier
Personnel temporaire
Pensionnés

3955000.203400.429400.-

2637000.135600.286300.-

Total

4587800.-

3058900.-

Types de personnel

C. Calcul du rattrapage 1991 selon différentes hypothèses de taux
Le rattrapage 1991 étant calculé sur la période du 1 er novembre 1990 au
31 octobre 1991, son coût selon la proposition du Conseil administratif ne peut
être estimé qu'en effectuant différentes hypothèses du taux de rattrapage sur
cette période :
2,26% Disponible pour le rattrapage dans le projet de budget 1991.
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3,78% Allocation complémentaire de vie chère 1990 effective calculée sur la
période du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1990 et versée en décembre 1990 (rattrapage 1990).
3,00% Hypothèses de travail.
4,00% Hypothèses de travail.

Types de personnel

2/3
Rattrapage
(2,26%)
Fr.

2/3
Rattrapage
(3,00%)
Fr.

2/3
Rattrapage
(3,78%)
Fr.

2/3
Rattrapage
(4,00%)
Fr.

2637000.- 3500000.- 4410000.- 4667000.Personnel régulier
Personnel temporaire 135600.180000.226800.240000.286300.Pensionnés
380000.478800.507000.Total

3058900.- 4060000.- 5115600.- 5414000.-

Versement individuel
pour le personnel
régulier
(activité à 100%)

1048.-

1391.-

1753.-

1855.-

IV. Remarque au sujet de l'article 41 du statut du personnel
Art. 41. - Le traitement des fonctionnaires, qui est versé chaque mois avec
la remise d'un décompte, comprend:
a) le traitement de base ;
b) les allocations complémentaires au traitement de base, votées par le Conseil municipal.
Question :
L'allocation complémentaire de vie chère (rattrapage) peut-elle être assimilée à une allocation complémentaire au sens de l'art. 41, lettre b)?
Cette question ayant été fréquemment soulevée en commission, la réponse
écrite de M. Guy Reber, secrétaire général du Conseil administratif, est la
suivante :
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L'article 41 du statut du personnel définissant les éléments du traitement
des fonctionnaires mentionne, outre le traitement de base, les allocations complémentaires au traitement de base, votées par le Conseil municipal.
Dans cette disposition, les termes «allocations complémentaires» ne sont
nullement synonymes d'allocation de rattrapage.
Figurant dans le statut du personnel depuis plusieurs décennies, ils recouvrent, d'une part, l'allocation de vie chère ordinaire et, d'autre part, les compléments de traitement que le Conseil a été appelé à voter dans certaines
circonstances et pourrait encore être amené à le faire dans l'attente d'une
révision totale des statuts du personnel.
Le dernier complément de traitement voté par le Conseil municipal est
l'allocation provisionnelle spéciale, approuvé par délibération du 25 juin 1968.
Cette allocation, de nature transitoire, a été décidée pour permettre l'achèvement, sans précipitation, des études en cours à l'époque, pour une réforme
en profondeur du statut du personnel.
V. Conclusions et vote de la commission des finances
La commission des finances adresse ses félicitations au Conseil administratif pour être parvenu au terme de ses négociations avec la commission du
personnel à un accord sur le rattrapage.
Cette réponse municipale, différente de celle dégagée au niveau de l'Etat,
outre l'économie budgétaire qu'elle implique, constitue aussi une réforme de
la conception même de l'allocation complémentaire de vie chère dans la
mesure où cette dernière devient un montant unique versé à l'ensemble du
personnel.
La commission des finances forme le vœu que les négociations qui doivent
avoir lieu au printemps 1991 sur la question de l'indexation semestrielle se
poursuivent dans le même état d'esprit et avec la même volonté commune
d'aboutir à une solution négociée.
Dans sa séance du 14 novembre 1990, la commission des finances, à l'unanimité des 15 commissaires présents, a approuvé le nouveau projet d'arrêté
résultant des négociations entre la commission du personnel et le Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). Ce ne sera pas pour commenter mon
rapport, mais pour commenter votre déclaration. Il y a quelques semaines
cette brave République et Canton de Genève, était empoisonnée par cette
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affaire du rattrapage, aujourd'hui, à 18 h 45, on considère que c'est un point
mineur, qu'on peut vite régler, avant la pause dînatoire. Je m'en réjouis, pour
le reste tout est dit dans le rapport.
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).

Il est ainsi conçu :
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres v) et w) de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - L'application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du
Conseil municipal du 18 décembre 1969 concernant l'allocation de vie chère
aux magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités, dont la teneur est la suivante :
«A la fin de l'année suivante, si le taux de compensation moyen appliqué pendant la période de calcul du 1 er novembre de l'année précédente au
31 octobre de l'année suivante se révèle inférieur à l'indice annuel moyen de la
même période, une allocation complémentaire compensant la différence constatée est ajoutée au traitement du mois de décembre suivant la période de
calcul.»
est suspendue pour une année, dès le 1 er janvier 1991.
Art. 2. - Dispositions transitoires. A la fin de l'année 1991, si le taux de
compensation moyen appliqué pendant la période de calcul du 1 er novembre
1990 au 31 octobre 1991 se révèle inférieur à l'indice moyen de la même
période, une allocation complémentaire unique est ajoutée au traitement du
mois de décembre.
Le montant de cette allocation sera fixé en répartissant entre les ayants
droit, de manière égale, les deux tiers du montant total correspondant à la
différence entre le taux fixé sur la base de l'indice du 31 octobre 1990 et l'indice
moyen de la période visée à l'alinéa ci-dessus.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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8. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la motion IM° 292 de M. Michel Ducret, acceptée par
le Conseil municipal le 17 janvier 1990, intitulée: pour une
politique volontariste de parcage favorable aux habitants
(N° 362A) i.
Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L).

TEXTE DE LA

MOTION

Eu égard à la politique cantonale visant à diminuer le trafic pendulaire au
profit des transports publics, il est indispensable que les habitants des quartiers
urbains puissent laisser leurs véhicules garés dans leurs quartiers.
Or, des quartiers comme les Eaux-Vives et les Pâquis manquant cruellement de places de parcage illimité quand ce n'est pas de places tout court. Trop
souvent, il s'ensuit que les habitants sont ainsi contraints d'utiliser leurs voitures au lieu des transports publics pour se rendre à leur travail.
Le Conseil municipal charge en conséquence le Conseil administratif de
proposer un train de mesures concrètes qui feront partie de la conception
globale de la circulation en ville de Genève et qui pourraient porter notamment sur :
-

une différenciation de la durée de parcage autorisée aux habitants, secteur
par secteur, par rapport aux autres usagers dans les quartiers urbains à
forte densité ;

-

des conditions d'utilisation favorables aux habitants dans les parkings
publics des mêmes quartiers ;

-

la construction de parkings réservés aux habitants dans les secteurs où cela
est le plus nécessaire ;

-

la création d'un fonds ad hoc, alimenté selon un mode de financement
semblable à celui des abris de protection civile lorsque la réalisation d'un
quota suffisant de places n'est pas possible dans le cadre d'un projet de
construction.

i «Mémorial 147« année»: Développée, 3532. Commission, 3536.
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Mesdames et Messieurs les conseillers,
La commission de l'aménagement a étudié la motion N° 292 (qui lui fut
envoyée le 17 janvier 1990), sous la présidence de M. Michel Ducret, au cours
de cinq séances. Les notes de séances étaient prises par M m e Yvette Clivaz
Beetschen.
Séance du 3 juillet 1990
M. Ducret rappelle le but de sa motion. Afin de dissuader le trafic pendulaire et de favoriser le parcage des habitants, il propose un système de vignettes ou macarons permettant une différenciation de la durée de parcage. Cela
éviterait aux habitants de devoir utiliser leur véhicule-au lieu des transports
publics, simplement parce qu'ils ne peuvent le parquer.
La motion propose en outre des conditions favorables pour les habitants
dans les parkings publics et la création de parkings réservés aux habitants dans
les quartiers où cela est le plus nécessaire, zones déclarées «sinistrées» dans
l'étude effectuée par le Service de l'urbanisme de la Ville sur le stationnement
pour résidents. Ces parkings pour habitants seraient financés en partie par un
fonds ad hoc, alimenté selon un mode de financement semblable à celui des
abris de protection civile lorsque la réalisation d'un nombre suffisant de places
n'est pas possible dans le cadre d'un projet de construction.
La commission décide des auditions souhaitées. Dans un premier temps
elle désire entendre le chef du Département de justice et police ou son représentant car la question relève de sa compétence. Un commissaire suggère d'entendre ensuite le TCS et l'AST afin d'avoir également le point de vue des
automobilistes. Il est proposé d'entendre en outre un ou des représentants des
associations de quartiers.
Séance du 28 août 1990
Audition de M. Cima du TCS
M. Cima, secrétaire général du Touring Club Suisse déclare que la motion
répond dans son principe aux objectifs du TCS. Il remet aux commissaires un
résumé de la position du TCS concernant la motion étudiée (voir annexe).
M. Cima répond ensuite à une série de questions. Concernant les parkings
il relève qu'il faut en prévoir chaque fois que cela est possible. Par contre le
subventionnement des parkings habitants (la construction d'une place de parc
coûte environ 40000 francs, soit 250 à 300 francs par mois) relève d'une politique de financement qui n'est pas de la compétence du TCS.
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Un commissaire demande si le fait de dire que la voie publique est faite
pour se déplacer signifie le désir de voies de circulation supplémentaires.
M. Cima répond que le TCS souhaite améliorer le déplacement notamment
des véhicules de livraison, des taxis et des transports publics. Quant aux rues
«résidentielles», il pense que certaines rues ne pourront jamais être transformées ainsi.
Trafic pendulaire : le TCS prône le développement de parkings d'échange
sur toutes les principales transversales. Si certains de ces parkings sont peu
fréquentés c'est qu'ils ne se situent pas sur une ligne de transports publics
performante.
Audition de M. Rouiller de l'AST
M. Rouiller est accompagné de M. Asseo. Il rappelle que l'Association
suisse des transports est le deuxième club suisse des transports après le TCS.
L'AST pratique une politique des transports plus respectueuse des gens.
M. Rouiller déclare que le stationnement est un des leviers les plus puissants pour influencer la politique globale des transports. Il estime qu'à l'augmentation des places de stationnement correspond une augmentation des véhicules en déplacement. Il y a donc un choix politique à faire.
En ce qui concerne la construction de parkings habitants, l'AST y adhère,
pour autant qu'à toute place créée corresponde la libération d'une place en
surface. Quant à la taxe de remplacement, dans certains cantons (Berne, Fribourg), elle est prévue en faveur des transports publics.
Concernant l'obligation de créer des parkings en cas de nouvelle construction, M. Rouiller signale que certains cantons alémaniques, eu égard aux possibilités de circuler, ont supprimé l'obligation de prévoir systématiquement des
parkings. Il rappelle que 30% de la population n'est pas motorisé et qu'il n'y a
pas partout un déficit réel de places, mais que celles-ci ne sont pas mises à
disposition des habitants.
M. Asseo indique qu'une expérience tentée en 1987 dans un quartier de
Berne a montré qu'en ouvrant de manière illimitée les zones bleues aux habitants du quartier on a diminué le trafic de 15% de jour et de 20% la nuit.
Cette même expérience a été étendue à toute la ville de Fribourg en septembre
1989.
Un commissaire demande si à Berne on a évalué les effets dans les quartiers voisins. Il faudrait connaître les résultats d'une telle expérience étendue à
toute la ville pour en mesurer les effets réels.
A ce propos, M. Rouiller rappelle qu'une pétition déposée en mars 1988
proposait de créer des places de stationnement pour les habitants du quartier
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des Tranchées. Le président pense qu'elle a été envoyée à la commission des
pétitions. Le rapporteur, à réception du texte de la pétition, constate que celleci est adressée «aux autorités responsables». Or, toutes les propositions contenues dans la pétition sont exclusivement de la compétence de l'Etat. La pétition a donc dû être envoyée au Grand Conseil.
Audition de M. Freddy Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la
circulation
M. Wittwer excuse M. Ziegler qu'il remplace. Il commente ensuite la motion. Concernant la différenciation de la durée du parcage il estime qu'il faut
bien la préciser. La distribution d'une vignette correspondrait à un émolument
administratif, cela serait meilleur marché qu'une place dans un parking. Toutefois il ne faudrait la distribuer que dans les cas où un habitant n'a pas de place
existante.
Quant à la construction de parkings réservés aux habitants, elle est intéressante dans la mesure où elle permettrait de libérer des places en surface et
d'envisager des aménagements tels que pistes cyclables, voies réservées aux
transports publics ou arborisation. Dans ces conditions, il se justifierait de
favoriser financièrement la construction de tels parkings qui seraient d'intérêt
public. Lorsque des parkings sont financés par des privés il est parfois difficile
de s'assurer qu'ils sont effectivement réservés en priorité aux habitants.
Un commissaire demande quelles seront les mesures prises dans les six
mois. M. Wittwer répond que le problème de la circulation ne peut être réglé
dans les six mois. Il rappelle qu'une série de mesures sont prévues jusqu'en
1995 et d'autres d'ici l'an 2000. Une enquête a été lancée afin de mieux connaître les déplacements des pendulaires. D'autre part on va calculer le nombre de
rotations sur les places de parc publiques au Centre-ville. Un rapport sur l'ensemble de ces enquêtes sera disponible cet automne.
Un commissaire remet en question le parking David-Dufour, dans un lieu
bien desservi par les transports publics. Il suggère de le consacrer aux habitants. M. Wittwer répond qu'un certain nombre de fonctionnaires des services
techniques sont appelés à travailler à l'extérieur et à se déplacer fréquemment.
Il rappelle qu'actuellement au Centre-ville on admet une place de parking pour
200 m2 de surface construite.
Séance du 4 septembre 1990
M. Michel Rossetti assiste à la séance.
Le président annonce que la veille le Conseil d'Etat a présenté son rapport
intitulé «Assainissement de l'air à Genève - Mesures à prendre dans le do-
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maine des transports». Ce document sera remis à chaque commissaire. Un de
ceux-ci annonce qu'il déposera des amendements à la motion étudiée, mais il
préfère attendre que toute la commission ait pu consulter ledit rapport.
Après une longue discussion la commission décide de suspendre ses travaux jusqu'à ce que les commissaires aient pu prendre connaissance de ce
document.
En fin de séance la commission décide d'entendre un ou des représentants
des associations de quartier.
Séance du 25 septembre 1990
Audition de MM. Pagani et Usel, représentants de la Fédération des associations
de quartier
M. Usel déclare que la fédération est favorable à la différenciation de la
durée de parcage et qu'elle avait pensé à l'introduction d'un macaron. En
revanche elle est plus réservée en ce qui concerne la construction de parkings
réservés aux habitants, craignant que toute construction de parking ne crée un
appel de voitures.
M. Pagani explique que la transformation d'un grand nombre de places
limitées en places illimitées à la Jonction a nettement amélioré la possibilité
pour les habitants de stationner leur véhicule pendant la semaine en supprimant parallèlement le stationnement de pendulaires.
M. Usel insiste sur la nécessité d'informer la population que les mesures
prises ne sont pas destinées à limiter la mobilité des automobilistes mais à
diminuer la pollution due à la circulation.
Un commissaire demande si les représentants de la fédération considèrent
normal que la voie publique soit mise gratuitement à disposition pour stationner et s'il ne leur paraît pas juste de faire payer les macarons. M. Pagani
répond qu'il n'est pas opposé à l'introduction de macarons payants pour autant
que le prix soit raisonnable. Un commissaire fait remarquer que les automobilistes devraient inclure dans le coût de leur véhicule non seulement celui du
carburant, des assurances, de l'amortissement, mais également celui de son
parcage.
Quant aux revenus de tels prélèvements la fédération voudrait les voir
affectés à l'amélioration des transports publics ; à la création par exemple à la
Jonction d'une ligne desservant le quartier.
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Discussion
Après l'audition une discussion générale s'instaure. Comme annoncé un
commissaire présente des amendements au nom de son groupe. Il fait d'abord
remarquer que Genève est dotée du double de véhicules par rapport au nombre d'habitants que les autres grandes villes. Il explique le but de ses amendements. A l'invite N° 2 il désire ajouter «jour et nuit» à propos de l'utilisation
favorable aux habitants. Il n'est pas convaincu du bien-fondé de l'invite N° 3 et
craint que la construction de nouvelles places de parking à l'extérieur de la
ville ne favorise les déplacements pendulaires. A l'invite N° 4 il voudrait préciser que le fonds ad hoc devrait être utilisé au fonctionnement du système de
macarons payants, ainsi que pour les transports collectifs de quartiers.
Après discussion la commission procède au vote sur ces amendements.

Votes
Amendements proposés :
Il est ajouté une invite N° 2 : «Le parcage de longue durée est soumis à
autorisation et à péage sans que celui-ci soit prohibitif. » Cet amendement est
accepté par 10 voix et 2 abstentions.
L'invite N° 3 : «Des conditions d'utilisation favorables aux habitants dans
les parkings publics des mêmes quartiers jour et nuit» est acceptée à
l'unanimité.
Deux amendements sont proposés à l'invite N° 4: «La construction de
parkings réservés aux habitants dans les secteurs où cela est le plus nécessaire :
a) pour autant qu'on libère l'équivalent des places en surface... est accepté par
8 voix contre 6.
b) ...et ce pas plus d'un niveau au-dessous du sol » est refusé par 8 voix contre
4 et 3 abstentions.
L'invite N° 5: L'amendement: «Les recettes doivent être affectées au
fonctionnement des systèmes de parcage à péage et à la promotion des TPG »
est refusé par 7 voix contre 6.
. L'invite N° 5 telle que libellée dans la motion est acceptée par 12 voix
contre 2.
Après ces votes la commission décide d'attendre d'avoir reçu la motion par
écrit, telle qu'amendée avant de se prononcer sur l'ensemble.
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Séance du 16 octobre 1990
La discussion reprend. M. Ducret estime que la motion avait de grandes
chances de recueillir la quasi-unanimité de la commission avant qu'elle ne soit
amendée dans le sens que toute place créée en sous-sol soit compensée par la
suppression d'une place en surface. Cet amendement va, pense-t-il, à rencontre même de la motion initiale qui désirait la création de davantage de places
de parc pour les habitants.
Un commissaire rétorque que la motion n'aurait de toute façon pas obtenu
l'unanimité car son parti, comme d'autres, n'aurait pas voté la motion sans
ledit amendement. Pour les écologistes en tout cas on ne doit pas créer de
places de parc supplémentaires en ville, fût-ce réservées aux habitants, car cela
crée un phénomène d'aspiration et incite les gens à venir en voiture. A l'appui
de cette théorie un commissaire cite les chiffres des places de parc dans différentes villes de Suisse selon lesquels c'est à Genève qu'elles sont les plus
nombreuses.
Un autre commissaire rappelle que, selon le très intéressant rapport établi
par le Service de l'urbanisme, il y a des quartiers dits sinistrés, où même si
toutes les places étaient rendues aux habitants elles ne suffiraient pas.
La position de tous les commissaires paraissant être prise, la commission
procède au vote de la motion et vous recommande, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, par 7 voix contre 3 et 2 abstentions, d'accepter la
motion telle qu'amendée le 25 septembre 1990.
TEXTE DE LA MOTION

AMENDÉE

Le Conseil municipal charge en conséquence le Conseil administratif de
proposer un train de mesures concrètes qui feront partie de la conception
globale de la circulation en ville de Genève et qui pourraient porter notamment sur:
-

une différenciation de la durée de parcage autorisée aux habitants, secteur
par secteur, par rapport aux autres usagers dans les quartiers urbains à
forte densité ;

-

le parcage de longue durée est soumis à autorisation et à péage sans que
celui-ci soit prohibitif;

-

des conditions d'utilisation favorables aux habitants dans les parkings
publics des mêmes quartiers jour et nuit ;

-

la construction de parkings réservés aux habitants dans les secteurs où cela
est le plus nécessaire, pour autant qu'on libère l'équivalent des places en
surface ;
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la création d'un fonds ad hoc, alimenté selon un mode de financement
semblable à celui des abris de protection civile lorsque la réalisation d'un
quota suffisant de places n'est pas possible dans le cadre d'un projet de
construction.

Annexe: Citée.
ANNEXE

Lettre du TCS, section genevoise, à la commission de l'aménagement
Genève, le 28 août 1990
Concerne: Motion N° 292 de M. Michel Ducret.
La teneur de la motion N° 292 nous réjouit tout spécialement puisqu'elle
répond dans son principe aux objectifs du TCS.
Nous ne sommes toutefois pas favorables à la notion de «différenciation de
la durée de parcage» qui poserait des problèmes d'égalité des droits des
citoyens si cette différenciation est gratuite. En revanche, nous sommes favorables à l'introduction d'une vignette payante, par quartier, autorisant le stationnement (correct !) illimité sur la voie publique des véhicules des habitants
ne pouvant justifier d'une place de parc. Le produit de cette vignette serait
affecté à un fonds pour la construction de parkings collectifs (Fondation des
parkings).
Par ailleurs, il est exclu d'ouvrir cette différenciation de parcage dans les
zones limitées à 1, 2 heures ou 30 minutes.
Des conditions de faveur aux habitants parquant leur véhicule dans les
garages publics des mêmes quartiers est une notion acceptée, nous semble-t-il,
tant par les promoteurs privés que par la Fondation des parkings et pour
autant qu'une juste location soit exigée. Toutefois, il faut veiller qu'un pourcentage adéquat soit réservé à la clientèle commerciale du quartier. L'introduction du tarif différencié nocturne est également intéressante et se pratique
dans tous les garages de l'Etat.
L'obligation de construire des parkings privés et publics pour les habitants,
les collaborateurs et les visiteurs devrait être imposée lors de la construction ou
de la reconstruction d'immeubles. C'est une pratique courante en Suisse alémanique. Si pour des raisons techniques ou cadastrales l'opération s'avère
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impossible, le propriétaire est tenu de payer une taxe versée dans un fonds
réservé à la construction de parkings collectifs.
Les frais de parcage font partie du coût d'utilisation d'un véhicule. Les
gens doivent s'en rendre compte et c'est pourquoi un juste loyer doit être
requis.
Une «politique volontariste de parcage favorable aux habitants» ne doit
pas nous cacher la nécessité de créer des parkings payants (taux progressifs)
sur le domaine privé ou public chaque fois que l'occasion s'en présente.
Notamment pour les visiteurs et les chalands à proximité immédiate des zones
piétonnes ou des espaces fermés à la circulation. De nombreux exemples
récents de réalisations françaises ou allemandes nous prouvent la justesse de
ces initiatives, qui plus est, permettent de «refabriquer» des surfaces urbaines.
«La Ville» est un merveilleux centre commercial. S'il n'est pas accessible
les gens s'en détournent et se rendent dans la périphérie - qu'ils congestionnent! - où les centres commerciaux seront toujours accessibles aux voitures.
En conclusion, le TCS est favorable à la suppression progressive du parcage gratuit sur la voie publique compensée par la création de places de parc
privées et collectives hors de la voie publique, laquelle est faite pour se
déplacer.
Premier débat
M. Claude Miffon (R). J'ai déposé sur votre bureau, Monsieur le président, un amendement au texte de la motion, elle-même déjà amendée.
Projet

d'amendement

Dans le corps du considérant, je propose d'ajouter: «ayant notamment
pour but la libération à terme des places dé parking en surface», ce texte
devant s'intercaler entre les mots «circulation en ville de Genève» et les mots
«et qui pourrait porter notamment sur». Il s'agit en fait de préciser de façon
générale que l'ensemble de ces mesures a effectivement pour but la libération à
terme des places de parking en surface. En revanche, je propose la suppression
de la dernière phrase du 4 e tiret de l'invite, qui dit: «pour autant qu'on libère
l'équivalent des places en surface».
En effet, nous souhaitons qu'à terme la construction de parkings souterrains puisse effectivement libérer des places de parking dans les rues, mais
nous ne souhaitons pas qu'un marchandage s'instaure et qu'on exige, pour
l'autorisation de chaque parking souterrain, la suppression d'un nombre de
places équivalentes en surface. Les études ont montré que, actuellement, il y a
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un déficit important du nombre de places de parking dans de nombreux quartiers et il s'agit, dans un premier temps, de combler ce déficit en construisant
des parkings souterrains. Ce n'est qu'à plus long terme que la construction de
ces parkings permettra la libération de places en surface.
M. Alain Vaissade (PEG). Nous revenons au cœur du débat avec la proposition d'amendement de M. Miffon. Ce n'est pas une proposition innocente,
nous avions déjà délibéré à ce propos lors du dépôt d'une autre motion que
nous avions déposée pour créer justement un macaron pour les habitants.
Le groupe radical se propose de construire des parkings au Centre-ville.
L'objet de cette motion est complètement détourné, c'est-à-dire que le groupe
radical veut absolument créer, et cela évidemment sur plusieurs niveaux en
sous-sol de la Ville de Genève, énormément de parkings pour faciliter, selon
ses dires, la fluidité du trafic. Or, c'est faux, et cela est prouvé - d'ailleurs dans
le rapport plusieurs personnes se sont exprimées à ce propos, vous avez
d'abord M. Rouiller de l'AST (Association suisse des transports) qui dit qu'effectivement créer des places de parking à l'intérieur des villes est un argument
et constitue un véritable aspirateur à voitures. Vous avez aussi l'audition de
M. Wittwer qui dit que la construction des parkings réservés aux habitants est
intéressante dans la mesure où elle libère des places en surface. Cela figure
dans le rapport que vous avez sous les yeux et, à ce niveau-là, on voit donc
l'intention de cet amendement.
Cet amendement détourne carrément le sens initial de cette motion qui
était de créer des conditions pour que les habitants puissent laisser leur voiture
en place dans les rues pour, justement, lutter contre les déplacements inutiles,
en voiture.
M. Michel Ducret (R). Ce qu'a dit M. Vaissade, tout à l'heure, concerne
les parkings destinés aux activités commerciales, aux pendulaires. Pour citer
M. Rouiller, il est vrai que lorsque l'on crée des parkings pour ce genre d'activité, on crée un appel de voitures vers le Centre-ville. J'aimerais rappeler à
M. Vaissade que, dans cette motion, on ne parle pas de ce genre de parking. Il
s'agit de pouvoir simplement construire des parkings pour les habitants.
Je rappelle à ce Conseil municipal que l'amendement que M. Vaissade a
introduit dans la motion, c'est-à-dire «pour autant qu'on libère l'équivalent
des places en surface», lui fait perdre tout son sens; et on ne pourra jamais
mener une politique qui vise à ce que les habitants laissent leur voiture chez
eux et utilisent les transports publics pour leurs déplacements urbains, si on ne
peut pas leur offrir des places de parc afin qu'ils puissent délaisser leur voiture.
Un point c'est tout.
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Actuellement, même si toutes les places de parc de tous les quartiers de la
ville étaient affectées uniquement et strictement aux seuls habitants de la Ville
de Genève, les études que les services de l'urbanisme de notre municipalité ont
menées ont démontré qu'il manquait encore 2000 places de parc. Dans ces
conditions, j'estime qu'il est absolument indispensable que l'on rattrape au
moins ce déficit de 2000 places dans les quartiers d'habitations, parce que, sans
cela, on ne pourra pas mener une politique crédible de stationnement pour les
habitants. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter le texte tel que l'a
proposé M. Vaissade.
J'ai trouvé que dans cette commission beaucoup de gens ont fait un énorme
effort pour aller les uns vers les autres. De la part de certains milieux des partis
de l'Entente, accepter l'idée qu'il y ait une taxe, prélevée sur les constructions,
pour les immeubles qui ne peuvent pas offrir de parkings aux habitants, admettre qu'il y ait un règlement permanent du parcage sur la chaussée publique,
admettre que tout parcage sur la chaussée publique sera soumis à taxation, a
été un immense pas qu'on n'attendait pas. Et, Monsieur Vaissade, votre jusqu'au-boutisme va faire couler une motion qui est équilibrée et qui a obtenu un
assentiment général, parce qu'il y aura refus à cause de ce petit bout de texte.
C'est pour cela que M. Miffon a fait cette proposition d'amendement, en
disant: «On rejoint les préoccupations de M. Vaissade, mais on ne peut pas,
dans l'immédiat, faire ce jeu d'échange place pour place. » Dans le préambule,
il est effectivement noté que le but est de restituer une rue plus favorable aux
piétons, mais que dans un premier temps on ne peut pas le faire à cause de
cette immense déficit de places de parc pour les habitants.
Alors, voilà pourquoi cet amendement à l'amendement que vous aviez
proposé a été rédigé. Voilà le but de la motion, ne le détournez pas ! On n'est
pas là pour construire plus de parkings que la ville ne peut en accepter. Il s'agit
de permettre aux habitants de garer leur voiture car, lorsque le soir, vous
devez faire plus d'un kilomètre à pied pour rentrer chez vous, que vous devez
aller garer votre véhicule à l'extérieur de la ville et qu'il y a même plus de bus
pour regagner votre domicile, cela n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable, et
nous devons améliorer cette situation.
Il y a trois quartiers particulièrement concernés, dont les habitants attendent des réalisations en leur faveur, et non pas pour les pendulaires ; ce sont les
Pâquis, les Eaux-Vives et la Jonction, plus quelques autres zones. Alors, votre
jusqu'au-boutisme, c'est refuser de prévoir, c'est refuser de considérer les
besoins des habitants.
Enfin, pour conclure, je vais vous dire quelque chose, Messieurs les écologistes: Si tous les gens qui ont voté pour vous en Ville de Genève, aux dernières élections municipales, si tous les gens qui ont voté pour M. Vaissade aux
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dernière élections du Conseil administratif renonçaient à leur voiture, il n'y
aurait plus de problème de circulation à Genève et plus de problèmes de
parcage. (Vifs applaudissements.)
M. André Roch (V). Créer des parkings, aspirateurs à voitures, M. Vaissade a raison. Oui, on aspire les voitures de la surface au sous-sol, donc, moins
de pollution, cela permet à notre cité de respirer, au sens propre comme au
figuré, je pense que cela vous a échappé.
Les places de parkings souterraines sont nécessaires à une ville moderne,
nous sommes au XX e siècle, Monsieur Vaissade. Notre ville qui vit, tout de
même, du tourisme, le tourisme se fait de plus en plus rare, et de son commerce, question fiscale, en a grand besoin, Monsieur Vaissade:
On ne peut plus se parquer à Genève, aussi, pour cette raison, personnellement j'accepte la proposition de M. Ducret.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je regrette qu'on refasse ce débat qui a déjà eu
lieu durant les nombreuses séances de la commission où tous ces points ont été
abordés. Une majorité s'est dégagée pour cette motion et chacun a fait la part
des choses.
Depuis de nombreuses années, le Parti du travail disait, et nous l'avons dit
à la commission des travaux ainsi que dans les différentes commissions qui
s'occupaient de constructions ou d'aménagements, qu'il ne fallait plus donner
d'autorisation de construire, concernant les bâtiments locatifs ou d'autres bâtiments, sans prévoir des parkings pour les habitants. Nous estimons que cette
motion est un pas en avant.
Il y a une convergence entre les différents partis, et je regrette que
M. Miffon, qui n'a pas participé à la commission, l'ait remise en cause.
Je propose - parce que ce soir il va y avoir des camps très distincts sur le
vote et c'est regrettable - le renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement, parce qu'il est apparu un élément intéressant et très important:
l'initiative des 10000 parkings, signée par de nombreux citoyens. Je pense qu'il
faudrait analyser cette initiative en rapport avec la motion de M. Ducret; il
serait intéressant de savoir comment on va financer et où on va trouver ces
places. C'est un complément à la motion, déjà à l'étude, de trois collègues, sur
le problème du parcage en Ville et l'amélioration des conditions de vie dans les
quartiers.
Pour cette raison. Monsieur le président, je propose, puisque ce sera la
proposition la plus éloignée, le renvoi à la commission où l'on étudiera en

2424

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1990 (après-midi)
Motion : parcage favorable aux habitants

même temps l'amendement de M. Miffon et l'affaire des 10000 parkings proposés, dont on ne sait pas comment ils seront financés, etc. Dieu seul le sait!
Peut-être que le Parti libéral pourra le dire.
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Les socialistes soutiennent la motion
amendée telle qu'elle figure dans le rapport. Us sont favorables à une politique
de parcage pour les habitants. En revanche, ils considèrent que c'est également
une mesure indispensable que de supprimer l'équivalent sur la chaussée pour
la restituer aussi à des gens qui existent, je pense aux piétons, je pense aux
cyclistes, je pense aux usagers des transports publics. Nous n'avons pas l'intention de nous dérober à nos responsabilités, à la commission nous étions une
majorité, et ce soir nous demandons la mise au vote, nous ne voulons pas d'un
renvoi.
M. Alain Vaissade (PEG). Effectivement, il faut comprendre ce que signifie l'amendement de M. Miffon, et M me Gobet Winiger l'a très bien expliqué.
Je ne crois pas que le groupe Vigilance a entendu la protestation qu'on émettait vis-à-vis de cet amendement radical. En effet, s'il faut des parkings c'est
pour pouvoir dégager la voie publique. Il faut quand même que l'on puisse
vivre à Genève, il y a des piétons, des personnes âgées, de jeunes enfants, et la
voie publique est obstruée en permanence par ces obstacles que sont les voitures. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre, Monsieur Roch, cette réaction à
l'amendement de M. Miffon qui, lui, ne vise pas tellement l'intérêt public,
mais simplement l'intérêt des personnes qui mettent leur derrière dans un tas
de tôle, c'est tout, et c'est à ce niveau-là qu'il faut le prendre.
Puisque vous revenez là-dessus, en séance plénière, j'ai moi aussi des
amendements à proposer et je vais revenir sur un amendement qui concerne
les recettes. Si le système des macarons est installé en Ville de Genève, il va
produire des recettes et, à mon avis, il serait judicieux que ces recettes alimentent un fonds qui permette le fonctionnement de ce système de parking pour
les habitants. Parce que, qui va payer? Qui va prendre, sur les budgets de
fonctionnement, l'argent pour faire fonctionner ce système? Les finances publiques ne sont pas une manne où l'on peut puiser à volonté. Il faut bien
assurer le fonctionnement de ces systèmes. C'est un amendement que j'avais
proposé, il a été refusé par sept voix contre six, mais puisque le Parti radical
joue à revenir en plénière avec des amendements qui ont été refusés, eh bien,
je fais de même et je vais voir comment les conseillers municipaux pourront se
déterminer.
Cet amendement, Monsieur le président, concerne l'invite N° 5, et le texte
est libellé de la manière suivante :
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d'amendement

«Les recettes doivent être affectées au fonctionnement des systèmes de
parcage à péage et à la promotion des transports publics de quartier. »
C'est-à-dire que, puisqu'on permet aux habitants de laisser leur voiture,
par un système de macarons, il faut aussi leur donner la possibilité de pouvoir
se déplacer avec les transports publics dans leur quartier. Cela existe pour la
Vieille-Ville, il n'y a aucune raison que cela n'existe pas pour d'autres quartiers. Aussi je demande que les recettes récoltées par ce système de macarons
permettent de créer des lignes de transports publics de quartier.
Le président. Merci, veuillez m'apporter votre amendement.
M. Alain Vaissade. Oui, je vous l'apporterai, mais j'aimerais terminer par
une remarque - je suis désolé de reprendre la parole, mais je ne pensais pas
qu'on allait revenir sur des amendements discutés en commission - en donnant
quelques chiffres qui sont significatifs sur les places de stationnement.
J'ai ici des chiffres qui comparent les places de stationnement entre Bâle,
Zurich et Genève. Par exemple, à Bâle les places de stationnement sont au
nombre de 11200 sur la zone intérieure, Zurich en dénombre 10500 et à Genève on en compte 21400. Donc, vous avez deux fois plus de stationnement sur
une même surface à Genève qu'à Zurich ou à Bâle. Sur la voie publique, vous
avez 1880 places à Bâle, 2300 à Zurich et 9500 à Genève. Pour les parkings
publics, 1400 places à Bâle, 1700 à Zurich et 4800 à Genève. Pour les places
privées, 7880 places à Bâle, 6500 à Zurich et 7100 à Genève. Ce sont des
chiffres qui sont significatifs et qui montrent, effectivement, qu'il y a une volonté de continuer à créer des places de parking à l'intérieur de la ville alors
que ce n'est pas nécessaire.
Je tenais, Monsieur le président, à apporter ces chiffres pour montrer quel
était justement l'intérêt de refuser l'amendement que le groupe radical
présente.
M. Fabrice Jucker (L). C'est très volontiers que je répondrai au groupe du
Parti du travail à propos de l'initiative pour 10000 parkings.
Effectivement, cette proposition a été faite, il y a environ deux ans; elle a
reçu un large soutien de la population, elle sera certainement bientôt proposée
en votation populaire et nous la soutenons toujours.
Cette initiative avait pour but d'améliorer une situation globale concernant
les parkings à Genève et dans le canton. Je crois que la motion de M. Ducret
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était bien différente, elle était beaucoup plus ponctuelle, elle s'adressait aux
parkings habitants et on sait très bien qu'aujourd'hui on a un problème parkings habitants spécialement aigu.
On a cité le rapport de la Ville de Genève à ce sujet où on parle de
quartiers sinistrés, le terme n'est pas de nous, il est des services de la Ville de
Genève.
Alors, je crois qu'il est faux de dire, comme le groupe écologiste, que
l'amendement fait ce soir par M. Miffon remet tout en cause ou tourne le sens
de la motion, puisque c'est bien le contraire qui s'est produit.
Nous avons clairement dit en commission que la proposition du groupe
écologiste de supprimer le même nombre de places en surface faisait perdre
tout son sens à la motion et qu'il n'y avait plus de sens de la discuter.
Si vous avez lu les différents points du rapport de Mme Pictet, vous verrez
que le Parti écologiste est contre la motion, puisque il a proposé de limiter la
création des parkings à un seul sous-sol. A nouveau, on observe la même
volonté d'empêcher systématiquement la création de parkings au Centre-ville.
Nous sommes opposés à la proposition faite par le Parti du travail, c'est-àdire au renvoi de cette motion, et nous soutenons l'amendement du Parti
radical qui permet de lui redonner tout son sens.
M. Michel Ducret (R). En premier lieu, une petite remarque à l'intention
de M. Lyon qui demande le renvoi de la motion pour des problèmes de financement d'une initiative libérale. A la bonne heure, merci pour eux mais, tout
d'abord, c'est une initiative cantonale et sur le nombre de places prévues, un
certain nombre est destiné au «park and ride», et ce sont d'autres problèmes.
Ici, comme l'a dit M. Jucker, très justement, c'est un problème beaucoup plus
ponctuel. Quant aux problèmes de financement, il y a une solution: pour
financer le parcage des habitants, il n'y a qu'à accepter la motion, c'est ce
qu'elle vous propose !
Quant à M. Vaissade, nous ne revenons pas sur un amendement, mais
nous revenons sur cet amendement par rapport à son emplacement dans la
motion, par rapport à son intransigeance immédiate. Nous avons fait un pas
vers vous, Monsieur Vaissade ! Vous avez oublié, peut-être, qu'en mettant en
exergue dans le texte que le but à terme c'est de libérer la chaussée des places
de parc de voitures qui les encombrent, nous avons fait ce pas vers vous. Nous
ne sommes pas aussi intransigeants, aussi obtus que vous voulez bien l'être !
Vos chiffres ne valent rien, Monsieur Vaissade, vous comparez des villes
non comparables, les quartiers d'habitations ont des densités bien moins éle-

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1990 (après-midi)
Motion : parcage favorable aux habitants

2427

vées à Zurich, à Bâle, dans d'autres villes, et précisément il y a moins de
problèmes de parkings-habitants et savez-vous pourquoi, Mesdames et Messieurs? C'est précisément parce qu'il y a des mesures telles que celles
préconisées dans cette motion, qui sont appliquées depuis plusieurs années.
Ces mesures sont proposées à Genève par l'OTG, et souhaitées par l'AST ainsi
que par d'autres associations et elles sont soutenues par plusieurs milieux que
vous êtes censés défendre. Mais vous préférez, pour des raisons de basse politique, par esprit obtus, faire couler cette motion. Eh bien, moi, je refuse d'entrer dans ce genre de considérations, Monsieur Vaissade, c'est de la mauvaise
politique, et gérer une ville, ce n'est pas faire ce genre de mauvaise action.
M. Claude Miffon (R). M. Vaissade, comme chacun le sait, est en prise
avec la réalité, il y a trop de parkings en ville de Genève... Monsieur Vaissade,
vous m'avez accusé de défendre aveuglément ceux qui posent leur derrière
dans un tas de tôle, je prétends, ce soir, devant cette assemblée, que ces tas de
tôle sont encore nécessaires au fonctionnement de notre collectivité.
Par votre intransigeance, je vous accuse de favoriser le parking anarchique.
Dans certains quartiers, les gens ne savent plus où se garer, et le soir il y a des
voitures sur les trottoirs, n'importe où et cela est préjudiciable à la sécurité. Je
vous accuse d'obliger un certain nombre de personnes à se garer à des centaines de mètres de leur domicile, parfois tard dans la nuit lorsque leur travail les
y oblige et que les transports publics ne fonctionnent plus, et cela est aussi
préjudiciable à la sécurité. Enfin, je vous accuse d'obliger tous ces gens à
tourner autour des pâtés de maisons dans l'espoir de trouver une place de
parking, de faire tourner leur moteur et de polluer cette ville. Est-ce cela que
vous voulez, au Parti écologiste? Obliger les gens à polluer cette ville! Eh
bien, continuez à faire preuve d'intransigeance et à refuser un consensus !
Un consensus implique un certain nombre de concessions et je crois que les
partis de l'Entente, dans cette affaire, en ont fait un certain nombre; ces
concessions sont simplement basées sur le bon sens.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas échanger un parking en surface contre
un parking en sous-sol, M. Ducret vous a expliqué les raisons pour lesquelles
ce n'était pas possible. A terme, lorsque nous aurons enfin pu construire des
parkings pour habitants et non des parkings pour pendulaires, en nombre
suffisant, nous espérons également que les parkings en surface diminueront et
que la rue pourra enfin être rendue, tout au moins partiellement, aux piétons.
M. Bertrand de Week (PEG). «i le bon sens de l'Entente et du Parti
radical, c'est la banqueroute programmée telle qu'elle apparaît dans le budget
1991, alors je préfère le bon sens des écologistes, et je crois que les ayatollahs
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radicaux qui accusent et qui montrent du doigt les écologistes devraient
d'abord regarder du côté de leurs milieux.
J'aimerais ajouter un premier point. Lorsque l'on crée des places de parkings supplémentaires, il s'agit de satisfaire une demande et cette demande ne
cesse d'être croissante parce qu'auparavant il y avait un véhicule pour quelques
ménages, ensuite un véhicule par ménage, et maintenant il y a presque deux
véhicules par ménage et bientôt il y en aura trois et ainsi de suite, et il y aura
toujours besoin de parkings supplémentaires.
Rumeurs sur tous les bancs et réflexions de M. Chauffât.
M. Bertrand de Week. Monsieur Chauffât, la liberté, ce que j'en fais? La
liberté de respirer un air pur, je crois qu'elle est pour tout le monde. Monsieur
Lescaze, permettez que je parle !
Je disais donc que le point le plus important est de se rendre compte que le
besoin de parking est proportionnel directement au nombre de voitures et le
nombre de voitures aujourd'hui ne cesse d'augmenter par ménage, et là, il y a
quelque chose qui ne fonctionne plus, parce que l'on sait qu'à terme il faudra
diminuer la circulation en ville et le nombre de voitures par ménage simplement pour des questions de pollution de l'air et de bruit, et cela c'est pas nous
qui l'inventons, c'est Berne qui s'appuie sur l'OMS pour le dire.
Deuxième élément important. Effectivement, les Pâquis, la Jonction, les
Eaux-Vives sont des quartiers sinistrés et il y a un besoin de places de stationnement pour les habitants. Or, il se trouve qu'aux Pâquis il existe un parking,
c'est celui du Prieuré. Actuellement, plus de 100 places ne sont pas utilisées,
donc disponibles. Il se trouve qu'à la Jonction il y a le parking David-Dufour,
ainsi que celui de l'Hôtel des finances, ce sont des parkings pendulaires, eh
bien, s'ils étaient convertis en parkings habitants, il n'y aurait pas besoin d'en
créer de supplémentaires, ces places existent déjà. Aux Eaux-Vives, il y a
Eaux-Vives 2000 et Villereuse, ce n'est pas au coeur du quartier, il est vrai,
mais pour toute une partie du secteur des Eaux-Vives, il y a là des places de
parkings qui pourraient être dévolues aux habitants.
Donc, Mesdames et Messieurs, et Messieurs les radicaux en particulier, ce
que vous souhaitez, c'est créer des parkings supplémentaires pour permettre
aux foyers, aux ménages d'avoir deux ou trois voitures. Ces.places existent
aujourd'hui, elles sont là, il suffit de décider tout simplement que les parkings
existant en ville de Genève soient affectés aux habitants au lieu de l'être au
public en général, et notamment aux pendulaires.
J'aimerais ajouter, en ce qui concerne la Jonction, qu'il existe le parking de
la plaine de Plainpalais qui pourrait lui aussi être affecté aux habitants. Donc,
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il y a une réserve de places de parking, c'est un problème d'affectation
d'abord, c'est pour cela que nous refusons l'amendement radical.
M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, j'ai été pris à partie et
c'est pour cette raison que je voudrais m'exprimer maintenant. Je rétorquerai
que je ne suis pas obtus, je ne suis pas vaniteux, je ne suis pas intransigeant, je
ne suis pas sectaire et je ne peux que le dire, effectivement, mais je tiens à le
faire, parce que les personnes qui me connaissent bien savent que je ne suis pas
cela.

Deuxième débat
Mise aux voix, la proposition de M. Lyon, demandant le renvoi de la
motion et de l'amendement de M. Miffon à la commission de l'aménagement, est
refusée à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est refusé par 35 non contre
31 oui (deux abstentions).
Le président. L'amendement de M. Claude Miffon modifie ainsi le premier
alinéa: «Le Conseil municipal charge en conséquence le Conseil administratif
de proposer un train de mesures concrètes qui feront partie de la conception
globale de la circulation en ville de Genève, ayant notamment pour but la
libération à terme des places de parking en surface... » Il demande d'autre part
la suppression, au quatrième alinéa de pour autant qu'on libère l'équivalent des
places en surface.
Mis aux voix, l'amendement de M. Miffon est accepté par 34 oui contre 28 non (trois
abstentions).
Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

La motion amendée est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal charge en conséquence le Conseil administratif de
proposer un train de mesures concrètes qui feront partie de la conception
globale de la circulation en ville de Genève, ayant notamment pour but la
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libération à terme des places de parking en surface, et qui pourraient porter
notamment sur :
-

une différenciation de la durée de parcage autorisée aux habitants, secteur
par secteur, par rapport aux autres usagers dans les quartiers urbains à
forte densité ;

-

le parcage de longue durée est soumis à autorisation et à péage sans que
celui-ci soit prohibitif ;

-

des conditions d'utilisation favorables aux habitants dans les parkings
publics des mêmes quartiers jour et nuit ;

-

la construction de parkings réservés aux habitants dans les secteurs où cela
est le plus nécessaire ;
la création d'un fonds ad hoc, alimenté selon un mode de financement
semblable à celui des abris de protection civile lorsque la réalisation d'un
quota suffisant de places n'est pas possible dans le cadre d'un projet de
construction.

-

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. Je rappelle, avant de poursuivre, pour ceux qui partent manger, qu'il y a deux convocations.
La première aura lieu juste après cette séance et concerne les membres de
la commission des naturalisations qui doivent se réunir durant 10 minutes à la
salle Nicolas-Bogueret pour recevoir les dossiers.
Deuxième convocation. La séance plénière devant reprendre à 21 h,
M me Maitre a convoqué les membres de la commission des pétitions pour
20 h 45, également à la salle Nicolas-Bogueret pour la lecture d'un rapport.

9. Pétitions.
Néant.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la résolution N° 538, de MM. Christian
Zaugg (S), Albert Chauffât (DC), M™ Nelly Wicky (T), M. David Hiler
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(PEG), Mme Jacqueline Jacquiard (V) et M. Michel Ducret (R) : Palais Eynard
- mairie de Genève.
Nous avons également reçu les motions suivantes :
- N° 373, de MM. Jean-Pierre Lyon (T), Bertrand de Week (PEG), Manuel
Tornare (S), Pierre Marti (DC), Roger Bourquin (V) et Michel
Ducret (R) : espace de verdure et de détente à la cité Carl-Vogt,
tenir les promesses faites aux habitants ;
- No 374, de M. Daniel Pilly (S), M"* Marie-France Spielmann (T), MM. Jacques Dunand (L), Bernard Lescaze (R), Denis Menoud (PEG) et
Albert Chauffât (DC) : collaboration de la CAP avec les banques
cantonales genevoises.

11. Interpellations.
Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées :
- N° 822, de M. David Hiler (PEG) : plan global de modération du trafic et
expérience pilote aux Pâquis : le Conseil administratif a-t-il perdu la
clé du tiroir?
- N° 823, de M. Pierre Marti (DC) : l'abattoir des petits bouchers;
- No 824, de MM. Claude Miffon et Bernard Lescaze (R) : nouvelle opérette
au Grand Théâtre: «Les Comptes fantastiques d'une Fiduciaire».

12. Questions.
a) écrites:
Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante :
No 1195, du 14 février 1990
de M. Bernard VORLET (S)
Conseiller municipal
Concerne: Appartements inoccupés de la Ville de Genève.
Le Conseil d'Etat a demandé aux régies et aux milieux immobiliers de
mettre à disposition les appartements vides dont ils ont la gérance, avant de
prendre des mesures contraignantes.
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La Ville, pour sa part, est-elle propriétaire d'appartements qui seraient
durablement inoccupés à fin février?
Si oui, combien et pour quelles raisons?
Bernard Vorlet
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

A fin février 1990, la Ville de Genève possédait, sur un parc immobilier de
5000 logements environ, 195 appartements inoccupés répartis de la manière
suivante :
1. Transformations en cours:
14,
1,
5,
7,
10,
2,
4,
12,

rue Lissignol
boulevard de la Tour
rue des Deux-Ponts
rue des Deux-Ponts
ruelle du Midi
rue de la Puiserande
rue de la Puiserande
rue de l'Hôtel-de-Ville

62 appartements
16
7
5
12
9
4
5
4

2. Immeubles à transformer:
18, rue des Grottes
20, rue des Grottes
26, rue des Grottes
26, Grand-Rue
3, rue de la Boulangerie
35-37, rue de Lyon
8,
5,
3,
1,
3,
9,

rue Sillem
boulevard Saint-Georges
boulevard Saint-Georges
rue de Villereuse
rue de la Puiserande
avenue Henri-Bordier

104 appartements
3 insalubres pas de projet
2 insalubres pas de projet
1 crédits votés travaux nov. 90
12 travaux en cours
1 travaux en cours
38 en cours d'examen avec DTP
(droit de superficie évent.)
6 début travaux 1.11.90
15 travaux en cours
2 travaux en cours
5 début travaux 1.11.90
13 travaux en cours
6 insalubres, figure au 12e PFQ

3. Immeubles à démolir:
13-15, rue de l'Industrie
11, rue de l'Industrie
56, rue des Quatre-Saisons
53 bis, Cité-de-la-Corderie
10, rue du Petit-Salève

fin travaux décembre 90
créd. transf. demandé
travaux en cours
travaux en cours
travaux en cours
travaux en cours
travaux en cours
travaux en cours

18 appartements
2
. insalubres, vides depuis 10 ans env.
5
1 droit de superficie accordé
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4. Appartements insalubres:
1,
4,
5,
4,
11,

Il

chemin Moïse-Duboule
rue de la Faucille
rue des Etuves
rue de la Pépinière
plateau de Frontenex

1
1
3
5
1
Total
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appartements

étude en cours
insalubre
insalubres
insalubres
mis à disposition du SIS

195 appartements

La Ville ne conserve pas de logements vides sans raisons précises et, si une
période de vacance doit s'avérer trop longue par rapport au renvoi des travaux,
ces appartements sont mis en location pour des périodes déterminées.

Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

La conseillère administrative déléguée :
Madeleine Rossi

Le 8 novembre 1990.
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées.
- N° 1226, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S) : « Si ce n'est la Ville, ce serait
donc l'Etat?» (logements inoccupés de l'Etat);
- N° 1227, de Mme Josiane Rossier-Ischi (S) : suites cachées du débrayage.

b) orales
M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Comme
vous le savez, Monsieur le conseiller administratif, il y a maintenant cinq ou six
mois qu'a eu lieu l'accident de la rue Viollier/Frontenex, où la Maison de
quartier a été sérieusement endommagée. Pouvez-vous nous indiquer où nous
en sommes avec le rapport du Département des travaux publics concernant cet
accident ?
Mmc Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question s'adressait à M m e Burnand.
Peut-être pourrai-je la lui poser ce soir?
Le président. Oui, elle sera là.
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Mme Alexandre Gobet Winiger (S). A l'instigation du bureau de l'égalité
des droits, un lexique de terminologie a été présenté à la presse il y a quelques
semaines maintenant, j'aimerais savoir dans quelle mesure la Ville a intégré ce
lexique à ses directives, quand elle l'a fait et comment elle l'a fait.
Mmc Josiane Rossier-Ischi (S). Ma question s'adresse à M. Emmenegger, à
propos du voyage au Japon, qui j'espère s'est bien passé. Ma question est très
simple. J'aimerais savoir avec quelle compagnie aérienne vous avez voyagé.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. La délégation a voyagé
avec la British Airways.
M. Claude Martens (V). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Mercredi
soir, 28 novembre 1990 à 20 h 15, la grille du parc La Grange était grande
ouverte, avec l'écriteau «fermeture à 17 h». Quand je pense au testament du
donateur, j'aimerais savoir pourquoi.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la question me surprend. A ma connaissance il n'y avait
pas d'occupation de la Villa La Grange, il n'y avait pas de réception. Je vais me
renseigner et j'espère pouvoir vous répondre à la prochaine occasion.
M. Olivier Moreillon (L). Ma question s'adresse à M. Emmenegger. Certains d'entre nous sont allés voir la première exposition à la SIP, qui s'intitule
«Transformation», présentée par l'AMAM, en collaboration avec Pro-Helvetia. Je souhaiterais connaître l'avis de notre ministre de la culture sur cette
exposition, ainsi que son avis à titre personnel, sans passion, mais sans
complaisance.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne veux pas m'instaurer
en critique artistique, ce n'est pas mon rôle, surtout pas dans un domaine aussi
délicat que l'expression des arts visuels d'aujourd'hui.
Ce que je peux dire, c'est que cette exposition est effectivement une exposition d'artistes qui ont fait une recherche sur place. Il ne s'agissait pas de
présenter des œuvres déjà connues, le propos était de mettre à leur disposition
un espace et c'était à eux de l'interpréter, d'y faire transparaître leur sensibilité, leurs possibilités créatrices.
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Je n'ignore pas que l'exposition en cause soulève pas mal de polémiques.
Je ne surprendrai personne en disant que je n'adhère pas à toutes les démarches artistiques présentées, loin de là, mais une exposition comme celle-là n'est
pas faite pour me faire plaisir, pas plus qu'elle n'est faite pour vous faire plaisir,
elle doit s'inscrire dans une démarche culturelle des arts visuels plus générale.
Je constate que la Fondation Pro-Helvetia a largement soutenu cette démarche
- il en est de même de la Fondation Houbekian qui était du reste un des grands
financiers de l'exposition qui a eu lieu au Portugal - qu'elle réunissait essentiellement des artistes helvétiques. En ce qui nous concerne, c'est M m e Claude
Richard, dont je ne conteste pas les compétences, qui avait été plus spécialement chargée de superviser cette installation.
Si vous voulez mon avis sur l'exposition, je vous le donne avec beaucoup
de réserves, je ne voudrais pas donner l'impression de faire de la censure. Je ne
pense pas que ce type d'exposition ait atteint le but qui était recherché par ses
organisateurs. L'AMAM, en effet, m'avait indiqué que le propos était de montrer au public qu'il était possible d'utiliser l'espace de la SIP avec des ressources relativement modestes et d'y découvrir une démarche qui suscite vraiment
un intérêt. En l'occurrence, cela a peut-être suscité plus de controverse que
d'intérêt, mais quelle est la nuance ou la différence entre controverse et intérêt? De cela, on peut en discuter longtemps. Ce que je peux vous dire, c'est
que nous n'avons pas investi des montants considérables dans cette opération.
Je pense, de nouveau c'est très personnel, qu'un autre choix aurait probablement été plus judicieux, si on veut s'adresser à un public extrêmement
large. Mais, il faut aussi avoir conscience que, dans le domaine de la création
contemporaine, le public potentiel, le public vraiment intéressé par ce type de
démarches est numériquement, obligatoirement, un peu par définition, relativement limité par rapport au potentiel du public qui suit l'ensemble des démarches culturelles. Cela a toujours été ainsi et je crois que ça le sera toujours, cela
ne veut pas dire que ce soit toujours souhaitable.
En l'espèce, il est toujours difficile de dire ce qui est réussi ou pas réussi.
Ces événements sont souvent appréciés après l'écoulement d'un certain temps.
Je ne veux pas émettre les poncifs que l'on entend souvent, mais bien souvent
des démarches de peintres ou de sculpteurs n'ont été appréciées que dix ou
vingt ans après, parfois après la mort de leurs auteurs. Alors, cela doit nous
inciter à une certaine modestie quand on émet un jugement personnel de
valeur.
Le président. La parole n'étant plus demandée, nous reprendrons nos travaux à 21 h. Je vous souhaite un bon appétit et je lève cette séance.
Séance levée à 19 h 35.
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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

Vingt-neuvième séance
Mardi 4 décembre 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. Alain Comte, André
Hornung,
Mmes Christiane Marfurî, Sylvia Menoud-Poget, Adonise Schaefer, Andrienne
Soutter et M. Pierre Widemann.
Assistent à la séance : M. André Hediger, maire, M™5 Jacqueline Burnand,
vice-présidente, Madeleine Rossi, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 21 novembre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 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.

Rapports de la commission des finances et de la commission
des sports et de la sécurité chargées d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'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 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° 322A) 1 .
A. M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de la commission des finances (R).
La proposition N° 322, datée du 21 mai 1990, a été prise en considération
lors des séances du Conseil municipal des 26 et 27 juin 1990 et renvoyée pour
étude de l'aspect financier, c'est-à-dire de la répartition des coûts entre l'Etat
de Genève, les communes genevoises et la Ville de Genève, à la commission
des finances. Cette dernière s'est donc strictement limitée à étudier cet aspect
et son rapport porte uniquement sur les constats qu'elle a fait quant au «montage financier de l'opération».

Rappel de la proposition
Le Conseil administratif expose dans sa proposition.

Proposition, 481. Commissions, 494.
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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 précédée 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.
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TYavaux 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 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).

Travaux de la commission
La commission a traité de cet objet lors de ses séances des 21, 22 août et
18 septembre 1990. La prise des notes de séance était assurée par M m e Inès
Suter-Karlinski.
Le 21 août elle a auditionné :
-

M. André Hediger, maire de Genève, conseiller administratif, chef du
département municipal des sports et de la sécurité ;

-

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative, chef du département municipal des finances et services généraux ;

-

M. Olivier Légeret, major, chef du Service d'incendie et de secours et
commandant du bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève ;

-

M. Raymond Wicky, capitaine, sous-chef de service et remplaçant du commandant de bataillon;
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le 22 août :
-

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative;

-

M. Michel Hug, secrétaire général de l'Association des communes
genevoises.

Le 18 septembre, la commission a pris connaissance du présent rapport. La
discussion finale a eu lieu à cette date et les votes sont intervenus.
Séance du 21 août :
Audition du département municipal des sports et de la sécurité
Le rapporteur a été désigné à l'unanimité moins une abstention (la sienne).
Un rapport de minorité a été annoncé de la part du groupe Vigilance, sans
toutefois que ce groupe s'abstienne ou refuse le rapporteur de majorité contraint par ses pairs.
D'entrée de cause, M. le maire précise que le Service d'incendie et de
secours frôle la catastrophe presque tous les jours du fait de la défectuosité de
la centrale qui risque de tomber en panne à tout moment depuis plusieurs
années. Il précise également que le Conseil administratif est, depuis quelques
années, en discussion avec le Conseil d'Etat à propos du financement d'une
nouvelle centrale d'alarme. Ce dernier a accepté de participer à raison d'un
tiers au financement alors que dans, un premier temps il avait accepté de prendre en charge les deux tiers de la dépense.
Un rappel de la mission du Service d'incendie et de secours sur le territoire
de la Ville et sur celui de l'ensemble du canton est fait par le commandant du
bataillon et chef de service. Les diverses dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles sont alors rappelées notamment la loi sur la prévention des
sinistres, le statut et l'intervention des sapeurs-pompiers (F 4.0) adoptée le
25 janvier 1990 par le Grand Conseil.
Au moyen de diapositives, les éléments constitutifs de la centrale actuelle
et certaines réalisations récentes de certaines villes suisses (plus spécialement
Lausanne) sont présentées et commentées. Il est précisé que le crédit nécessaire à l'informatisation de la centrale d'alarme est inclus dans le crédit général
pour l'informatique voté par le Conseil municipal ; voir rapport de la commission des finances du 23 juin 1987 (rapport M. Gilbert Mouron) N° 360A,
Mémorial N° 3, 145e année (pages 97 à 124) ouvrant un crédit de 6000000 de
francs destiné entre autres à l'acquisition de différents progiciels. Un million
était effectivement consacré à l'acquisition de progiciels pour la centrale
d'alarme du Service d'incendie et de secours, ce million figure toujours au Plan
financier quadriennal.
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La conseillère administrative chargée des finances de la Ville informe également qu'après de nombreuses négociations les statuts du Fonds d'équipement communal ont été modifiés. C'est ainsi que les nouvelles dispositions
entrées en vigueur le 1 er janvier 1990 permettent la prise en charge par ce fonds
d'un montant de 700000 francs quant au coût du SMT, prise en charge acceptée à l'unanimité des membres du Conseil présents, moins une abstention.
C'est la première fois que la Ville de Genève émarge à ce fonds, il convient de
le souligner.
Poursuivant, M me la conseillère administrative indique que plusieurs études
ont été demandées quant à l'état de la centrale d'alarme du Service d'incendie
et de secours, notamment par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et
des affaires régionales et l'inspecteur cantonal du Service du feu de conclure
dans son rapport qu'il est absolument indispensable de changer l'installation
actuelle du SMT. Un autre rapport d'une maison genevoise faisant autorité
arrive à la conclusion qu'il y a urgence à remplacer ce système d'alarme à
domicile des agents du feu (SMT) et recommande de revoir le concept technique en tenant compte de l'évolution technologique.
Un commissaire ayant, à juste titre, fait observer que personne dans la
commission des finances n'est opposé à la modernisation des intallations mais
que ceux qui trouvent anormale la répartition des frais à engager sont nombreux, à d'autant plus forte raison qu'il n'y a aucune explication dans la proposition du Conseil administratif (qui compte tout de même 13 pages), M. le
maire fait remarquer qu'en fonction de la nouvelle convention signée récemment, la redevance a été augmentée de 500000 francs pour les communes et de
50000 francs pour le canton.
Le commandant ayant précisé que les relations avec les communes ont
toujours été basées sur les statistiques montrant le nombre d'interventions sur
le territoire de la Ville et sur celui des autres communes, un commissaire lui
fait observer que sa manière de comptabiliser uniquement les interventions est
par trop simpliste. Il est d'avis, et l'ensemble de la commission des finances
avec lui, qu'une comptabilité analytique avec une pondération des coûts de
chaque type d'intervention doit être tenue, car ce n'est qu'avec ce type de
calcul des coûts que l'on peut avoir une discussion sérieuse avec les partenaires
financiers que sont l'Etat et les communes. Le commandant ayant fait observer
qu'il faut également tenir compte du temps d'attente, déclare, outre le fait qu'il
connaît les prix moyens pour chaque cas d'intervention, que cela pourra être
fait pour les prochains comptes rendus.
Un commissaire remarque que seul le SMT fait l'objet d'une répartition
entre la Ville de Genève, les communes et l'Etat. Ce commissaire eût, quant à
lui, souhaité que chacun des 7 postes de la proposition indique la part prise en
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charge par chacun des 3 partenaires. Ce à quoi M. le maire répond que les
communes et l'Etat participent exclusivement aux frais du SMT selon la répartition indiquée, les soldes étant le fait des redevances découlant de la convention. La clé de répartition, conformément à la législation, n'a été appliquée
que pour le SMT, précise le sous-chef du service. Il ajoute qu'en ce qui
concerne les frais PTT, la variante leasing par rapport à la solution d'acquisition - en versant 90 % du montant -I- une taxe mensuelle de 10 % par la suite présentait une somme d'environ 650000 francs en sa défaveur. Les autres
équipements - en dehors du SMT - sont financés par les communes et l'Etat à
concurrence de la redevance déterminée par la convention (participation aux
frais du Service d'incendie et de secours).
Une explication écrite sur la répartition de la somme de 2174980 francs,
représentant le coût du système d'alarme à domicile des agents (SMT), ayant
été demandée par un commissaire, M me la conseillère administrative - qui
représente la Ville de Genève au sein de l'Association des communes genevoises - précise que le financement est réparti comme suit :
1/3 à charge de l'Etat
Fr. 724994
2/3 à charge des communes, y compris
la Ville de Genève (444107 francs) . . . .
Fr. 1449986
Fr. 2174980
sur les 2/3 à charge des communes (Ville de Genève comprise), 700000 francs
proviennent du Fonds d'équipement communal. Ce montant constitue une nondépense du même montant pour la Ville qui eût dû le prendre à sa charge
avant que les négociations conduites par M me la conseillère administrative
chargée des finances aient rencontré un résultat positif qu'il faut souligner. Le
solde, soit 749986 francs est pris en charge par les 45 communes du canton,
c'est-à-dire Ville de Genève comprise, selon une répartition faite en fonction
du nombre d'habitants et de la capacité financière de chacune des communes.
On obtient ainsi un montant de 444107 francs pour la seule Ville de Genève et
de 305879 francs pour les 44 autres communes. Il est indiqué que le solde
actuel du Fonds d'équipement communal est d'environ 35 millions...
Une question ayant été posée quant au coût d'un aménagement de la
centrale d'alarme sur la base des seuls besoins de la Ville de Genève, il est
répondu par le sous-chef de service que les éléments constitutifs de la centrale
sont les mêmes, avec ou sans les communes, et que bien au contraire le SMT
coûterait beaucoup plus cher à la Ville.
Face au coût d'une installation de 4600000 francs, dont la Ville de Genève qui compte 42 % de la population du canton alors que le Service d'incendie et de
secours intervient sur l'ensemble du canton - assumera seule 2869127 francs soit
plus du 62 %, certains commissaires réagissent vigoureusement, s'interrogeant à
bon droit sur la manière dont le département concerné a conduit ce dossier.
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C'est ainsi que, en mai 1989, un rapport devait précéder le dépôt du projet
de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des
sapeurs-pompiers (F 4.0). Il est demandé si ce rapport a bien été fait et si oui si
l'on peut prendre connaissance de son contenu. Il n'est pas répondu à cette
question.
Il est également demandé quelle suite le Conseil administratif entend donner à la motion 306 acceptée par le Conseil municipal le 24 avril 1990 demandant la renégociation de la convention Etat-communes afin que la quote-part
de la Ville de Genève aux frais du Service d'incendie et de secours ne soit pas
supérieure à celle du produit net des assurances d'une part et un rapport sur la
possibilité de transférer entièrement le Service d'incendie et de secours au
canton d'autre part, la Ville de Genève ne payant plus alors que sa part
propre.
Un commissaire relève que le Département des travaux publics possède,
parmi ses collaborateurs, une antenne qui s'occupe des problèmes chimiques et
qui fait double emploi avec celle du Service d'incendie et de secours. C'est là
également un problème à examiner.
Pourquoi, alors que la police est l'organe de première intervention sur le
réseau routier et qu'elle possède des ambulances tout comme les entreprises
privées au bénéfice d'une autorisation, la Ville de Genève équipe-t-elle le
Service d'incendie et de secours de tels engins? Il y aurait lieu de rationaliser
ce domaine particulier.
Les réponses fournies évitent le fond quand elles sont fournies, par contre
interpellé à propos de la facturation, le chef du service indique que les recettes
1990 seront nettement supérieures à l'année précédente. La désincarcération
par exemple est totalement facturée puisqu'elle est prise en charge par les
assurances. Par ailleurs, l'Office fédéral des routes a décidé de verser aux
centres qui interviennent sur le domaine autoroutier une subvention fixée à
1000 francs par kilomètre de route et à 1500 francs par kilomètre de tunnel,
soit pour Genève 80000 francs, montant que la Ville a reçu pour la première
fois en 1990. Par ailleurs, une discussion est en cours avec l'Office fédéral de
l'environnement afin que les sapeurs-pompiers des centres de renfort soient
subventionnés dans le domaine chimique.
Séance du 22 août :
Audition de l'Association des communes genevoises
En préambule, le secrétaire général de l'Association des communes genevoises observe que ses activités au sein de l'association débutent avec sa princi-
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pale cliente qui est la Ville de Genève pour se terminer à Gy. C'est ainsi que
les préoccupations de la Ville de Genève sont également celles de l'association
qui recherche, avec le Conseil administratif de la Ville, des solutions acceptables pour tous; les autres communes ne se désintéressent pas du tout de la
situation de leur grande sœur.
Dans le cas particulier de la centrale d'alarme du Service d'incendie et de
secours, la discussion d'entrée en matière a été le fait de deux partenaires économiques, la Ville de Genève et pour l'Etat le Département de l'intérieur et de
l'agriculture. Il y a environ deux ans, le Conseil d'Etat avait accepté de reconduire sa participation initiale en prenant à sa charge les 2/3 du coût, le solde de
1/3 demeurant à charge de la Ville, Par la suite le Conseil d'Etat a changé d'avis
et s'est tourné vers l'ensemble des 44 autres communes en proposant 1/3 à charge
de l'Etat, 1/3 à charge de la Ville et 1/3 à charge des communes pour une dépense
de 2174980 francs (coût du SMT).
Seulement cette situation nouvelle s'est présentée alors que les budgets
1990 avaient déjà été adoptés et ces nouvelles propositions n'ont pas fait l'objet
d'une réelle discussion entre partenaires. Par la suite l'affaire s'est précisée et
interpellées les communes ont refusé d'entrer en matière car elles n'avaient pas
les éléments suffisants à leur disposition - par l'entremise de l'Association des
communes genevoises - et qu'elles traitaient uniquement avec la Ville.
Face à cette situation et s'agissant d'un problème technique ressortissant à
la sécurité, une solution a néanmoins été recherchée. C'est ainsi qu'en décembre 1989, lors de leur audition par la commission des finances, les représentants de l'association - interpellés sur la péréquation financière intercommunale - ont évoqué les nouvelles dispositions statutaires du Fonds d'équipement
communal qui, depuis 1990, permettent de mettre à disposition des montants
affectés à des investissements collectivement dus par les communes. C'est ainsi
que l'association s'est adressée au fonds - alimenté par 25% des rétrocessions
sur les transactions immobilières et foncières - alors même que ses rentrées
sont en diminution, pour le mettre à contribution aux frais de la centrale
d'alarme du Service d'incendie et de secours. Le Conseil du fonds a donc
dégagé 700000 francs pour cette opération.
La fortune du Fonds d'équipement communal se situe entre 35 et 40 millions de francs, toutefois 12 millions ont dû être mis de côté pour financer la
taxe sur les ordures afin que la Ville de Genève puisse recevoir 20 francs par
tonne d'ordures.
De plus, la Ville de Genève ayant un problème avec les abattoirs, s'est
tournée vers les autres communes et leur association qui reprendra le frigo
pour les matières carnées, ce qui nécessitera également des investissements
non négligeables.
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Il sera également fait appel à ce fonds pour d'autres objectifs communaux.
L'Association des communes genevoises, dans le cadre de la loi, a soutenu le
mieux qu'elle l'a pu la position de la Ville de Genève. Le fait d'être deux
entités publiques vis-à-vis du Conseil d'Etat a permis d'avoir gain de cause sur
la quasi-totalité des plans, sauvegardant ainsi les acquis communaux.
Ayant indiqué qu'il attend de recevoir te rapport sur les compétences du
Service d'incendie et de secours, le secrétaire général de l'association rappelle
que la Ville de Genève est l'unique patron de cette affaire alors même que les
44 autres partenaires feront un effort financier plus important au cours de chacune des prochaines années pour arriver à payer le juste prix en 1995, y compris
en participant aux investissements. La Ville de Genève est seul maître à bord de
la «locomotive Service d'incendie et de secours», avec un commandant et un
mécanicien Ville de Genève. Si la Ville souhaite une redistribution des tâches,
c'est une négociation à conduire entre le Conseil administratif et le comité de
l'association, ce qui ne pose aucun problème, les relations étant plus que cordiales et positives. Mais dans un partage financier, il doit y avoir également un
partage des responsabilités !
Le secrétaire général indique que les autres communes genevoises ont été
sollicitées uniquement pour le financement du SMT. Les autres composantes de
la proposition relèvent de la gestion du Service d'incendie et de secours qui fait
son travail comme il le doit et comme il le peut en fonction de ses moyens. Le
Service d'incendie et de secours reçoit les ressources que lui attribue le Conseil
municipal et celles découlant de la convention qui vient d'être renouvelée et ne
peut être remise en cause tous les six mois.
La Ville de Genève, dans le cadre de la péréquation intercommunale, reçoit
45 millions au titre des personnes physiques et malgré les rétrocessions qu'elle
doit faire, elle est la seule commune qui demeure bénéficiaire de 30 millions net.
Les communes s'intéressent à la situation de la Ville de Genève. La reprise
de l'unité des matières carnées constitue un travail considérable ; puisqu'on a
transmis à l'association des dossiers et des coûts inexistants dans une structure
non définie ; 44 communes devront être convaincues du bien-fondé d'une affaire dont elles ne savent aujourd'hui strictement rien mais elles finiront tout
de même par accepter, souligne le secrétaire général.
L'association est là pour gérer, pour faire en sorte que la situation sanitaire
et la sécurité des citoyens soient assurées. Elle a obtenu une participation du
Fonds d'équipement communal et travaille en étroite relation avec la conseillère administrative chargée des finances et ses collaborateurs afin d'obtenir
que l'Etat lui accorde à nouveau le 35 % des revenus sur les transactions immo-
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bilières et foncières, pourcentage que le Conseil d'Etat voulait restreindre à
20%.
Certaines des 44 communes verront leur budget augmenter de 3000 % pour
les frais de sécurité en un seul exercice. Les réactions des Conseils municipaux
concernés seront très certainement les mêmes que celles de la commission des
finances. Certes la convention a été acceptée, mais les renseignements donnés
par le Service d'incendie et de secours sont extrêmement lacunaires et il a fallu
que le service apprenne à parler à d'autres.
Un commissaire ayant fait judicieusement observer que considérant les
taux d'intérêts accordés par les banques et le montant de la fortune du Fonds
d'équipement communal, on eût pu espérer que la part du financement serait
supérieure à 700000 francs, il lui est répondu que le Service d'incendie et de
secours n'a qu'un seul patron, la Ville de Genève. Cette dernière décide de ses
investissements et les assume. Elle ne peut pas de but en blanc décider de ses
millions d'investissements et ensuite les imposer à d'autres collectivités. Or, ce
qui est investissement est à la charge propre de la Ville de Genève, tandis que
le fonctionnement est financé par la Ville de Genève en collaboration avec les
autres communes. Dans la présente proposition il est demandé à l'Association
des communes genevoises de financer uniquement le 1/3 du coût de fonctionnement de la centrale SMT. De ce fait, le comité de l'association et le Conseil
administratif ne sont pas censés traiter de la participation des communes aux
investissements du Service d'incendie et de secours autres que ceux ponctuels ;
il est donc juste que la proposition ne fasse mention que d'un financement
partiel d'un équipement particulier.
Quant à la fortune du fonds, soit l'aide aux communes aux fins de financement de leurs investissements, une dizaine de communes n'y émargent pas.
Les prévisions indiquent que les rentrées 1990 seront inférieures de 10 millions
par rapport à 1989. Il est donc sage de ne pas trop charger le fonds. Si la
situation sur les droits d'enregistrement n'évolue pas en 1991 d'une part, si
l'Etat n'accorde pas les 35% sollicités d'autre part, l'association rencontrera
des difficultés en 1991.

Séance du 18 septembre 1990 :
Discussions, constats effectués, vote et recommandations de la commission
Au préalable, l'ensemble de la commission ne remet pas en cause la nécessité
de procéder au changement de la centrale d'alarme du Service d'incendie et de
secours, à d'autant plus forte raison qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer quant au choix du matériel. Toutefois, la commission des finances ne peut
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accepter la répartition des charges entre le canton, la Ville de Genève et les autres
communes, telle qu'elle est proposée par le Conseil administratif.
En effet, alors que la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et
l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (F 4 0) prévoit une
participation financière de l'Etat et des communes aux frais de fonctionnement
et d'investissements, cette participation ne porte - dans le cas présent - que sur
le nouveau système d'alarme à domicile SMT.
Au cours des auditions - longuement rapportées ci-avant pour l'entendement de chacun - auxquelles elle a procédé, la commission en est venue, peu à
peu, à constater que les négociations conduites par la Ville l'ont été sous la
pression de l'urgence d'un remplacement d'une installation obsolète d'une
part, avec des partenaires qui ont revu leurs positions respectives d'autre part
en ayant le souci de ne pas trop se charger dès lors que la Ville veut conserver
seule la direction d'un service qui - cela est largement démontré - intervient
sur l'ensemble du canton pour la sécurité de la totalité de la population
genevoise.
Dans la part financière du SMT, soit 2174980 francs, le principe d'un tiers à
charge de chacun des partenaires n'est pas respecté, puisque la Ville participe à
hauteur de 444107 francs à la part des communes (Etat 724994 francs, Fonds
d'équipement communal 700000 francs, 44 autres communes 305879 francs).
Pour l'ensemble de la dépense, la Ville doit engager 2869127 francs alors que
son autofinancement n'est plus que de 8%, ce qui à terme aura pour résultat une
dépense plus importante.
A l'avenir, le Conseil administratif devra impérativement être plus rigoureux
dans les négociations avec les communes et l'Etat. Par ailleurs la commission
n'est pas complètement convaincue que le Conseil administratif ait toujours maîtrisé comme il le doit ce service, dans le domaine financier s'entend, ce qui a eu
pour effet de le gêner dans ses négociations.
Après avoir envisagé d'abaisser le crédit global de 600000 francs, ou encore de ne voter que les crédits nécessaires au SMT - puisque les communes et
l'Etat participent conventionnellement aux budgets de fonctionnement et d'investissements (selon la loi) - la commission a décidé par 12 oui et 2 abstentions
de refuser la proposition du Conseil administratif en lui faisant observer que la
façon dont le financement de ce crédit a été négocié est inacceptable et en lui
demandant de lui soumettre une proposition qui tienne compte des intérêts des
contribuables de la Ville de Genève et de la réalité économique.
En conclusion, la commission des finances vous recommande, Mesdames
et Messieurs les conseillers, de refuser la proposition du Conseil administratif
N° 322 par 12 oui et 2 abstentions.

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1990 (soir)
Proposition : centrale d'alarme du SIS

2453

B. M. Yves Chassot, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité
(PEG).
La commission s'est réunie le jeudi 29 juin 1990 au Centre de formation de
la protection civile de Richelien, sous la présidence de M. André Roch, fraîchement élu.
Sont présents pour la discussion de la proposition N° 322 : M. André Hediger, maire et chef du département des sports et de la sécurité; MM. Olivier
Légeret et Raymond Wicki, respectivement commandant et capitaine du SIS.
Le commandant Légeret expose à la commission l'état actuel de la centrale
d'alarme et ses défaillances, voir à ce sujet le préambule de la proposition.
Il rappelle à la commission la mission du SIS et présente le détail du coût
des installations techniques, bien que la commission ne soit que relativement
compétente en la matière, puisque la commission des finances doit examiner ce
problème.
Le commandant présente les installations des centrales d'alarme des pompiers et policiers lausannois, ainsi que celles installées à Essen (RFA).
Le projet de cette installation a été préparé par la Direction des téléphones
et Téléphonie SA, en raison de leur compétence en la matière.
A la suite de cet exposé un membre de la commission s'étonne que l'on
n'ait pas eu de contacts avec des entreprises françaises. Ces dernières passent
pour être à la pointe du progrès dans ce domaine. Il est répondu que les PTT
ont un quasi-monopole et que de ce fait le choix nous est plus ou moins
imposé.
Des discussions il ressort que les actuelles installations présentent des failles et, surtout, qu'un risque de panne mettrait le SIS dans une situation
pénible.
En conclusion la commission des sports et de la sécurité vous demande, à
l'unanimité, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter la
proposition N° 322 du Conseil administratif, il y va de la crédibilité de notre
service de sécurité et d'intervention.
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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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
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. Je vous rappelle préalablement que cet objet avait été suspendu à la demande du Conseil administratif.
Nous allons vous donner lecture d'une lettre parvenue au bureau du
Conseil municipal, ensuite je donnerai la parole à M. le maire qui a plusieurs
communications préalables à faire concernant cet objet.
Je donne la parole à M. Bernard Vorlet, secrétaire, pour lire la lettre de la
Société des samaritains de Genève.

Lecture de la lettre :
Genève, le 30 novembre 1990
Concerne: Centrale d'alarme du SIS.
Monsieur le président,
Je vous prie de faire part au Conseil municipal, lors de votre prochaine
séance, des faits suivants:
Depuis le 1 er janvier 1989, le GIS (Groupe d'intervention des samaritains
de la ville de Genève) est alarmé et opérationnel lors de tous les incendies ou
autres sinistres avec les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires de la ville
et, jusqu'à présent, nous avons pu intervenir dans des délais très courts soit
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environ dix minutes à l'entière satisfaction des sinistrés ainsi que des corps
constitués en fonction.
Malheureusement, le 28 courant, au 17 de la rue Jean-Violette, l'alarme
n'a pas fonctionné correctement, seul le chef des opérations du GIS a été
alarmé à 17 h 12. A 17 h 55, il a été possible d'avoir du renfort suite à la
nouvelle tentative d'alarme du SIS à nouveau très partiellement reçue par les
membres du groupe; il semblerait selon différentes sources que le mauvais
fonctionnement de la centrale d'alarme pourrait être causé par sa vétusté et sa
forte sollicitation.
J'espère que ce regrettable incident heureusement sans victimes ne se
reproduira pas, incident qui pourrait avoir de graves conséquences sur des vies
humaines.
En vous remerciant de l'attention que vous et le Conseil municipal voudrez
bien apporter à la présente, et dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de
croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes sentiments dévoués.
Le président : Claude Mariot
M. André Hediger, maire. Comme l'a dit votre président, lors de la dernière séance j'avais demandé que ce point de l'ordre du jour soit reporté à la
séance d'aujourd'hui et je vous avais dit que je m'engageais à entreprendre un
certain nombre de démarches, aussi bien auprès de l'Association des communes genevoises, du Fonds d'équipement communal, que du Conseil d'Etat.
Je vais me permettre - si vous êtes d'accord, Monsieur le président - de lire
un certain nombre de lettres. J'ai donné un jeu de cette correspondance à votre
président, ainsi qu'un jeu par parti, c'est-à-dire aux différents représentants de
vos partis à la commission des finances.
Au lendemain de notre séance du 20 novembre, j'ai écrit, au président de
l'Association des communes, au Conseil d'Etat et au Fonds d'équipement, la
lettre suivante :
Lecture de la lettre:
Genève, le 21 novembre 1990
«Concerne: Financement de la nouvelle centrale d'alarme du Service d'incendie et de secours.
» Monsieur le président,
»La proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
destiné à l'aménagement de la nouvelle centrale d'alarme du Service d'incen-
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die et de secours a fait l'objet d'une opposition de la commission des finances
du Conseil municipal relative à la répartition des coûts entre l'Etat de Genève,
les communes genevoises, le Fonds d'équipement communal et la Ville de
Genève.
» Compte tenu de l'importance de ce projet et de sa portée d'intérêt général pour le canton, j'ai obtenu que le Conseil municipal reporte au 5 décembre
prochain sa discussion sur cet objet.
»Ce délai doit me permettre de reprendre contact avec les partenaires
financiers de cette opération afin de négocier une répartition plus favorable
aux intérêts de la Ville de Genève.
»En effet, comme vous le savez la participation de l'Etat, des communes et du Fonds d'équipement communal ne porte que sur une partie du
projet, à savoir le système de mobilisation téléphonique des agents feu (SMT).
Sur le crédit total de 4600000 francs, le SMT représente une somme de
2174980 francs répartie comme suit:
-

724994 francs à la charge de l'Etat ;

-

305 879 francs à la charge des communes ;
700000 francs à la charge du Fonds d'équipement communal;
444107 francs à la charge de la Ville de Genève, somme s'ajoutant au coût
des installations non soumis à répartition, ce qui porte la
part Ville de Genève à 2869127 francs, soit 62% du crédit
total.
» Cette proportion à la charge de la Ville de Genève étant jugée inacceptable par la commission des finances, je sollicite de votre association une entrée
en matière sur une augmentation de sa participation financière, laquelle pourrait être négociée dans une séance à prévoir à votre plus proche convenance.
»En effet, l'investissement proposé constitue un tout, ce qui doit nous
amener à envisager un subventionnement se rapportant au crédit total et non
uniquement au chapitre SMT.

»Je vous rappelle que le système en service actuellement au SIS date de
1969; il n'est plus fiable et doit être remplacé d'urgence. L'acceptation du
projet de cette nouvelle centrale d'alarme le 5 décembre prochain revêt donc
une importance primordiale, aussi est-il indispensable que le Conseil municipal
soit assuré que toutes les possibilités de subventionnement ont été exploitées.
»Je reste bien entendu à votre disposition pour vous fournir tout complément d'information à ce sujet.
»Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer. Monsieur le président, l'assurance de ma considération distinguée.»
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A la suite de cette lettre, adressée à ces trois instances, le commandant et
moi-même avons eu un premier contact, la semaine passée, avec le Fonds
d'équipement communal; j'ai eu un contact vendredi de la semaine passée,
avec le Département de l'intérieur et, hier soir, avec le comité de l'Association
des communes.
Je ne vous cache pas que les négociations ont été difficiles. Dans la discussion, ils ont fait ressortir que leur participation pour cette centrale était importante, que jamais la Ville de Genève n'avait reçu autant d'argent pour une telle
installation, que c'était vraiment une première, que le Fonds d'équipement
communal avait même dû modifier son règlement pour permettre un subventionnement du système de mobilisation téléphonique (SMT), de ce central
d'alarme. Le Fonds d'équipement communal ne peut pas prendre de décisions
sans l'accord de l'Association des communes, car il applique ce que décide
cette association, il n'est qu'un comité de gestion.
Le Conseil d'Etat, bien entendu - je le savais déjà par des discussions que
j'avais eues - n'entendait pas non plus mettre un centime supplémentaire car,
lors de son renouvellement, il y a une année et demie, la convention avait été
revue, et de fortes augmentations de la participation, aussi bien de l'Etat que
des communes, avaient été définies. C'était le même raisonnement. Dans toutes ces négociations, difficiles, pénibles, il était net que ni les uns ni les autres
ne voulaient mettre de l'argent en plus, estimant que les sommes qu'ils investissent déjà dans ce central d'alarme sont importantes.
Je vais vous lire les réponses que j'ai reçues suite à ma lettre du 21 novembre, pour qu'elles figurent au Mémorial. Elles sont importantes.
Lecture de la lettre du Fonds d'équipement

communal:
Genève, le 30 novembre 1990

Concerne: Financement de la nouvelle centrale d'alarme du Service d'incendie et de secours.
Monsieur le maire,
Je vous confirme la position du bureau du Fonds d'équipement communal
(FEC) au sujet de l'affaire citée en marge, développée dans votre lettre du 21
courant et discutée lors de notre entretien du 26 courant.
Conformément à ses statuts, le Fonds d'équipement communal prend en
charge en priorité les intérêts des emprunts que les communes sont dans l'obligation de contracter pour faire face à leurs frais d'équipement.
L'alinéa 2 de l'article 1 des statuts du Fonds stipule :
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Le fonds a également pour but de financer, dans la mesure de ses ressources et après pondération, les charges que l'ensemble des communes sont appelées à supporter dans le cadre de leurs responsabilités. Les domaines pris en
charge sont fixés d'entente avec l'Associaiton des communes genevoises.
La participation de 700000 francs que le Fonds d'équipement communal a
accordée dans cette affaire ne représente pas une participation directe aux frais
de remplacement de la centrale d'alarme, mais une participation en faveur de
chacune des 45 communes du canton, sur leurs parts respectives, pondérées
par les indices de capacité financière 1990.
Votre demande actuelle consiste à vouloir répartir entre l'Etat de Genève
et les communes du canton 681025 francs supplémentaires primitivement pris
en charge totalement par la Ville de Genève, ce qui représente pour chaque
partie, environ 227000 francs.
Outre le fait que le Fonds d'équipement communal ne pourrait accorder
une nouvelle participation que si votre demande est acceptée par les autres
parties, la situation financière du fonds ne permet plus de financer des opérations désignées dans l'alinéa 2 de l'article 1 précité.
En effet, les recettes ont considérablement diminué et les charges d'intérêts sur les emprunts communaux ont sérieusement augmenté, ce qui va provoquer des exercices déficitaires dès 1990 et pendant plusieurs années.
Voilà, Monsieur le maire, les raisons qui ont conduit le bureau du Fonds
d'équipement communal à refuser une augmentation de la participation exceptionnelle de 700000 francs déjà accordée.
Etant persuadé que vous comprendrez notre position, je vous prie
d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée.
Le président : Jean Biedermann

M. André Hediger, maire. Je crois que la lettre est claire. Dans la discussion, les représentants du Fonds d'équipement communal ne m'ont pas caché
que, dès l'année prochaine, ils allaient avoir des difficultés financières considérables, l'Association des communes leur ayant demandé de financer de nombreuses réalisations.
Voici maintenant la lettre que le Conseil d'Etat m'a adressée, signée par le
chancelier et le président Bernard Ziegler.
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Lecture de la lettre :
Genève, le 3 décembre 1990
Monsieur le maire,
Nous avons bien reçu votre lettre du 22 novembre 1990 demandant à notre
Conseil une augmentation de la contribution financière du canton aux frais de
la nouvelle centrale d'alarme de votre Service d'incendie et de secours (SIS).
Afin de bien préciser notre position dans cette affaire, nous nous permettons de vous rappeler qu'en 1969, lors de l'installation de la centrale d'alarme
actuellement en fonction, le Conseil d'Etat avait accepté de participer au
financement du système de «mobilisation téléphonique des agents feu» et
avait pris à sa charge les deux tiers de la dépense, représentant le nombre
d'abonnés - hors ville de Genève - pouvant être raccordés à cette
installation.
A cette époque, il n'a jamais été question de participation aux frais d'investissement de la centrale elle-même.
Le remplacement, justifié, du système actuel a amené la Ville de Genève à
demander la reconduction du financement de la nouvelle installation pour ce
qui concerne le système de «mobilisation téléphonique des agents feu» uniquement; une nouvelle répartition des charges financières a été introduite;
elle s'établit comme suit :
-

environ xh à la charge de l'Etat ;

-

environ lA à la charge du Fonds d'équipement communal ;
environ 300000 francs à la charge des communes;

-

environ 445000 francs à la charge de la Ville de Genève.

Ce nouveau mode de financement a diminué sensiblement la participation
de la Ville par rapport à celle versée en 1969.
Votre requête porte maintenant sur une contribution de l'Etat et des communes aux frais de transformations de la centrale elle-même, estimés à
2400000 francs environ.
Il s'agit donc de définir si l'aide financière accordée annuellement par
l'Etat et les communes aux frais de fonctionnement du SIS doit être étendue
aux frais de construction du bâtiment abritant la centrale.
Cette redistribution des divers apports financiers admis jusqu'ici pose un
problème de fond.
Or, il n'est pas pensable de traiter cet objet sans examiner et fixer les
compétences des parties concernées quant à l'organisation elle-même de ce
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service, son exploitation et son devenir, ce qui nécessiterait une étude des
structures du SIS et de son financement.
En l'état donc, il ne nous est pas possible d'entrer en matière sur la
demande que vous nous présentez.
Enfin, nous vous rappelons l'urgence du remplacement des installations
d'alarme actuelles et vous demandons instamment de le faire savoir aux membres du Conseil municipal de la Ville de Genève.
Nous ne saurions admettre davantage de retard dans ce domaine qui
concerne la sécurité de la population de notre canton directement.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat
Le chancelier :
René Kronstein

Le président :
Bernard Ziegler

M. André Hediger, maire. Cette lettre était très claire.
La dernière lettre, celle de l'Association des communes genevoises est
également très catégorique.

Lecture de la lettre:
Carouge, le 4 décembre 1990.
Monsieur le maire,
Nous nous référons à votre courrier du 21 novembre 1990, qui a retenu
notre meilleure attention.
Après examen de son contenu par notre comité, nous avons l'avantage de
vous préciser les éléments suivants :
Le financement de la nouvelle centrale d'alarme du SIS a fait l'objet de
pourparlers abondants entre 1989 et 1990, lesquels ont abouti à l'obtention des
participations communales définies dans le cadre de l'assemblée générale
extraordinaire du 27 juin 1990.
Relevons que dans ce cadre ont pu être obtenus une participation exceptionnelle du Fonds d'équipement communal ainsi qu'un subventionnement
cantonal proportionnel à l'effort des municipalités.
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Les négociations, de même que la répartition du financement, n'ont
concerné que les frais effectifs afférents au système de mobilisation SMT, à
l'exclusion d'autres travaux relevant de l'organisation du bâtiment SIS, propriété de la Ville de Genève.
Rappelons encore que le principe d'une participation des autres communes
à ce type d'interventions est d'ores et déjà acquis par le biais d'une prise en
compte des charges de fonctionnement et d'investissement du SIS servant de
base à la détermination des redevances communales.
A ce titre, nous observons que les seules remarques formulées ces dernières années par notre instance executive à rencontre du souhait de votre
autorité n'ont concerné que l'acquisition d'un véhicule rail-route, jugé superflu, et l'engagement de nouveau personnel affecté à la caserne rive droite avant
que les paramètres ne soient exactement définis.
Pour le surplus, la convention passée entre la Ville, l'Etat de Genève et
l'Association des communes genevoises couvre la période 1990-1993 et prévoit
un notable accroissement des contributions municipales, sans intervention
directe dans la gestion du SIS engagée par vos conseils.
En outre, il a déjà été admis que la poursuite de l'indexation des redevances communales se poursuivra jusqu'à l'obtention du rapport exact entre les
contributions versées et le taux d'intervention déployé par le SIS en faveur des
communes autres que la Ville de Genève.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît donc pas possible de remettre en
cause les accords passés récemment entre nos institutions, alors même que la
répartition des frais est équitable. En effet, l'obtention d'une participation
extraordinaire de 700000 francs du Fonds d'équipement communal, cumulée à
une contribution de 305879 francs des communes autres que la Ville de
Genève permet de couvrir environ 50% du coût de la centrale SMT.
Enfin, nous nous permettons de rappeler l'urgence de procéder au remplacement de l'équipement précité, élément essentiel dans l'engagement des
effectifs de sécurité feu. Le défaut de la Ville de Genève dans cette affaire
engendrerait une responsabilité accrue de votre municipalité en cas d'événements dommageables.
Sur cette base, nous vous saurions gré d'attirer l'attention du Conseil municipal sur la position ci-dessus exprimée et, vous remerciant d'avance d'y donner la suite qu'il convient, nous vous prions de croire, Monsieur le maire, à
l'assurance de notre considération distinguée.
Le président : P. Kyburz
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M. André Hediger, maire. Voilà, Mesdames et Messieurs, suite à la dernière discussion de ce Conseil - lors de laquelle je vous demandais de reporter
ce point pour que je renégocie - je reviens avec zéro franc.
Je vous rappelle que l'une des conclusions de votre rapport était de me
renvoyer ce projet pour que je retourne négocier, avant de procéder à un
vote.
Les communes, le canton, le Fonds d'équipement, comme je vous l'ai dit il
y a un instant, estiment qu'ils font leur part, part importante. D'autre part, ils
estiment aussi que la convention signée il y a une année et demie, qui est
entrée en vigueur en 1990 pour une période de quatre ans, fait que la Ville de
Genève se voit quand même attribuer par les communes et le canton des
sommes assez considérables.
Je rappelle qu'avant nous touchions 3300000 francs de redevances des
communes. Ce montant est passé à 3780000 francs pour 1990, subissant une
augmentation de 480000 francs. Pour 1991, cela passera à 4280000 francs,
soit une augmentation de 500000 francs entre 1990 et 1991. En 1992, ce
sera 4800000 francs, soit une augmentation de 520000 francs; en 1993,
5350000 francs, soit une augmentation de 550000 francs. Ce qui fait, dans
l'ensemble, pour cette année et les années suivantes, une forte augmentation
de la participation des communes.
Je rappelle aussi que, dans le même temps, l'Etat qui versait auparavant
300000 francs, a porté sa participation pour 1990, selon la convention que
nous avons conclue, à 550000 francs. Pour 1991, ce montant passera à
650000 francs: pour 1992 à 700000 francs et, pour 1993, à 750000 francs.
J'ai rappelé ces chiffres, parce que bon nombre de personnes estiment que
les communes ne versent pas assez. Les communes le reconnaissent et sont
prêtes, dans les futures négociations - que nous allons recommencer vraisemblablement fin 1991 début 1992 - à augmenter leur participation financière.
Mais je vous rappelle que pour cette convention, elles ne voulaient pas faire le
pas d'une forte augmentation, car il y aurait eu des répercussions importantes
pour leur budget et on avait décidé d'y aller en deux paliers. Premier palier de
quatre ans, avec de fortes augmentations, prochain palier, en 1992, pour quatre ans, avec à nouveau de fortes augmentations. Ce qui fait qu'on peut déjà
dire et annoncer qu'après la prochaine convention les communes participeront
réellement aux frais du SIS, amortissement des véhicules, amortissement des
bâtiments, des frais de fonctionnement.
Cela, je voulais quand même vous le dire. Dans les discussions, il y a
deux ans, nous étions convenus de cela. Il avait aussi été rappelé que,
pour la prochaine convention, l'Association des communes augmenterait sa
participation.
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J'aimerais également vous rappeler que le SIS est quand même un des seuls
services de la Ville de Genève dont un quart des dépenses est couvert par des
recettes extérieures. Je répète bien: le seul dont un quart des dépenses est
couvert par des recettes extérieures, qu'elles viennent des communes, du canton, de la Confédération, puisque l'année passée, on a réussi, avec le commandant Légeret, à obtenir de la Confédération qu'elle participe aux frais d'interventions sur les autoroutes, et nous touchons aussi toute une série d'autres
redevances. Cela représente 6526000 francs de recettes annuelles, pour couvrir les 23463000 francs de dépenses du SIS. Je pense que cela est important à
retenir dans le raisonnement et dans la discussion.
D'autre part, j'aimerais aussi vous dire... (Brouhaha.)
Le président. Je demande à l'assemblée de faire silence, car il devient
impossible d'entendre M. le maire dans ce brouhaha. Ensuite, les personnes
qui n'auront pas écouté ne sauront pas de quoi nous parlons.
M. André Hediger. D'autre part, j'aimerais vous rappeler que les communes ne m'ont pas caché que si elles participent financièrement à la convention chaque année, elles donnent quelque chose à la Ville - c'est-à-dire aux frais de
cette centrale d'alarme, avec cette centrale, elles auront, dans chaque commune et annuellement, des frais de raccordement PTT de 45 francs par pompier volontaire. Pour elles, cela vient s'ajouter aux frais de la centrale d'alarme
et c'est également un point à retenir dans le raisonnement.
Sans que cela soit interprété comme du chantage, j'aimerais vous signaler
que - mais je crois que vous l'avez lu dans les journaux - la semaine passée,
quand il y a eu un incendie à l'angle rue Jean-Violette et rue Prévost-Martin,
ce soir-là, à nouveau, nous avons eu une panne de la centrale d'alarme. Et
c'est tous les jours que cette centrale d'alarme tombe en panne ! (Remarque de
M. Chauffât.)
Monsieur Chauffât, je peux vous dire que, tous les jours, la centrale
d'alarme tombe en panne et que, tous les jours, cela nous pose un certain
nombre de problèmes. Si, une fois, il y a un gros incendie et que la centrale
tombe en panne, ce n'est pas moi, en tous les cas, qui veux être responsable et
je tenais à attirer votre attention.
D'autre part, étant donné que le dossier a quand même lambiné au cours
de ces deux ou trois dernières années, qu'il a traîné passablement au niveau de
l'Etat, nous avons déjà dû subir une augmentation de 12,5% en 1989. Pour
1990, il faut s'attendre aussi à une augmentation allant de 5 % à 15% qui
viendrait s'ajouter si le vote du central était repoussé, ce qui fait que d'autres
chiffres devraient être proposés.
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Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que je tenais à vous dire. Pour terminer,
j'ajouterai que cette centrale d'alarme est un outil indispensable pour les pompiers. C'est aussi indispensable à la population, pour appeler quand il y a un
incendie ou un autre accident important. Cet outil est indispensable!
Ce soir, je vous demande de bien réfléchir, car nous ne pouvons pas mettre
en danger notre population, nous n'en avons pas le droit, par rapport à cette
centrale d'alarme, outil indispensable pour les pompiers. Si vous preniez la
décision de refuser, je pense que les conséquences seraient très graves: il y
aurait des réactions des communes, des réactions des compagnies de volontaires, des réactions des samaritains - ils nous ont déjà écrit car, l'autre jour, ils
n'ont pas pu être alertés tout de suite pour l'incendie de la rue Jean-Violette il y aurait donc une pluie de réactions. Nous ne devons pas, en tant que Conseil
municipal, par rapport à un projet qui est clair, avec une participation financière de l'État, des communes, du Fonds d'équipement communal, plus la
convention, nous ne pouvons pas, à mon avis, remettre en question cette
centrale d'alarme et je vous demande, non seulement en tant qu'instance politique, mais pour l'ensemble de la population, de la voter.
Le président. Merci, Monsieur le maire. Voilà une information tout à fait
complète sur ce dossier.
M. André Roch, président de la commission des sports et de la sécurité (V). Contrairement à mon ami Chauffât, je vais vous étonner en vous
disant que j'ai été sur place voir cette centrale d'alarme à plusieurs reprises.
Effectivement, elle est dangereuse et cela à plusieurs niveaux. Elle réclame
d'être changée, les locaux sont prêts pour recevoir l'aménagement technique
indispensable à cette centrale. Je reviendrai donc sur les décisions que nous
avons prises en commission des sports et de la sécurité, dont je suis le président. Bien que notre commission, où chaque parti est représenté, ait bien
étudié cette proposition et qu'elle l'ait acceptée, à l'unanimité sauf erreur, des
esprits chagrins remettent en question cette nouvelle centrale d'alarme qui,
soit dit en passant, devient de plus en plus nécessaire, l'actuelle installation
devenant de plus en plus dangereuse car, souvent, elle tombe en panne et cela
est grave.
Des esprits chagrins pensent que la commission ne fait pas son travail et
remettent en question des décisions prises après une étude minutieuse. Il n'est
pas nécessaire de rappeler que tous les groupements politiques, je vous l'ai dit,
sont représentés dans les commissions proportionnellement à leur effectif.
Nous ne sommes pas le lobby de la commission de la sécurité comme je l'ai
entendu.
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Peut-être, entre autres, qu'une meilleure négociation entre la Ville, l'Etat
et les communes pourrait être envisagée. Actuellement, l'installation existante
- j e le répète et ne le répéterai pas assez - est très dangereuse, car inefficace...
Le président. Ecoutez l'orateur ! (Remarque de M. Chauffât.)
M. André Roch. Je ne vous permets pas, Monsieur Chauffât, de m'interpeller sur cette question, j'ai vu l'installation...
Le président. Monsieur Roch, laissez le silence s'établir car, même au
bureau, nous avons de la peine à vous percevoir. Chacun a la liberté de s'exprimer dans cette enceinte, démocratiquement ! Ayez la tolérance d'écouter votre
collègue ! Nous aurons la tolérance d'écouter chacun.
M. André Roch. Le nombre des alarmes de la compagnie concernant
exclusivement les importants sinistres est le suivant. Je dis bien les importants
sinistres, je ne parle pas des pannes d'ascenseurs, etc. En 1988, il y a eu douze
sorties du SIS ; il y a eu 38 sorties de sapeurs-pompiers volontaires de la Ville
de Genève ; les sapeurs-pompiers volontaires et ceux des communes sont sortis
68 fois.
Je vous passe l'année 1989. En 1990, qui n'est pas tout à fait terminée, les
sorties du SIS, uniquement pour les gros coups durs - il y en a eu encore deux
ou trois entre-temps - s'élèvent au nombre de 13. Il y a eu 37 sorties de
sapeurs-pompiers volontaires et Ville de Genève, et 29 de sapeurs-pompiers
volontaires et communes.
Le système permet d'alerter 1112 personnes. Vous savez comme moi que,
lorsqu'on dispose d'un outil de travail comme une centrale et que l'on doit
combattre des éléments, que ce soit le feu, le gaz ou les produits actuels qui
circulent dans notre canton et notre commune, il faut faire vite, ce sont les
premières minutes qui comptent, c'est prouvé. Du reste, si vous êtes un jour
victimes d'un sinistre, les cinq minutes que vous êtes obligés d'attendre vous
paraîtront très longues. Alors... (Remarque.) Ce sont les cinq dernières minutes, bien sûr... Je ne vous le souhaite pas, Monsieur...
Le président. Activez, Monsieur Roch, activez!
M. André Roch. C'est vrai qu'avec une installation moderne il suffit d'appuyer sur quelques boutons pour alerter toutes les compagnies de sapeurs-
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pompiers volontaires. Les alerter, justement! Parce qu'à plusieurs reprises,
par exemple le 6 juin 1987, une alarme à Thônex n'est pas passée. On a appuyé
sur le bouton, mais personne n'a été alarmé. Le 23 août 1988, alarme à Avully,
ce sont les sapeurs-pompiers d'Avusy qui ont été alertés. Cela peut prêter à
rire, mais je souhaite que vous ne soyez pas, une fois, confrontés à un événement de ce genre - je sais de quoi je parle, j'ai été confronté à un tel événement, j'ai pu apprécier. Lors du sinistre du 20 août 1988, à Perly, pas d'alarme !
En avril 1989, impossibilité d'alarmer toutes les communes rurales.
J'en ai encore toute une liste, mais je vous ferai grâce de cette énumération. Donc, tout cela pour vous dire que le problème existe.

Le président. Merci !
M. André Roch. Je n'ai pas fini. Notre commune, en son temps, a accepté
d'assumer le service des sapeurs-pompiers et de sauvetage sur tout le territoire
de notre canton. Ce n'est pas moi qui ai accepté cela, ce sont mes prédécesseurs. Je me vois mal, aujourd'hui, remettre en question la mission qui nous a
été confiée. Que l'on revoie les conditions qui nous lient au canton, d'accord,
mais, nous avons une responsabilité et la situation devient pressante ! Nous
sommes tenus d'honorer notre devoir envers le canton, il y va de la sécurité de
nos concitoyens.
Revoir et négocier avec le canton, oui, mais refuser cette installation, c'est
mettre en danger nos concitoyens. M. le maire vous l'a dit, nous sommes tous
responsables envers eux. Vous ne pouvez pas vous dérober à votre devoir de
conseillers municipaux qui, selon votre serment, est de servir vos concitoyens
avant vos intérêts personnels, je tenais à le rappeler pour certains. Donc,
Vigilance dira oui au projet et demande instamment que vous fassiez de même,
car nous courons des dangers réels.

Le président. Merci, Monsieur Roch.
En tant que président de la commission des sports, M. Roch parle avec
enthousiasme et c'est bien. Afin qu'il ne s'installe pas un faux débat, je voudrais dire que nous avons lu attentivement les rapports et que, sur la nécessité
d'une nouvelle centrale, tous les partis et tous les conseillers de la commission
des sports sont d'accord. Ce n'est donc pas ce débat-là qui devrait s'installer.
La question qui est débattue. Monsieur Roch, est essentiellement la question
du partage du financement de ce projet entre les communes, la Ville et l'Etat.
Alors, chacun peut dire un mot là-dessus, mais pas pendant quinze minutes.
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M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de la commission des finances (R). Chacun a pu prendre connaissance du rapport de la commission des finances, vous
venez de le dire, mais je crois qu'on ne répétera jamais assez que l'ensemble de
la commission des finances ne remet pas en cause la nécessité de procéder au
changement de la centrale d'alarme. En revanche, ce qui lui a paru incorrect
dans la formulation de la proposition, c'est ce que je me suis permis d'appeler
le «montage financier de l'opération».
J'ai pris connaissance avec intérêt, tout à l'heure, de la correspondance
tant du Conseil d'Etat, de l'Association des communes, que du Fonds d'équipement communal. Certaines déclarations sont contradictoires dans cette correspondance. En fait, on nous dit: «Il faut changer cette centrale, si vous ne
payez pas ce qui vous est demandé, c'est vous qui en porterez la
responsabilité.»
Ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que la commission des finances, qui a
reçu cette proposition à fin juin, en a débattu à fin août et j'ai déposé mon
rapport le 20 septembre. Donc, nous, nous avons travaillé en moins d'un mois.
Ce qui a occasionné le retard avec lequel ce rapport est agendé à l'ordre du
jour du Conseil municipal, c'est le rapport de la commission des sports, très
laconique, très bref, qui, lui, s'est fait désirer. On ne peut pas faire grief à la
commission des finances du Conseil municipal d'avoir traîné.
Ce que l'on ne vous a pas dit non plus, c'est que le projet de loi N° 6375,
adopté par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, a été pris en considération par le
Grand Conseil et renvoyé à sa commission des finances le 15 septembre 1989.
Il n'y a pas d'erreur quand je vous donne les dates, c'est bien de 1989 que
je parle. La commission des finances du Grand Conseil a auditionné les fonctionnaires du Département de l'intérieur et de l'agriculture - qui s'appelait
encore comme cela, à l'époque - le 15 septembre 1989 et a décidé de suspendre
ses travaux, estimant que la part des communes n'était pas suffisante dans cette
affaire.
Donc, actuellement, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous n'avez
même pas la garantie que le Grand Conseil vote 724994 francs de participation
de l'Etat. Qui plus est, à la page 3 de l'exposé des motifs du projet de loi, il est
dit - le français est précis : « Le coût d'investissement du système d'alarme à
domicile des agents du feu SMT, selon devis des PTT du 3 octobre 1988,
s'élève à 2174980 francs, dont un tiers à la charge de la Ville, un tiers à celle
des autres communes et un tiers à celle de l'Etat. Alors, vous avez lu que dans
la proposition qui nous est soumise, on ne parle plus des autres communes, on
parle des communes, et c'est ainsi que la Ville repasse à la caisse - si vous me
passez cette expression - encore une fois.
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Aussi, je trouve incorrecte cette manière de culpabiliser les conseillers qui
refuseraient ce montage financier. Je la trouve d'autant plus incorrecte
qu'aujourd'hui notre Ville a un autofinancement de 8%, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle investit 100 francs, elle emprunte 92 francs, à 7,5% d'intérêts.
Donc, si nous donnons notre accord, nous emprunterons pour réaliser et nous
aurons le privilège de payer non seulement 62% de toute l'opération, mais
encore les intérêts.
Ainsi que l'a justement relevé M. le maire, c'est un devis de 1988 et les
hausses contractuelles et conjoncturelles courent. Ce qui veut dire que la Ville
paiera très cher un engin nécessaire - tout le monde est d'accord - qui profite à
l'ensemble de la population du canton dont nous ne représentons que 42 %.
On nous dit que les communes et l'Etat participent conventionnellement
aux frais du SIS, c'est vrai. Seulement, là également, il y a des éléments nouveaux. Est entrée en force la nouvelle loi sur la prévention des sinistres, le
statut et l'intervention des sapeurs-pompiers, dont l'article 18 stipule que la
participation financière de l'Etat et des communes aux frais de fonctionnement et d'investissement du Service d'incendie et de secours est fixée
conventionnellement.
Nous sommes liés, par une convention - qui court jusqu'en 1993 - aux frais
de fonctionnement, mais pas aux frais d'investissement.
Il y a donc bien des faits nouveaux. Il n'est pas correct de la part des
communes et de l'Etat de dire que finalement, si les conseillers municipaux
inconséquents ne votent pas, ce sont eux qui porteront toute la responsabilité.
Enfin, le Conseil d'Etat montre aussi le bout de l'oreille dans son courrier,
quand il dit qu'une redistribution des divers apports financiers admis jusqu'ici
pose un problème de fond et qu'il n'est pas pensable de traiter cette redistribution sans examiner et fixer les compétences des partis concernés.
Quand à l'organisation du SIS, son exploitation et son devenir, il en est qui
préconisent qu'on étudie le transfert éventuel de ce service au canton, la Ville
ne payant plus que ses frais réels - tout comme à l'époque le canton a transféré
la Voirie à la Ville de Genève - j e dis que les temps changent; si en 1842, la
Ville de Genève représentait 95% de la population; si, en 1930, lors de la loi
de fusion, elle représentait 7 5 % , aujourd'hui, elle ne représente plus que 42%
de la population et je ne vois pas pourquoi nous nous chargerions des deux
tiers, à peu près, d'une dépense.
Pour terminer, il est également vrai - cela ressort du rapport - que la
négociation n'a porté, de la part de la Ville vis-à-vis des communes, que sur les
frais du SMT. Mais, lorsque vous installez de l'informatique, vous achetez
l'ordinateur et le programme, les deux vont de pair, on ne peut pas dire: «Je

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1990 (soir)
Proposition : centrale d'alarme du SIS

2469

participe aux frais du programme, mais je ne veux pas payer l'ordinateur qui
fera tourner le programme» - là, je n'ai également pas très bien saisi.
Il est regrettable que Ton ne nous ait pas fourni le rapport qui a été déposé
préalablement au dépôt de la loi F 4 0 sur la prévention des sinistres, ainsi
que cela ressort du rapport de la commission des finances, pages 6 et 7. En
mai 1989, un rapport devait précéder le dépôt du projet de loi sur la prévention
des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers. Il a été
demandé si ce rapport a bien été fait et, dans l'affirmative, si on pouvait
prendre connaissance de son contenu. J'ai été contraint de mentionner qu'il
n'est pas répondu à cette question, Je m'exprimerai tout à l'heure, probablement au nom de mon groupe.
Je termine mon tour de parole comme rapporteur çn soulignant, une fois
de plus, que nous ne sommes pas opposés au remplacement de la centrale
d'alarme, que nous n'avons pas laissé traîner cette affaire, puisqu'il nous a suffi
d'un mois pour l'étudier, contrairement au Grand Conseil, devant lequel l'affaire est pendante depuis une année et trois semaines, et sans garantie de
participation de l'Etat.
Premier débat
M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien, comme M. Hâmmerli vient de l'exprimer, n'est pas du tout opposé à l'achat de ce matériel
mais, par contre, est alors totalement opposé à la répartition qui nous est
proposée. Tout à l'heure, il s'opposera donc à la proposition qui nous est faite.
Il est heureux que la commission des finances se soit penchée avec attention sur le sujet, car quelle que soit la manière dont on aborde le sujet, on est
bien obligé de reconnaître que la Ville est perdante. Si l'on prend comme base
de calcul la globalité du projet, c'est bien deux tiers que nous devons payer,
pour un tiers pour les autres. Mais, même si l'on fait le décompte au niveau de
l'équipement seul, nous sommes perdants. Je n'entre pas dans le détail du
calcul, mais avec 40% de la population nous payons pourtant plus de la moitié
de la somme.
Alors, je crois que c'est le moment, en tant que commune de la Ville de
Genève, de dire non. Et que ce non à cette proposition-là soit un non plus
large également.
Les finances de notre Ville ne sont pas si florissantes que cela, on l'a déjà
dit à plusieurs reprises, alors qu'au même moment certaines communes bouclent leurs comptes de 1989 avec des budgets très positifs, plus que positifs. On
connaît une commune qui a en caisse - en caisse ! - de quoi payer et l'appareil
en question et son installation. Et, dans les fonds de cette commune, il reste-
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rait encore de l'argent pour construire une demi-école ou quasiment. Au
même moment, d'autres communes ont présenté leur budget pour l'année
prochaine et ces budgets-là aussi sont très positifs.
Alors, je crois que notre non, ce soir, doit aller plus loin que celui concernant cet appareil pour le SIS. Notre non doit être un signal d'alarme, et pour
l'Etat, et pour les autres communes. Nous avons, pendant des années, assez
payé, trop payé. Je prends simplement trois exemples. Il n'est pas normal que
notre Ville continue à payer la bibliothèque de Champ-Dollon ou la bibliothèque de l'Hôpital cantonal ; il n'est pas normal que notre Ville continue à payer
70 fonctionnaires de la Protection civile, alors que les communes - qui ont, je
vous le rappelle 58% de la population - n'en ont, elles, que 60. Il n'est pas
normal non plus qu'au stade des Evaux notre part soit plus large que celle des
autres.
Donc, ce soir, le non des démocrates-chrétiens ne sera pas seulement un
non à cet appareil, il ne sera pas seulement un renvoi de cette proposition au
Conseil administratif, il ne sera pas seulement une invitation pour le Conseil
administratif de reprendre ce dossier, voire, s'il le faut, de prendre le temps de
renégocier la convention. Le Conseil d'Etat, dans la lettre que M. Hediger a
lue tout à l'heure, dit très clairement que c'est un problème de fond qui mérite
réflexion. Dans le rapport de M. Hâmmerli, page 9, le secrétaire général indique que les autres communes genevoises ont été sollicitées uniquement pour le
financement de l'appareil. Le secrétaire général laisse peut-être entendre que
si Ton avait demandé autre chose, elles seraient allées plus loin.
Donc, finalement, que notre non, ce soir, soit une invite au Conseil administratif, s'il le faut, de renégocier avant son terme la convention dont il était
question tout à l'heure.
Le président. Merci, Monsieur Dunner. Vous nous annoncez un virage
politique dans les rapports entre Ville de Genève, communes, Etat.
M. Daniel Pilly (S). Il y a quinze jours, notre groupe était favorable au
refus du crédit, suivant en cela le rapport de la commission des finances et,
comme il l'a déjà été dit plusieurs fois, pour des raisons strictement financières.
On a bien voulu accorder un délai au Conseil administratif pour lui demander de négocier et on s'aperçoit, malheureusement, que strictement rien n'a
changé. Mais voici tout de même quelques remarques.
Il s'agissait de négocier. Or, la lettre du Conseil administratif dit : « Cette
proposition étant jugée inacceptable par la commission des finances... - cette
bande d'affreux, ils ne sont pas très importants, donc, ne vous en faites pas,
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cela passera quand même - je sollicite de votre part une entrée en matière sur
une augmentation de la participation de l'Etat, des communes, etc.», c'est la
même lettre partout. Alors, voyez-vous, quand on négocie de cette façon-là, il
n'est pas étonnant que l'on reçoive des communes une réponse qui nous dit :
«Ecoutez, vous êtes bien gentils, mais on a déjà fait beaucoup, et on ne peut
pas faire plus. » Eh bien, moi, je réponds à ces communes : « Nous aussi, nous
avons déjà fait beaucoup et nous ne pouvons pas faire plus.» Et puis, qu'on
reçoive du Fonds d'équipement: «On a déjà donné», eh bien, nous aussi, nous
avons déjà donné et nous ne pouvons pas faire plus.
Puis, ce qui est énorme, c'est la réponse du Conseil d'Etat! Là, franchement, Mesdames et Messieurs, je me demande par qui nous sommes gouvernés, parce qu'alors arriver à écrire, dans la même lettre - c'est à la page 2 de
cette lettre que j'ai eu le privilège de recevoir, je ne sais pas de quel droit, mais
je l'ai reçue - à trois lignes d'intervalle : «Il ne nous est pas possible d'entrer en
matière sur votre demande» et, trois lignes plus loin, de dire: «Nous ne saurions admettre davantage de retard dans ce domaine qui concerne la sécurité
de la population de notre canton directement.» Qu'est-ce que c'est que cette
bande de paltoquets? (Rires.) La sécurité de notre canton, jusqu'à preuve du
contraire, est de la responsabilité du Conseil d'Etat!
Alors, si le Conseil d'Etat nous dit en même temps: «Nous n'entrons pas
en matière, mais on ne peut pas admettre que, vous, vous ne payiez pas», moi,
je trouve cela invraisemblable et inadmissible et, ne serait-ce que pour cette
raison, je vous inviterai, Mesdames et Messieurs, à refuser cette proposition !
Maintenant, une dernière remarque: le chantage à la sécurité. J'ai déjà eu
l'occasion de dire - lors d'une réunion commune de nos commissions des finances et des travaux, ou des sports, je ne sais plus - que nous avons la sécurité
qu'on peut se payer. La sécurité, Mesdames et Messieurs, c'est comme le
reste, ça fait partie des choses qu'on se paie en fonction de ses moyens. Il n'y a
pas la Sécurité avec un grand «S», il y a la sécurité que nos moyens nous
permettent d'assumer.
Tout de même, j'aimerais vous rappeler que, chaque mois, sur les routes
de notre canton, des jeunes gens se font tuer par la circulation, que des mesures sont possibles pour éviter ces morts, que les autorités, bien sûr, s'agitent
pour ces mesures-là, manifestement, mais pas aussi fort que pour la centrale
d'alarme, apparemment. Or, Mesdames et Messieurs, ça c'est chaque mois des
morts! La liste des pannes que nous a citées tout à l'heure M. Roch est fort
impressionnante mais, sauf erreur, à cause de ces pannes, il n'y a pas encore eu
de morts et, petite remarque cum grano salis, la liste de pannes de M. Roch
commence il y a deux ans, alors, si c'était si grave, pourquoi est-ce qu'on a
attendu, depuis deux ans, encore une année et demie pour nous présenter ce
projet? Mais, ça, c'est une toute petite remarque.
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Tout cela pour dire que je ne saurais assumer ce chantage à la sécuritéJ'estime que la Ville de Genève fait déjà énormément pour la sécurité de ses
concitoyens, qu'avec les moyens que ces mêmes concitoyens, par le biais de la
fiscalité, sont prêts à nous offrir, nous ne pouvons pas faire plus! Si cette
centrale d'alarme est indispensable - et elle l'est - eh bien, que tous ceux qui
en profitent la paient ! Et je pense que notre Conseil administratif sera d'autant
plus fort pour aller demander un complément de financement lorsqu'il dira
non plus: «C'est la bande d'affreux de la commission des finances qui ne
veulent pas voter mon budget», mais: «C'est le Conseil municipal de la Ville
de Genève entier qui refuse de se faire rouler dans la farine par des communes
fort égoïstes et par un Conseil d'Etat irresponsable. »
M. Louis Nyffenegger (T). Rassurez-vous, je ne vais pas engager un débat
sur la vétusté de la centrale téléphonique.
Mon camarade Lyon a un dossier émanant de la Direction des téléphones.
Les techniciens des télécommunications déclarent catégoriquement que cette
centrale est obsolète et non réparable. C'est donc une situation qui est acquise,
elle n'est contestée par personne, mis à part quelques sourires esquissés tout à
l'heure sur certains bancs, et même de la part d'un excellent collègue qui a
quitté la salle maintenant, lequel ne voulait pas croire qu'il y avait eu des
pannes comme le déclare notre collègue Roch.
Seul le financement des dépenses est contesté par la commission des finances, et les précédents orateurs l'ont souligné. C'est à l'unanimité moins deux
abstentions que cette demande de crédit a été refusée par la commission des
finances. Les deux abstentions émanaient de ma collègue Marie-France Spielmann et de moi-même, parce que nous ne voulions pas faire croire à nos autres
collègues que nous n'étions pas aussi en faveur d'une meilleure répartition
entre l'Etat, les communes et la Ville. La preuve en a été donnée par le maire,
M. André Hediger, qui a demandé la réouverture des pourparlers avec nos
partenaires. Vous connaissez maintenant le résultat de ses démarches.
Je ne dirai pas, en ce qui concerne la réponse du Conseil d'Etat, que mon
collègue Pilly ait absolument tort. Il est vrai que le Conseil d'Etat est aussi
responsable de la sécurité de tous les habitants de notre canton. Mais il faut
être conscient que seule la part du SMT - c'est-à-dire, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ce sigle recouvre, le système de mobilisation téléphonique - a
fait l'objet d'une répartition tripartite. Le reste de l'équipement, dont les frais
sont assumés par le SIS, fait l'objet d'une convention qui va être améliorée au
fil des ans, jusqu'en 1993.
Vous ne pouvez pas remettre en question à tout moment les conventions
qui viennent d'être signées, et les représentants des communes nous ont quand
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même laissés entendre, lors de leur audition, que la Ville de Genève n'était pas
une commune qu'il fallait assister. Elle se trouve même dans le peloton de tête
des communes à capacité financière forte - cela figure dans le texte, vous
pouvez le consulter - si bien que, maintenant, notre groupe ne veut plus tergiverser et nous assumerons nos responsabilités devant la population en votant le
crédit qui nous est demandé.
M. Olivier Moreillon (L). J'ai une question très précise à poser à M. Hediger, question qui a été posée plusieurs fois en commission et à laquelle il n'a
jamais été apporté de réponse. Loi sur la prévention des sinistres, l'organisation ou l'intervention des sapeurs-pompiers F 4 0 du 25 janvier 1990, article 18: «La participation financière de l'Etat et des communes aux frais de
fonctionnement et d'investissement - et d'investissement ! - est fixée conventionnellement. » On n'a jamais pu connaître les termes de la convention.
Quels sont les termes de cette convention? C'est mystérieux! Dans le
rapport, vous pouvez lire qu'on a demandé, effectivement, une réponse à cette
question et qu'il n'a jamais été répondu à cette question. Je dirai que c'est aussi
un peu le vœu du Conseil administratif que d'entretenir ce mystère et de ne pas
répondre clairement à des questions précises. C'est parce que, finalement, ces
conseillers municipaux ne savent pas la part qui doit revenir à chacun qu'il y a
ce flottement et, quand on est indécis sur une question, on préfère s'abstenir.
C'est vrai que, globalement parlant, il n'est pas juste que 42% de la population paie 62% de cette centrale. Il y a urgence pour tout le monde, pas
seulement pour les communes, mais aussi pour la ville. Et les lettres que vous
nous avez lues ce soir, Monsieur Hediger, de la part de l'Association des
communes, du Fonds d'équipement communal et de l'Etat, eh bien, elles portent une très lourde responsabilité pour leurs auteurs, parce qu'eux aussi ont
dit non. Alors, pourquoi est-ce que ce soir nous ne pourrions pas aussi, nous,
refuser, parce que nous trouvons que notre part est trop lourde? Si, comme la
santé, la sécurité n'a pas de prix, elle a un coût, et ce dernier doit être équitablement partagé entre ceux qui en bénéficient. Le groupe libéral refusera donc
ce crédit.

M. Michel Ducret (R). Je dirai, comme mon collègue Pilly, Monsieur le
maire : comment pouvez-vous accepter de telles réponses, aussi bien de l'Association des communes genevoises que du Conseil d'Etat ? Est-ce cela que vous
appelez avoir négocié? Négocié... mais. Monsieur le maire, si vous vous penchiez avec plus de sérieux sur ce genre de problèmes, sur les volontés manifestes de ce Conseil municipal qui, je le rappelle ici, représente le peuple, au
service duquel vous êtes et non le contraire, cela éviterait peut-être au Conseil
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•
administratif de devoir ratiboiser 200 ou 300 francs sur le salaire annuel des
petits employés de la municipalité que vous prétendez, d'autre part, défendre.
Or, du temps, pour étudier tout cela, il me semble que vous en avez, en tout
cas assez pour traiter de problèmes pour lesquels, nous, administration municipale, Ville de Genève, n'avons aucun intérêt direct. Je citerai deux exemples
dont on a beaucoup parlé dans la presse, ces derniers temps, ceux du ServetteHockey Club ou du stade des Charmilles, où vous êtes très très présent pour
négocier.
Honnêtement, Monsieur le maire, je souhaite que dans ces affaires-là vous
ayez de meilleurs résultats que pour la centrale d'alarme et son financement.
Mais, en l'état, le groupe radical ne pourra donner son blanc-seing à cette
façon de gouverner. Je vous remercie de votre attention.
M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est une discussion très intéressante que nous
avons, ce soir, superintéressante quand j'entends MM. Dunner, Ducret, Moreillon. Tout est enregistré, ce sera dans le Mémorial. C'est formidable, les
mêmes partis font des reproches aux partis qui gouvernent le canton : Moreillon, Haegi, même combat! Ça, c'est fantastique!
Qui est responsable de l'ensemble des problèmes du feu à Genève? La
Commission cantonale du feu. Qui est le patron du général Chérix? C'est bien
M. Haegi. Il ne prend pas ses responsabilités... Mais c'est formidable, à quatre
mois des élections, de pouvoir retrouver cela dans le Mémorial, on pourra
dire : « Mais qui gouverne dans cette République ? »
Vous avouez, à chaque séance du Conseil municipal, votre incapacité, et
vous faites chaque fois votre testament funéraire. Vous ne faites que cela.
Chaque fois, vous critiquez, mais vous êtes responsables des répartitions ! Cela
s'est fait avant les Dafflon, Hediger! Cela s'est réalisé à l'époque des Raisin!
Quand ils étaient responsables du feu. L'ensemble provient de vos partis, puis
vous osez attaquer le maire, comme M. Ducret l'a fait ce soir ! Mais c'est l'éclat
de rire, vous n'êtes pas sérieux!
Où vous êtes très intelligents - et je tiens à le dire, Monsieur le président c'est lorsque vous dites qu'il faut séparer l'aspect financier de la sécurité. Je
vais vous lire un paragraphe très intéressant, qui n'est ni d'un politicien, ni
d'un grand ténor, mais c'est de quelqu'un qui répare la centrale hors de la Ville
de Genève, c'est de la Direction générale des PTT, Division clientèle. C'est le
technicien qui répare cette centrale depuis des années, avec un de ses collègues, qui a fait un rapport que l'on m'a donné, et je tiens à ce que cela figure
dans le Mémorial, même si vous voulez détourner la discussion sur les répartitions Etat, communes, etc. D'ailleurs, je dirai simplement, M. Kyburz, Parti
libéral, c'est toute la même équipe ! Je ne dirai pas que ce sont les vautours de
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la politique, parce que je ne voudrais pas être traîné au tribunal, mais on peut
quand même se poser certaines questions.
L'avis personnel de ce technicien est consigné dans un rapport adressé à la
direction générale. Personne n'a ce document, mais c'est un copain qui a fait
l'apprentissage avec moi...
«Avis personnel. Il est extrêmement risqué de vouloir poursuivre encore
longtemps l'exploitation d'une installation dont la conception de base date
d'une trentaine d'années. Il tient du miracle que les agents soient alarmés, car
cela dépend d'un seul mauvais contact pour perturber tout le système
d'alarme. Ce qu'il y avait de mieux, avant l'arrivée sur le marché des circuits
intégrés et des microprocesseurs, ne l'est absolument plus actuellement.
Conclusion : si l'exploitation de cette pièce de musée devait continuer encore
longtemps, je désirerais être déchargé de toute responsabilité en cas de dérangement grave. Il est, en outre, entendu que les agents assurant les dépannages
sont toujours disponibles jour et nuit et sept jours sur sept pour assurer au
maximum possible le fonctionnement de l'installation dont dépend la sécurité
des citoyens.»
C'est d'un petit technicien, vous en retiendrez ce que vous voudrez, vous
en ferez ce que vous voudrez, mais ce sera dans le Mémorial. Comme cela, on
assurera certaines choses.
Alors, dans toute cette affaire, je tiens. Monsieur le maire, à vous remercier, car vous avez essayé, vous aviez des adversaires politiques, vous n'aviez
pas des partenaires dans cette affaire. Je savais que M. Haegi, quand vous
nous avez demandé la dernière fois de renvoyer cet objet pour essayer de
négocier... je connaissais le résultat qu'il y aurait ce soir, car ce ne sont pas des
partenaires, ce sont des adversaires politiques qui se préparent, élections après
élections, et ils ne voulaient pas vous faire de cadeau.
Pour ma part, quand on voit le crédit demandé de 4600000 francs, dont
2800000 francs à la Ville, il faut se rappeler que 45% à 50% des inverventions
ont lieu en ville de Genève. Il faut le savoir, il faut discuter avec des pompiers !
Je l'ai demandé à un pompier qui habite tout près de chez moi. 40% à 50%
des interventions se font en ville de Genève... (Remarque de M.
Moreillon.)
Le président. Doucement! Monsieur Moreillon, on écoute l'orateur!
M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur Moreillon, je ne vous ai pas interrompu !
Je vous ai écouté très attentivement. Alors, si le président ne veut pas faire son
boulot, moi je le ferai pour lui.
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Le président. Je fais mon travail.
M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur le président, le Parti du travail demandera
Tappel nominal, parce qu'il prend ses responsabilités.
M. André Hediger, maire. Tout d'abord, je n'ai pas mis de passion politique sur ce sujet, Monsieur Moreillon, estimant que la question de la centrale
d'alarme est une question importante pour la population de notre ville et de
notre "canton.
Je vous rappelle que nous avons négocié l'année passée. Ce sont les communes et l'Etat qui n'ont pas voulu prendre plus à charge cette centrale
d'alarme, estimant que la part qu'elles devraient prendre en charge était exclusivement ce qu'on appelle le SMT (système de mobilisation téléphonique),
parce que le SMT sert à appeler les pompiers complémentaires dans les communes, et je vous rappelle que, pour chaque pompier, dans chaque commune,
il y a un abonnement de 45 francs par an aux PTT. C'est sur cette base-là qu'il
y a eu la discussion, estimant que tous les autres frais étaient du ressort ou,
plutôt, étaient pris en charge par la convention que je vous ai lue avant, dont
les sommes importantes ont été augmentées pour les quatre années à venir.
Ces jours, quand je suis retourné discuter au Fonds d'équipement communal ou à l'Association des communes... certains les traitent de paltoquets,
excusez-moi, c'est un peu malhonnête, ce sont quand même des responsables
au niveau de chaque commune, que ce soient M me Schmidt à Vernier, M. Hiltpold à Carouge ou M. Kyburz. Qui peut dire que ce sont des paltoquets? Ce
sont des représentants, des élus de différents partis qui sont représentés dans
cet hémicycle. Quand ces personnes-là, à la tête de leur commune, estiment
qu'elles ont déjà versé passablement pour la centrale d'alarme, et que les
sommes versées année après année pour le renouvellement de la convention
sont importantes, comment voulez-vous qu'on puisse me reprocher, après,
d'avoir «mal négocié», si vous avez, en face de vous, dix, douze ou treize
personnes représentant les communes, qui vous disent non? Comment voulezvous négocier autrement? Est-ce là qu'il y a erreur de ma part? Je ne le crois
pas, et certains voudraient me gronder, ce soir. Alors, excusez-moi, mais qu'ils
aillent, eux, négocier.
Je vous rappelle que c'est la première fois qu'on a une telle proposition
devant ce Conseil municipal, avec des participations financières communes,
Fonds d'équipement et Etat. Et, pour la première fois que vous avez une
participation financière d'autres institutions du canton, vous allez la refusez?
Il y a un instant, il y a eu une parole de votre président, M. Monney, qui
n'a pas tout tort : cela risque de poser un certain nombre de questions dans le
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cadre de nos relations avec les communes. Les communes, aussi, ont des difficultés. Comme nous, elles sont conscientes et, s'il y a un refus de cette centrale
d'alarme, je doute que, demain, les relations soient bonnes. Ce n'est pas du
chantage, c'est votre président qui l'a dit, car un certain froid aura été jeté.
D'autre part, j'aimerais dire à M. Pilly que, si j'ai utilisé la commission des
finances dans la lettre, j'ai fait usage du raisonnement de ladite commission.
C'est vous, dans vos conclusions, qui me renvoyez la centrale d'alarme pour
aller négocier, c'est bien la commission des finances ! Alors, Monsieur Pilly, il
faut quand même endosser ses positions ! Quand on a une position à la commission des finances, on la défend au Conseil municipal, mais on la maintient
jusqu'au bout. Et, si quelqu'un d'autre l'utilise en disant : «C'est la commission
des finances», il n'y a pas à avoir honte, à s'offusquer et à sortir tout son fiel,
comme vous l'avez fait ce soir.
Voilà, Mesdames, Messieurs, je pense que si vous refusez cette centrale
d'alarme, c'est navrant. Je ne vois pas vraiment quand je pourrai revenir avec
une proposition pour cette centrale. Les communes, pour l'année prochaine en
tous les cas - 1991 - ne s'engageront pas à une augmentation de la somme, je
peux vous le dire. Elles ont été claires et catégoriques, comme le Fonds d'équipement communal, qui va traverser maintenant des difficultés financières et,
à ce propos, c'est M me Rossi qui a été discuter au Fonds d'équipement communal. Je connaissais la répartition à l'avance, puisqu'il y avait d'autres
discussions.
Donc, il n'y aura pas d'augmentation, aussi, on va se trouver avec une
centrale d'alarme obsolète, avec tout ce que cela comporte - sans faire de
chantage, je n'ai pas fait de chantage à la sécurité, mais c'est vrai qu'on a peutêtre la sécurité d'après ses moyens - c'est-à-dire quand même une grande
responsabilité. Ce n'est pas un chantage que je fais, là non plus, mais il s'agit
d'une grande responsabilité. Si, demain - et j'ai un certain nombre d'exemples
en tête - on se retrouve, comme le fameux soir des Fêtes de Genève, avec une
entreprise en gros de tabac qui prend feu; quelques heures après, l'Hôtel
Montbrillant ; quelques heures après, un café-restaurant à Arare; dans le début de la matinée - au petit jour - une maison qui se fissure à Lancy et avec
encore deux ou trois feux de villas, et que notre centrale d'alarme est défectueuse et qu'on ne peut pas appeler, comme cela a été le cas ces derniers
temps, les différentes compagnies de volontaires, eh bien, je peux vous dire
que ce ne seront pas deux morts, ce sera plus de morts!
Cette responsabilité-là, Mesdames et Messieurs, je ne la prends pas. Et
c'est pour cela, quand vous votez, comme tout à l'heure, des dépassements
de crédits importants, après un débat... mais, pour deux millions et quelque
chose qu'il reste à payer - 2800000 francs - pour cette centrale d'alarme, qui
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est la participation Ville de Genève, je trouve que vous prenez de grandes
responsabilités, et dangereuses! Mais ce n'est pas moi qui les prends, c'est
vous.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Sans discuter, on a dépensé des millions,
entre autres, pour refaire la Maison des jeunes après vingt ans...
Etant fille de pompier, j'ai souvent suivi mon père quand il y avait des
incendies, et la population ne cessait de dire: «Mais quand est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien, ils ne viennent jamais. » Alors peutêtre qu'un jour, ils ne vont pas venir et ce sera notre responsabilité.
M. Olivier Moreillon (L). Il y a des soirs, comme cela, Monsieur le président, où on pose des questions précises au Conseil administratif et on n'arrive
absolument pas à obtenir des réponses précises.
L'article 18, qu'on va répéter pour la troisième fois dans cette enceinte, dit
ceci : « La participation financière de l'Etat et des communes aux frais de fonctionnement et d'investissements du SIS, est fixée conventionnellement.» Il
n'est pas mentionné «et d'investissements du SMT».
Quelle est cette convention ? Dites-le-nous ! On ne veut pas nous le dire !
C'est la dixième fois qu'on pose la question. C'est énervant! Avant, c'était
l'Ariana, avec M me Burnand qui ne répondait pas. Maintenant, c'est M. Hediger, avec le SIS, qui ne répond pas non plus. Alors, quand on ne nous répond
pas, eh bien, on dit non. Nous dirons non, ce soir, parce que c'est un mur de
silence de votre côté, et c'est du chantage !
M. Jacques Hammerli, rapporteur de la commission des finances (R). J'attirerai votre attention sur le fait que le Grand Conseil n'a toujours pas voté...
Le président. Oui, nous l'avons entendu tout à l'heure.
M. Jacques Hammerli. Ne peut-on pas avoir des renseignements? En
disant qu'il ne saurait admettre davantage de retard dans le domaine de
la sécurité de notre canton, le Conseil d'Etat fait peser une menace sur les
conseillers municipaux de la Ville, mais la commission des finances du Grand
Conseil a cet objet en mains depuis le 15 septembre 1989 ; elle a suspendu ses
travaux le 15 novembre 1989. Cela fait une année et trois semaines! Alors,
sans faire de mauvais jeu de mots, on ne dirait pas qu'il y a le feu pour les
députés au Grand Conseil. Ce seront les conseillers municipaux de la Ville qui
vont être responsables de tout ! Cela ne va pas.
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M. André Hediger, maire. Je voulais dire à M. Moreillon que, dans ma
documentation, je n'ai pas la convention, mais je la tiens à votre disposition,
comme j'ai toujours tenu tous les documents à votre disposition en commission
des finances. Je vous la procurerai, cette convention. J'ai l'avenant, c'est tout,
mais je n'ai pas la convention.
Deuxième débat
Le président. Nous allons procéder à l'appel nominal pour le vote de
l'arrêté.
L'arrêté, mis aux voix article par article puis à l'appel nominal dans son
ensemble, est refusé par 45 non contre 17 oui et 7 abstentions.
Ont voté non (45) :
M. Alexis Barbey (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Gérard Deshusses (S), M. Bertrand de
Week (PEG), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), M. Laurent Extermann (S), M me Magdalena Filipowski (PEG),
M. Pierre-Charles George (R), M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jacques
Hàmmerli (R), M. David Hiler (PEG), M me Suzanne-Sophie Hurter (L),
M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L), M. Albert Knechtli (S),
M. Bernard Lambelet (S), M. Bernard Lescaze (R), M m e Simone Maitre
(DC), M. Pierre Marti (DC), M™ Michèle Martin (L), M. Henri Mehling
(DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon
(L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Louis Pfaeffli (L),
M me Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M me Brigitte Polonowski
Vauclair (DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Laurent Regamey (PEG),
M. Pierre Reichenbach (L), M. Guy Savary (DC), M. Albert Schindler
(PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), M. Jean Tua (R),
M. Alain Vaissade (PEG), M me Renée Vernet-Baud (L), M. Alexandre
Wisard (PEG).
Ont voté oui (17):
M me Marie-Louise Agel (V), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin
(V), M me Laurette Dupuis (T), M me Hélène Ecuyer (T), M me Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M me Béatrice Junod (V), M. Jean-Pierre
Lyon (T), M. Claude Martens (V), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Aldo Rigotti (T), M. André Roch (V), M me Josiane Rossier-Ischi
(S), M me Marie-France Spielmann (T), M me Nelly Wicky (T).
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Se sont abstenus (7) :
M. Roger Beck (S), M. Olivier Cingria (L), M. Giorgio Fossati (L),
M me Jeannette Schneider-Rime (S), M me Myriam Sormanni, M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg (S).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8) :
M. Alain Comte (T), M. André Hornung (R), M me Christiane Marfurt (L),
M. Denis Menoud (PEG), M me Sylvia Menoud-Poget (PEG), M me Adonise
Schaefer, M me Andrienne Soutter (S), M. Pierre Widemann (V),
Présidence :
M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je demande un troisième
débat pour demain.
Le président. Vous êtes suivi par le tiers du Conseil municipal, j'imagine.
Le règlement stipule qu'il faut un tiers des voix pour entamer un troisième
débat.
Mis aux voix, le troisième débat est refusé à la majorité.

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue :
- de l'adhésion de la Ville de Genève au groupement intercommunal des déchets carnés, le Conseil administratif
étant chargé de signer toutes les pièces y relatives;
- de l'approbation des statuts dudit groupement;
- de l'ouverture d'un crédit d'investissement de 156000 francs
nécessaire pour doter le groupement des installations et du
matériel indispensable au fonctionnement de l'activité du
Centre intercommunal des déchets carnés (N° 354A) 1 .
M. Louis NyfTenegger, rapporteur (T).
Préambule
Le 18 octobre 1990, le Conseil municipal a décidé de renvoyer la proposition désignée ci-dessus à la commission des finances. En raison des impératifs
1

Proposition, 2083. Commission, 2095.
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budgétaires pour l'année 1991, ce n'est que le 27 novembre 1990, sous la
présidence de M. Albert Chauffât, qu'il a été procédé à l'audition de M. André Hediger, maire de Genève, chef du Département des sports et de la sécurité, accompagné de Mme J. Currat, secrétaire-juriste.
Uurgence a incité la commission des finances à la présentation d'un rapport oral en vue des séances plénières des 4 et 5 décembre 1990.
Rappel des demandes
Dans la perspective de la fermeture du complexe de l'abattoir, un groupe
de travail a été constitué pour trouver une solution au problème des déchets
carnés. Le terrain mis à disposition du groupement intercommunal, par la Ville
de Genève, pour deux années, est celui de l'ancienne usine de traitement des
matières carnées. Une autre solution devra impérativement être trouvée pendant ce laps de temps.
Le petit crédit d'investissement pour les installations et le matériel est
indispensable au fonctionnement, dès le 1 er janvier 1991, du Centre intercommunal des déchets carnés.
La participation de la Ville, établie sur le tonnage des trois dernières années et sur la population, aboutit à faire supporter à la Ville de Genève le
34,65 % du coût total de 450000 francs, soit : 156000 francs. Honnis la modification d'installation qui ne concerne que la période transitoire de deux ans, ce
crédit constitue un investissement à moyen, voire même à long terme.
Discussion et votes
Le principe de l'adhésion de la Ville de Genève au groupement intercommunal des déchets carnés rencontre l'intérêt de l'ensemble de la commission
des finances.
Le projet de convention entre l'Etat de Genève et le groupement intercommunal des déchets carnés, de même que la répartition du budget de fonctionnement qui allège la charge financière assumée jusqu'alors par la Ville de
Genève recommande d'aller vite.
A la demande d'un commissaire, une comparaison entre les coûts supportés par la Ville en 1989-1990 et le budget de fonctionnement prévu dès 1991,
figure en annexe.
Deux amendements à l'arrêté II sont proposés par un autre commissaire.
Article 1 er . Ajouter, après déchets carnés: «... sur la parcelle actuellement
occupée par le complexe de l'abattoir».
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Article 2 (nouveau): A l'issue du délai provisoire, l'emplacement sera
libéré définitivement.
Les articles 2 et 3 devenant 3 et 4.
A l'unanimité, ces deux amendements sont acceptés.
Projet d'arrêté I, dans son ensemble, accepté par 9 oui, 6 abstentions.
Projet d'arrêté II amendé : accepté dans son ensemble par 9 oui,
6 abstentions.

PROJET D'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 21 de l'Ordonnance fédérale sur les épizooties, du 15 décembre
1967, qui fait obligation aux communes de veiller à l'exécution des prescriptions sur la destruction des cadavres d'animaux et d'aménager un propre centre
de ramassage des cadavres ou de participer à une telle installation ;
vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'Association des communes genevoises du 29 septembre 1990, préavisant favorablement le projet de
statuts du futur groupement ainsi que les projets de budget 1991 de fonctionnement et d'investissement et la répartition par commune ;
vu le projet de statuts du groupement intercommunal des déchets carnés du
12 septembre 1990 ;
vu la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, et notamment ses articles 30, alinéa 1, lettre u), et 51 à 60;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - La Ville de Genève adhère au groupement intercommunal des déchets carnés et le Conseil administratif est chargé de signer toutes
pièces utiles y relatives.
Art. 2. - Les statuts dudit groupement, dont l'entrée en vigueur est prévue
pour le 1 er janvier 1991, sont approuvés.
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PROJET D'ARRÊTÉ II AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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
156000 francs destiné à couvrir la participation de la Ville de Genève aux frais
d'investissement de la structure provisoire à mettre en place par le groupement
intercommunal des déchets carnés sur la parcelle actuellement occupée par le
complexe de l'abattoir.
Art. 2 (nouveau). - A l'issue du délai provisoire, l'emplacement sera libéré
définitivement.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève à concurrence de 156000 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen
de 2 annuités.
ANNEXE
Ramassage, tri, conditionnement et expédition à Lyss des déchets carnés
Pour l'année 1989, le coût total a été de
640170.La participation de l'Etat étant de
La participation des communes
et le produit de recettes diverses de
Le coût supporté par la Ville de Genève est
de
Pour l'année 1990: idem.

57000.—
123000.—
22293.—
437877.-

Pour l'année 1991, selon le budget de fonctionnement prévu pour une
gestion par le Groupement intercommunal, le coût total est de 650000 francs.
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Montant réparti de la façon suivante :
Participation de l'Etat
Participation des communes
Participation de la Ville de Genève
soit, coût supporté par la Ville de Genève

192465.—
232310.—
225225.—
225225.—

Cette nouvelle répartition a été négociée en tenant compte d'une situation
nouvelle résultant notamment de l'arrêt de l'abattage à la Praille et du désengagement de la Ville.
M. Louis Nyffenegger, rapporteur (T). La commission des finances avait
décidé la présentation d'un rapport oral, vu l'urgence de cette proposition et le
court délai entre notre discussion, qui a eu lieu la semaine dernière, et notre
séance de ce soir. Nous avons cependant pu établir aujourd'hui un compte
rendu dactylographié.
Vous pouvez lire que la commission des finances est intéressée d'entrer en
matière, en raison d'une meilleure participation des communes à ce centre
intercommunal pour la destruction des déchets carnés. J'espère que les commissaires qui se sont abstenus en assez grand nombre - il y a eu deux fois six
abstentions et neuf oui - voteront la proposition avec davantage d'enthousiasme. Ils attendaient d'avoir les chiffres en main. Vous pouvez découvrir
ceux-ci en dernière page, dans l'annexe. Y figurent le coût de fonctionnement
du Centre de déchets des matières carnées en 1989 et 1990, et les prévisions
budgétaires en 1991 où la Ville économisera plus de 200000 francs. Je vous
recommande donc d'entrer en matière et de voter l'arrêté I et l'arrêté II
amendé.
Premier débat
M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que notre groupe n'a rien contre
cette proposition, il la votera. Mais, au sujet du désengagement vis-à-vis des
petits bouchers, il y a passablement de choses qui ne sont pas réglées, et je
crois que la proposition de ce soir a une incidence.
J'aimerais que le Conseil administratif prenne ses responsabilités et nous
dise vraiment que, le 31 décembre, le Service de l'abattoir sera totalement
fermé et qu'il y aura un programme de désengagement avec l'Association des
petits bouchers, de façon que les commerçants cités puissent continuer leurs
activités, mais naturellement à leurs frais. Car d'après ce que j'ai pu savoir, ces
derniers jours, à la suite de cette proposition, il semble qu'un accord est encore
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loin d'être réalisé. Je ne voudrais pas - comme on me Ta promis - que, le
1 er janvier, les petits bouchers viennent transporter la viande qui se trouve dans
le Frigo 2 devant la mairie de Genève, c'est-à-dire devant le Palais Eynard, car
il me semble que les affaires ne sont pas réglées comme on pourrait tous le
penser ici.
Je profite de l'occasion de cette proposition pour demander des explications à M. le maire, qui est le délégué au Service de sécurité et qui s'occupe
naturellement de l'abattoir et des services vétérinaires, pour qu'il renseigne ce
Conseil municipal sur les questions que je viens de poser, afin que tout cela soit
bien clair et que, dès le 31 décembre, la Ville de Genève ne finance en aucune
manière le Service de l'abattoir municipal.
Il est clair aussi que les petits bouchers doivent pouvoir poursuivre leurs
activités. Je pense qu'ils se sont mis d'accord avec la Ville sur des droits de
superficie, mais qu'en aucun cas ils n'émargent dès 1991 au budget de la Ville
de Genève. Pouvez-vous confirmer tout cela?
M. Gilbert Mouron (R). J'ai également une remarque à formuler. Elle a
été précisée sous forme d'un amendement que vous avez remarqué, dans le
rapport.
Nous avons demandé qu'à l'issue du délai provisoire l'emplacement soit
libéré définitivement, car nous avons l'impression que les usagers, ou toute
autre espèce de groupes de pression, tentent de faire le jeu de go sur remplacement des abattoirs, pour mobiliser cette place, l'empêcher d'être réutilisable et
temporiser. Or, nous avons dit clairement que les abattoirs seraient fermés au
31 décembre - c'est déjà un sursis qui avait été donné.
Nous entendons maintenant que tout ce qui est lié aux abattoirs, d'une
façon ou d'une autre, cesse et, si cela doit continuer, cela doit se faire ailleurs
et pas aux frais de la Ville de Genève.
Nous mettons déjà du terrain à disposition, gratuitement; nous avons
maintenant Frigo 2 - comme vient de le dire mon collègue M. Chauffât - qui
va obérer tout l'avenir de cette place et, finalement, je le dénonce déjà, nous
serons sous la tutelle du Grand Conseil, ou du Conseil d'Etat, qui viendra nous
faire des propositions pour toute espèce de marché de gros, etc., et cette place
sera indisponible pour la négociation Ville de Genève avec qui que ce soit,
avec les buts que nous aurons décidés. Je le regrette souverainement, parce
que nous avions l'intention de libérer totalement cette surface pour en faire
quelque chose au gré de la Ville, et non pas au gré des intentions du Conseil
d'Etat qui, voyant cette place vide de 35000 m 2 , a déjà mille intentions, et
nous, nous devrons recevoir des bribes de terrains, à gauche, à droite, en
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compensation, pour faire des choses qui ne seront qu'obligatoires et ne dépendront pas de notre disponibilité de commune municipale. Je le regrette
beaucoup.
M. Alain Vaissade (PEG). J'ai une question précise à poser à M. Hediger
car, en relisant les notes de séances, je suis tombé à un moment donné sur une
question et une réponse concernant les déchets spéciaux toxiques. Est-ce que
cela a un rapport avec le four qui incinère les déchets carnés, est-ce que cela a
un rapport avec cet objet? Voilà la question précise.
M. André Hediger, maire. Je vais répondre à la dernière question, celle de
M. Vaissade : où sont éliminées les déchets spéciaux? Je ne sais pas si vous êtes
au Grand Conseil mais, au Grand Conseil, il a été voté un crédit pour un four
destiné à brûler ces déchets spéciaux, aux Cheneviers. Tous ces déchets spéciaux sont acheminés aux Cheneviers pour être éliminés. Je crois avoir
répondu.
Pour ce qui est des autres questions posées tant par M. Chauffât que par
M. Mouron, étant un homme de négociation, comme dirait M. Pilly, tous ces
temps, j'ai été en discussion avec les bouchers et, encore cet après-midi, la
solution qui est envisagée, comme vous l'avez décidé, c'est la fermeture des
abattoirs en fin d'année. Restait en discussion, comme je vous l'avais proposé,
que les bouchers reprennent Frigo 2 et le gèrent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on
le leur remet clés en main, ce sont eux qui reprennent les contrats d'entretien,
de nettoyage, de réparations, et qui paient l'électricité et l'eau. C'est ce que
j'avais proposé, si ce n'est que le délai que j'avais fixé était d'une année et
demie.
Les bouchers sont revenus m'entretenir des gares frigorifiques, parce qu'un
projet est à l'étude en ce moment et qu'il y aurait accord entre les petits
bouchers. Je dis bien les petits bouchers, comme l'a dit M. Chauffât, car les
grands bouchers se sont retirés du circuit, que ce soit la Migros, la Coop ou les
Laiteries Réunies, il ne reste maintenant que les petits et moyens bouchers.
Alors, ils sont en discussion, avec un projet déjà bien avancé, concernant la
construction d'un frigo pour lès gares frigorifiques où ils pourraient incorporer
les petits et moyens bouchers.
Mais ce n'est pas sur la parcelle de la Praille que se réalisera cette installation, c'est à un autre endroit du canton. Dès l'instant où ils auront
l'autorisation de M. Grobet - qui devrait leur parvenir assez rapidement, puisque le dossier est sur son bureau et qu'il a dit qu'il apporterait une réponse
rapide - le délai serait de deux ans et demi pour cette réalisation, pour une
construction assez légère et non pas massue.
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Voilà quelle est la discussion avec les petits et moyens bouchers au sujet
des gares frigorifiques. Ils sont venus me demander dans quelle mesure ils
pourraient avoir, au-delà de deux ans, la gestion de Frigo 2, entre deux et
trois ans, jusqu'à ce que ce projet soit terminé.
J'en ai discuté avec le Conseil administratif, puisqu'on avait décidé de
mettre à disposition Frigo 2 pendant deux ans, et il a été d'accord pour que,
dans la négociation, j'aille jusqu'à trois ans. Voilà où nous en sommes.
Il n'y aura pas, en fin d'année, de dépôt de viande devant la mairie ou
d'autres administrations municipales puisque, cet après-midi, nous nous sommes quittés avec de bons contacts, avec une entente. Il y a encore un ou deux
points techniques à régler dans les jours à venir, une convention sera signée la
semaine prochaine, ce qui fait que les bouchers voient leur problème résolu et,
en plus, ils pourront maintenant signer la convention avec les abattoirs de
Lausanne, qu'ils n'avaient toujours pas signée jusqu'à ce jour, car ils étaient en
négociations. Je vous rappelle que je vous avais demandé six mois supplémentaires pour les chaînes d'abattage, en attendant que Lausanne puisse les absorber. S'il y a accord à Genève, ils signent aussi avec Lausanne et, dès le
1 er janvier, ils iront abattre à Lausanne.
Pour ce qui est de libérer cette surface, nous sommes, au Conseil administratif, en train d'examiner l'affectation future de cette parcelle, mais nous
reviendrons sur ce sujet-là l'année prochaine, avec une proposition du Conseil
administratif.
Je crois avoir répondu. Je sais qu'on a beaucoup discuté, ces jours, des
questions posées de part et d'autre, vu qu'il y avait cette inquiétude, mais nous
sommes en voie de régler cette question, car un accord est intervenu.

M. Olivier Moreillon (L). J'ai une question à poser à M. le maire à propos
de l'amendement que nous avons apporté à l'arrêté IL L'article 2 nouveau
stipule: «A l'issue du délai provisoire, l'emplacement sera libéré définitivement.» Quelle est la durée de ce délai provisoire? Est-il fixé dans le temps?
C'est deux ans, en principe, non?
Le président. C'est deux ans.
M. Olivier Moreillon. Si c'est deux ans, je propose que nous mentionnions
dans l'arrêté : « A l'issue du délai provisoire, soit le 31 décembre 1992... » parce
que si on ne met pas de date, c'est un peu dangereux, car on sait qu'à Genève
le délai provisoire a parfois tendance à durer un peu longtemps.
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M. André Hediger, maire* Oui, Monsieur Moreillon, je suis entièrement
d'accord. Moi-même j'avais eu la même idée. Cela obligera l'Association des
communes - dont nous sommes une commune, maintenant, dans le CIDEC
(Centre intercommunal des déchets carnés) - à trouver une solution dans les
deux ans à venir et, comme je vous l'ai dit en commission des finances, c'est un
premier crédit d'investissement du budget de fonctionnement pour 1991. Mais,
dans les deux ans à venir, dès l'instant où le CIDEC aura trouvé un nouvel
emplacement - qui ne sera pas la parcelle de l'abattoir, qui sera ailleurs dans le
canton - à ce moment-là, on reviendra avec un crédit d'investissement partagé
pour l'ensemble des communes, pour un centre de ramassage des déchets
carnés.
Deuxième débat
L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition
(abstention du Parti écologiste).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 21 de l'Ordonnance fédérale sur les épizooties, du 15 décembre
1967, qui fait obligation aux communes de veiller à l'exécution des prescriptions sur la destruction des cadavres d'animaux et d'aménager un propre centre
de ramassage des cadavres ou de participer à une telle installation ;
vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'Association des communes genevoises du 29 septembre 1990, préavisant favorablement le projet de
statuts du futur groupement ainsi que les projets de budget 1991 de fonctionnement et d'investissement et la répartition par commune ;
vu le projet de statuts du groupement intercommunal des déchets carnés du
12 septembre 1990;
vu la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, et notamment ses articles 30, alinéa 1, lettre u), et 51 à 60;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - La Ville de Genève adhère au groupement intercommunal des déchets carnés et le Conseil administratif est chargé de signer toutes
pièces utiles y relatives.
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Art. 2. - Les statuts dudit groupement, dont l'entrée en vigueur est prévue
pour le 1 er janvier 1991, sont approuvés.
Le président. Pour le projet d'arrêté II, nous allons voter la proposition de
M. Moreillon, consistant à compléter le texte de l'article 2 nouveau de la
manière suivante :

Projet d'amendement
« A l'issue du délai provisoire, soit le 31 décembre 1992, l'emplacement sera
libéré définitivement.»
Mis aux voix* l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition et deux
abstentions).
L'arrêté II amendé par la commission et par M. Moreillon, mis aux voix article par article et dans
son ensemble, est accepté sans opposition (abstention du Parti écologiste).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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
156000 francs destiné à couvrir la participation de la Ville de Genève aux frais
d'investissement de la structure provisoire à mettre en place par le groupement
intercommunal des déchets carnés sur la parcelle actuellement occupée par le
complexe de l'abattoir.
Art. 2. - A l'issue du délai provisoire soit le 31 décembre 1992, l'emplacement sera libéré définitivement.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève à concurrence de 156000 francs.
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen
de 2 annuités.
Un troisième débat n'étant pas demandé, les arrêtés deviennent définitifs.

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
la 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
983500 francs (IM° 356 A) i.
M. Roger Bourquin, rapporteur (V).
Introduction
Cette proposition est la conséquence de la motion N° 308 sur les crédits
budgétaires supplémentaires, acceptée par le Conseil municipal le 27 février
1990. En outre, elle fait suite à la proposition N° 332 du 10 juin 1990.
Bases légales
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 deux fois par année, en principe en
mai et octobre.
Information à la commission des finances (M 308 ch. 10)
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.
Examen de la proposition
La proposition N° 356 a été traitée par la commission des finances le
27 novembre en la présence du Conseil administratif in corpore. Chaque poste
a fait l'objet de questions et réponses détaillées.
1

Proposition, 2237. Commission, 2253.
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Conclusions
Les explications contenues dans cette proposition nous paraissent suffisamment claires. C'est pourquoi, compte tenu du court délai de rédaction imparti,
nous nous sommes bornés à une simple introduction.
Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté tel qu'il est contenu
dans la proposition, projet accepté par la commission des finances par 12 oui et
2 abstentions. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix
article par article et dans son ensemble. D est accepté à la majorité (une opposition et quelques
abstentions).

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1990 pour un
montant total de 983500 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 983500 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.
M. André Hediger, maire. J'ai une toute petite question à propos du troisième débat et de la proposition pour la centrale d'alarme du SIS. L'article 83
dit: «Après la votation, le président demande si un troisième débat est ré-
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clamé. Il est ordonné si le tiers des membres présents le décide ou si le Conseil
administratif le demande. » Si le Conseil administratif le demande, y a-t-il vote
de l'assemblée, Monsieur le président?
Le président. II faut que le Conseil administratif Tait demandé et ce n'était
pas le cas.
M. André Hediger. Mais je ne savais pas qu'on pouvait le demander...
Une voix. Il n'y a pas de vote.
M. André Hediger. II n'y a pas de vote? En êtes-vous sûrs?
Le président. Je ne crois pas que cela changerait grand-chose, Monsieur le
maire.
6. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
7. Interpellations.
Le président. J'annonce les interpellations suivantes :
- N° 825, de M. Manuel Tornare (S): 700e anniversaire à Genève: où en
est-on ?
- N° 826, de Mme Myriam Sormanni: restaurants scolaires de la Jonction et
des Plantaporrêts : quel changement ?
8. Questions.
a) écrite:
Le président. La question écrite suivante a été déposée :
- N° 1228, de Mme Josiane Rossier-Ischi et de M. Bernard Vorlet (S) : le reliquat des loyers, appartements et arcades artisanales et commerciales loués par la Gérance immobilière municipale de la Ville de
Genève en 1989-1990.
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b) orales:
Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question s'adresse à M m e Burnand.
J'ai lu dans la Feuille d'avis du 16 novembre, dans les autorisations de construire, que la Ville de Genève avait reçu une autorisation de construire des
balustrades et portails à la rue de la Navigation. Il n'y a pas de mandataire.
Je voulais simplement demander à M me Burnand s'il ne s'agissait pas de
balustrades et portails tels qu'édifiés à l'école de Montchoisy.
J'aimerais d'autre part savoir combien ont coûté ces balustrades et portails
de l'école rue de Montchoisy qui, par ailleurs, m'ont été signalés comme dangereux parce que les enfants y font beaucoup d'escalade. Je ne sais pas si vous
avez eu l'occasion d'aller les voir, c'est vrai que ce sont des œuvres d'art, elles
ont dû être faites tout à fait spécialement par des artisans, chaque portail et
balustrade sont différents des autres, avec des dessins extraordinaires.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, il ne s'agit absolument pas du même type de travail, puisque ce tronçon de la rue de la Navigation a été transformé en préau et qu'il s'agissait donc d'adapter le préau aux
besoins des enfants.
En ce qui concerne les crédits de l'école de Montchoisy, donc des barrières
que vous y voyez, il faudrait vous référer aux crédits que vous aviez votés et
dont je ne connais plus le montant. Mais la décision du Conseil municipal avait
été prise en toute connaissance de cause, puisque, à l'époque -j'étais dans ces
rangs - je crois me souvenir qu'il avait été indiqué que les barrières de l'école
de la rue de Montchoisy seraient réalisées selon un mode un peu particulier,
plus artisanal.
Le résultat est absolument magnifique. Que les enfants fassent de la grimpette sur ces balustrades, c'est quasiment inévitable. Il n'y a pas de pointes sur
lesquelles ils pourraient se blesser. La sécurité est préservée de ce point de vue,
mais il est évident que nous ne construirions plus, à l'heure actuelle, des barrières de cette qualité. J'ose dire que c'est dommage.

M. Albert Chauffât (DC). Pour la troisième ou la quatrième fois, je demande à M me Burnand de bien vouloir faire le nécessaire pour faire éclairer le
refuge qui se trouve en face du Collège Voltaire. C'est un refuge provisoire que
l'on a placé là et on risque l'accident fréquemment. Encore l'autre jour, lorsqu'il pleuvait, un automobiliste qui ne l'avait pas vu - c'était 23 heures - a
manqué de heurter ce refuge qui n'est pas éclairé.
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D'ailleurs, je me demande ce que fait ce refuge provisoire depuis le temps
qu'il est en place, et depuis le temps qu'on demande sa disparition; soit c'est
une nécessité d'aménager un refuge à cet endroit-là, qu'on le construise alors
en dur, mais sur une artère comme la rue Voltaire, il n'est pas permis de placer
un obstacle qui, de surcroît, n'est pas éclairé la nuit.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne me souviens
pas, Monsieur Chauffât, que vous ayez posé une question à propos de l'éclairage. Par contre, je me souviens fort bien que vous étiez intervenu à plusieurs
reprises à propos de ce refuge, et j'avais eu l'occasion de vous répondre qu'il
s'agissait d'une installation faite par les Services industriels qui ont eu à intervenir à plusieurs reprises sur ce tronçon de la rue Voltaire. Donc, le refuge est
provisoire parce que, précisément, il est constamment en travaux et constamment réinterprété par les Services industriels. Cela n'est pas de ma compétence. De fait, il faudra que j'examine le problème que vous soulevez relatif à
l'éclairage, mais un éclairage ne peut être installé que dès l'instant où le refuge
est définitif. Si le refuge est installé à cet endroit, c'est pour permettre une
traversée de la rue plus aisée pour les jeunes qui fréquentent l'école juste à
côté.
M, Gilbert Mouron (R). Mes questions s'adressent à M. le maire.
La première question est en relation avec ce que l'un de mes collègues a
traité, tout à l'heure, ce sont les Evaux. Vous nous avez promis - d'abord par
lettre, puis par vos propos - qu'à la fin du mois de novembre, vous auriez
convoqué une assemblée extraordinaire pour la répartition. Mais, entre-temps,
il fallait que vous retrouviez les plans, n'est-ce pas? Avez-vous retrouvé les
plans entre ces cinq communes et avez-vous décidé quelque chose pour la
répartition des frais du centre des Evaux?
Cette répartition est fausse depuis 1972, puisqu'on a fait le calcul de la
répartition des frais sur la base de 1972 et que ce chiffre des zones habitées des
communes de Lancy, Bernex, Confignon - dont le nombre d'habitants a passablement augmenté - est le même depuis 1972, alors que la Ville de Genève,
dans le même secteur, n'a peut-être pas eu la même augmentation dans le
secteur concerné.
Ma deuxième question concerne de vilains bruits qui courent au sujet du
véhicule de la Ville de Genève qui se baladait en France avec, semble-t-il, tous
les droits nécessaires, puisque le véhicule est à la disposition du maire. Cependant, beaucoup de bruits circulent sur, soi-disant, des accompagnants. Alors,
peut-on éventuellement expliquer définitivement qi» était là et pourquoi, de
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façon qu'on ne fasse pas circuler mille faux bruits, qu'on essaie toujours, évidemment, de démentir mais qui, néanmoins, continuent de courir. Monsieur le
maire, pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements à ce sujet?
M. André Hediger, maire. Les Evaux ! Je pensais vous apporter, Monsieur
Mouron, une réponse lors du budget. Nous avons eu, la semaine passée, une
séance de la Fondation des Evaux; nous n'avons pas retrouvé les plans, personne ne les a retrouvés, mais certains avaient encore en tête les quartiers,
pour la Ville de Genève, pris dans le calcul de cette population potentielle qui
pourrait aller s'entraîner aux Evaux.
Alors, en partant de ces données-là, on a refait des calculs. Je peux vous
donner demain les chiffres de manière exacte. Pour la Ville de Genève, cela
ferait quelque chose comme 2 % de moins. Lancy aussi serait en baisse. C'est
Tune des communes les plus à Taise financièrement, en ce moment, mais celles
qui verraient augmenter leur participation pour les Evaux seraient Onex - qui
a le plus de difficultés - et Confignon. Bernex resterait à peu près dans les
mêmes chiffres à 1 % près.
L'observation qu'on peut soulever, si on modifie la convention - les responsables de communes qui sont à la fondation n'y sont pas opposés - c'est que
ces deux communes qui ont le plus de difficultés financières vont être touchées.
Je vous donnerai donc les chiffres demain. On est en train de revoir également
le plan d'investissement pour les futures réalisations, au lieu qu'il porte sur
cinq ans, il portera sur dix ans, et on différera certains travaux ; on commencera en premier les travaux les plus urgents et les plus importants en partant de
ce plan directeur.
Concernant le véhicule. Oui, je suis parti en France avec le président du
Hauteville-Club afin de signer un accord pour les sportifs fonctionnaires de la
Ville de Genève - 500 - avec une commune de la Côte-d'Azur, et nous avons
vu encore une autre commune pour d'autres démarches sportives, rien d'autre
que cela.
M. David Hiler (PEG). Ma question s'adresse à M me Jacqueline Burnand.
Il s'agit de la piste cyclable de la place du Cirque. J'aimerais seulement avoir
quelques précisions.
Pour le moment, cette piste cyclable passe devant la terrasse du Remor,
puis devant vingt voitures en épi, puis devant un stop dangereux, puis s'interrompt... C'est donc une piste cyclable qui, actuellement, mesure 50 mètres,
dont 25 mètres devant des stationnements en épi. C'est joli, c'est jaune, l'aménagement est très réussi, mais je me demande s'il y a un début qui va arriver
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sur la rue Bovy-Lysberg ou une fin qui va arriver sur le boulevard SaintGeorges, parce que, pour le moment, disons que c'est le parking parallèle des
gens qui vont au First National City Café. En tout cas, c'est une piste cyclable
où la sécurité est nulle, parce qu'on passe devant des voitures qui doivent
reculer et devant un stop où il faut s'avancer.
La question est celle-ci: s'agit-il du début de quelque chose. A quoi cela
correspond-il ?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Eh bien, je pourrais
vous répondre que si tout n'a pas de début, on espère en tout cas ne pas en voir
la fin mais, vous le savez, le réseau est conçu actuellement de façon tout à fait
globale.
Nous intervenons chaque fois qu'une modification, par exemple du stationnement ou de l'aménagement d'une chaussée, est faite et nous en profitons
pour immédiatement marquer au sol l'implantation de la piste, ce qui ne veut
pas dire, même si le tracé auquel vous faites allusion ne se déroule que sur
50 mètres, qu'il n'y aura pas un prolongement dans un sens et dans l'autre, un
début et une fin, comme vous le disiez.
L'occasion nous était donc fournie, à cet endroit, de prévoir tout de suite
cette piste cyclable.
Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Ma question, que j'appelle Japon N° 2,
s'adresse à nouveau à M. Emmenegger: pourquoi la British Airways a-t-elle
été choisie plutôt que Swissair?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Mais je suis prêt à donner
tous les renseignements. J'ai déjà eu l'occasion, il y a trois semaines, d'expliquer que ce voyage avait été principalement organisé par des milieux privés,
que ces milieux avaient couvert eux-mêmes les frais du voyage et que la réception qui nous a été faite au Japon a été assumée par les autorités japonaises.
En contrepartie, Genève se voit gratifiée de la copie de la cloche qui,
pendant longtemps, a égrainé les heures de l'Ariana. Nous espérons que, l'an
prochain, sa réplique le fera aussi bien. Il s'est avéré que le groupe qui organisait le voyage a trouvé des conditions de transport beaucoup plus favorables
chez British Airways, que les billets ont été payés par des sponsorings et des
initiatives privées, donc pas par la Ville de Genève. En dépit de quelques
démarches que j'ai eues avec Swissair, nous ne sommes pas arrivés à conclure
avec eux un contrat de transport qui puisse convenir à tout le monde. C'est
donc dans ces conditions que British Airways - une très bonne compagnie
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européenne - nous a permis de faire le voyage. Si vous voulez mon sentiment,
j'eusse préféré que ce soit Swissair - nous voyageons toujours avec Swissair avec laquelle nous pouvons utiliser nos bons d'actionnaires, du reste. Mais, en
l'espèce, ces bons d'actionnaires n'étaient pas suffisants pour emporter la
décision.
M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à M me Burnand. Madame
la conseillère administrative, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'à
l'angle de la rue du Rhône et de la place des Eaux-Vives, actuellement, nous
avons un arrêt de plusieurs bus, notamment A, B, 9 et 6, sauf erreur de ma
part. Et, en fin d'après-midi, à partir de 16 h-16 h 30, il y a beaucoup de
voyageurs qui attendent ces bus pour se diriger soit du côté du plateau de
Frontenex, soit vers Bel-Air. Alors, je voulais vous demander s'il était possible d'installer, d'une façon très modeste, un refuge pour ces gens-là, parce que
j'ai vu, l'autre jour encore, lors de la pluie dont nous avons été gratifiés, la
semaine dernière, des usagers encombrés de paquets et ayant beaucoup de
difficultés à rester contre l'église Saint-Joseph avant que ces bus arrivent et les
prennent en charge.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sauf erreur de ma
part, Monsieur Meykadeh, nous y avions songé, mais la largeur du trottoir ne
nous permet pas l'installation du refuge. Vous savez qu'en ville, il est difficile
parfois, alors que ce serait pourtant très nécessaire, d'installer ces abris, même
particuliers, en raison justement de l'étroitesse des trottoirs et de l'impossibilité que nous avons à les élargir.
Du côté de la place Saint-Joseph - je dois dire que là, j'ai une petite
hésitation. Je ne vois pas très bien l'endroit dont vous parlez. Il faudrait que je
vérifie pour vous répondre précisément.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai deux questions à poser. La première concerne la place de jeux des Crêts, pour laquelle un crédit a déjà été
voté. Je ne sais pas si la distribution des crédits dépend encore de M me Rossi ou
de M. Rossetti. J'aimerais savoir, puisque cela été voté, pour quand est prévue
la réalisation de cette place, dans quel ordre elle vient.
La deuxième question concerne un groupe scolaire dans le secteur du Mervelet. Il y a une année et demie, nous avions vu, à la commission de l'aménagement, que c'était quelque chose en projet en raison de la croissance du quartier, du côté de l'avenue Trembley, et j'aimerais savoir quel est l'avancement
des projets pour ce groupe scolaire. Merci.
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M me Gobet Winiger m'interroge au sujet de la place de jeux du Petit-Saconnex. J'aimerais simplement lui
rappeler que nous sommes en mesure de construire quatre places de jeux par
an, en moyenne, et que la priorité découle, au fond, des demandes des quartiers. C'est donc en fonction des requêtes qui sont adressées que l'analyse est
faite. Aussi, je pourrai peut-être vous dire, Madame Gobet Winiger, demain
soir, à quelle date est prévu le début des travaux. Je pense que ce sera dans le
courant de l'année prochaine.
M. Alain Vaissade (PEG). J'ai une question à poser au Conseil administratif. Cela concerne la campagne qui avait été faite pour l'élection complémentaire du Conseil administratif en janvier 90 et l'utilisation de fichiers de la Ville
par un parti politique.
Une interpellation avait été déposée auprès du Conseil administratif et
M. Emmenegger avait répondu qu'il donnerait sa réponse ultérieurement.
Qu'en est-il à ce niveau?
Je vous rappelle, Monsieur Emmenegger, qu'il s'agissait de l'utilisation du
fichier des crèches et des jardins d'enfants, donc pour atteindre la population,
ainsi que l'utilisation du fichier des personnes âgées pour atteindre également
la population pendant ces élections. M me Gobet Winiger avait déposé une
interpellation à ce sujet et vous aviez dit que vous donneriez une réponse
ultérieure. Qu'en est-il, s'il vous plaît?
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est une réponse qui a passé,
sauf erreur, au Conseil administratif. Elle est à l'impression et figurera à un
prochain ordre du jour.
Pour moi, cette question est liquidée. Je pourrai vous en donner le texte
demain. Ce que je peux vous dire c'est qu'aucun fichier officiel n'a été utilisé
dans un cas comme dans l'autre. Je vous le confirmerai demain.
M. Bertrand de Week (PEG). Ma question s'adresse à M me Jacqueline
Burnand. Il y a peu, j'avais déposé l'interpellation N° 816 à propos de la
négociation en cours entre la Ville de Genève et les Services industriels. Sauf
erreur, c'était le mois passé. J'aimerais savoir quel est l'état d'avancement du
dossier un mois après, s'il vous plaît.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous dire
qu'il y a deux semaines, Monsieur de Week, vous déposiez une interpallation à
ce propos, mais cela n'est pas en harcelant le Conseil administratif que vous
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obtiendrez des réponses plus rapides et plus définitives. Nous sommes en tractations, la balle est dans le camp des Services industriels, nous attendons une
réponse de leur part.
M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à M. Rossetti, responsable
du Service des espaces verts.
Nous avons tous vu, dans un grand journal genevois du 29 novembre, notre
Conseil administratif hors des murs, en train de tenter de planter un arbre à
Plan-les-Ouates ; nous connaissons la situation relativement saine de Plan-lesOuates, nous connaissons les difficultés de la Ville de Genève. Nous savons
que la Ville de Genève a dépensé 3600000 francs pour ses arbres et qu'elle a
une difficulté extrême à entretenir ses 1743 arbres, selon diverses interpellations que j'ai faites...
Le président. La question ?
M. Gilbert Mouron. Oui, Monsieur le président. Tout à coup, nous voyons
qu'un noyer de quinze ans est offert, évidemment sous un excellent prétexte, je
n'en doute pas. M me Mauron, présidente de la Fédération du centre artisanal et
de détente, est certainement très heureuse d'avoir cet arbre. Moi, je demande
une seule chose : qui a autorisé M. Rossetti à planter un arbre de la Ville de
Genève dans une commune? Quel est son coût? Et depuis quand est-ce qu'on
prend ce genre de libéralité? C'est tout. Pour le reste, pour le geste et pour la
fédération, c'est évidemment magnifique, personne ne va le mettre en doute.
Moi, je regarde le côté technique.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai ultérieurement,
plus en détail.
J'aimerais néanmoins d'ores et déjà vous dire que je suis très heureux de
constater qu'aujourd'hui on n'accuse pas le SEVE et mon département de
couper des arbres, mais d'en planter, n'est-ce pas? C'était à l'occasion du
vingtième anniversaire de la création du centre des aînés, et je me réjouis,
finalement, que nous ayons marqué ce grand événement par la plantation d'un
arbre qui représente la force du troisième âge. Je regrette qu'aujourd'hui on
fasse cette intervention, mais puisque M. Mouron pose la question, il aura des
détails lors de la prochaine séance.
Le président. Pour terminer cette soirée, M me la conseillère Jacqueline
Burnand va répondre à des questions orales qui avaient été posées dans cette
enceinte.
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une réponse à un
conseiller municipal qui est absent. M. Ducret n'est pas là ? Non, alors j'attendrai demain pour répondre.
Le président. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente nuit.
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

MUNICIPAL

DE LA VILLE DE G E N È V E

Trentième séance
Mercredi 5 décembre 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, Norbert-Max Blauenstein,
Michel Clerc, Alain Comte, André Hornung, Mmes Béatrice Junod, Christiane
Marfurt, Andrienne Soutier 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 21 novembre 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 1990, à
17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. La séance d'information, dont nous avons parlé hier, concernant le concept de sécurité des bâtiments de la Ville, aura bien lieu le mercredi
23 janvier 1991, au Muséum d'histoire naturelle. Cette séance aura lieu à
17 h 15 et une convocation vous sera adressée.
J'excuse l'absence de M. René Emmenegger, conseiller administratif,
retenu par les devoirs de sa charge. Il nous rejoindra plus tard.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 180000 francs destiné au financement d'une
étude générale sur la réorganisation et la rationalisation de
l'administration pouvant aboutir à une privatisation partielle
ou totale de certaines activités municipales (IM° 361).

1. Préambule
Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1991, le Conseil administratif a énuméré une série d'actions envisageables en vue du rétablissement à
terme des finances municipales.
Dans son programme, le Conseil administratif a notamment envisagé des
études portant sur la réorganisation et la rationalisation de l'administration
pouvant aboutir à une privatisation partielle ou totale de certaines activités
municipales. Une telle décision nécessite toutefois au préalable une étude
générale de l'administration confiée à des mandataires extérieurs. Cette étude
constitue également un premier élément de réponse aux deux motions, acceptées par le Conseil municipal, dont nous vous rappelons ci-après la teneur:
La première votée le 28 novembre 1989 «Pour la création d'audits en Ville
de Genève» invitant notamment le Conseil administratif à «organiser des
audits sectoriels au sein de l'administration municipale».
La seconde votée le 16 mai 1990 «Pour la privatisation ou partielle ou
totale de certaines activités municipales» 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».
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Par la présente proposition, le Conseil administratif sollicite un premier
crédit de 180000 francs destiné au financement de cette étude.
Le Conseil administratif a l'intention de la confier à trois mandataires
privés qui, par leur expérience professionnelle, maîtrisent parfaitement le
fonctionnement des administrations publiques. Il s'agit d'un ancien président
et vice-président de la commission de contrôle de gestion cantonale et d'un
ancien chancelier de la République et canton de Genève.
2. Etude préliminaire
Le Conseil administratif, en vue de définir la structure de cette étude
générale a demandé aux experts susmentionnés une étude préliminaire traitant
des points suivants :
-

les degrés de la privatisation ;

-

les arguments positifs et négatifs d'une privatisation;

-

les critères de privatisation ;

-

la démarche à entreprendre.

Elle a été réalisée au début de l'automne et a été financée par le crédit
budgétaire figurant au Secrétariat général, chapitre 107 - poste 3186 - «Etudes,
expertises, recherches».
3. Etude générale et études sectorielles ultérieures
Le plan suggéré par les auteurs, en vue de réaliser totalement l'étude
générale comprend, en plus de l'étude préliminaire, un programme en deux
phases :
Phase I - Etude en vue de déterminer:
a) les activités ne pouvant en aucun cas être privatisées mais devant éventuellement faire l'objet d'une rationalisation ;
b) les activités qui pourraient être privatisées ;
c) les activités privatisables ou non devant être préalablement analysées en
vue d'une réorganisation ou d'une restructuration.
Phase II
En fonction des conclusions de l'étude de la phase I, des études sectorielles
pourraient être alors confiées à des entreprises ou à des experts qualifiés pour
chacun des sujets à traiter.
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Le Conseil administratif est convaincu que l'étude qui vous est proposée,
et dont le coût ne devrait pas excéder 180000 francs, permettrait de répondre
aux nombreuses questions que pose le principe même de la privatisation. Les
experts pressentis se sont engagés à remettre l'étude demandée dans un délai
de trois à quatre mois dès la conclusion du mandat.
4. Projet d'arrêté
Au bénéfice de ces explications le Conseil administratif vous prie. Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté
suivant :
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 de 180000
francs destiné au financement d'une étude sur la réorganisation et la rationalisation de l'administration pouvant aboutir à une privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales.
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 au compte
rendu 1991 au chapitre N° 03 - Conseil administratif, rubrique 318, poste 3186
«Etudes, expertises, recherches».
Mm* Madeleine Rossi, conseillère administrative. Cette proposition découle de plusieurs actions, aussi bien du Conseil municipal que du Conseil
administratif, et je vais en faire le bref rappel.
Le 28 novembre 1989, le Conseil municipal adoptait une motion l intitulée :
«Création d'audits en Ville de Genève», qui ne demandait pas simplement
l'institution d'examens systématiques de l'administration, mais qui renforçait
i «Mémorial 147« année»: 2488.
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également les possibilités d'actions du Service du contrôle financier, visant
essentiellement à une plus grande efficacité dans le travail.
Puis, le 16 mai 1990, une motion 2 nouvelle était acceptée par ce Conseil
municipal, intitulée: «Privatisation partielle ou totale de certaines activités
municipales» qui, notamment, chargeait le Conseil administratif de lui présenter une étude de la privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales avec un amendement qui disait: «Et de ses conséquences pour les
fonctionnaires concernés».
Une autre motion 3 était déposée et votée par ce même Conseil municipal
le 24 avril 1990 ; elle concernait le Service d'incendie et de secours ; elle demandait de renégocier la convention avec les communes et, in fine, une étude pour
céder ce service à l'Etat. Voilà le cadre des vœux de ce Conseil municipal.
Le 14 juin, nantie des désirs du Conseil municipal, j'ai pris contact avec des
experts, de manière à ce que nous ayons une première étude pour pouvoir
placer le débat concernant des privatisations éventuelles sur un terrain concret.
Il s'agit d'un rapport théorique sur la privatisation qui a déterminé les avantages et les inconvénients d'une privatisation, étude qui sera remise à la commission des finances dans le cadre de ses travaux.
Cette première étude, demandée le 14 juin, puis visée, bien sûr, dans le
rapport à l'appui que nous avons déposé lors du budget, le 11 septembrte 1990,
vous expliquait exactement ce que le Conseil administratif souhaitait faire.
L'étude qui vous est demandée, et qui coûte 180000 francs, a pour but de
déceler les activités de l'administration municipale susceptibles d'être restructurées, rationalisées et/ou privatisées. Or, le processus doit absolument être
logique et crédible, en tenant compte de tous les paramètres et de tous les
aspects d'une rationalisation, d'une restructuration de l'administration. Cette
étude devra être faite avec la collaboration des conseillers administratifs, de
leurs principaux collaborateurs, et des divers services de l'administration. Elle
pourrait décider quels services ne sont en aucun cas privatisables -j'ai déjà eu
l'occasion de le dire, il y a effectivement des services que nous sommes obligés
de conserver de par la loi, qui ne sont pas privatisables - lesquels le seraient
éventuellement, lesquels, privatisables ou non, gagneraient de toute façon à
être analysés quant à leur organisation.
Cette analyse générale de l'administration indiquerait quels sont les services à ne pas toucher, ceux qui pourraient être étudiés en vue d'une réorganisation ou d'une restructuration, et ceux qui pourraient aboutir, le cas échéant, à
une privatisation partielle ou globale, cela étant le prolongement des vœux du
2 «Mémorial 147* année»: 5139.
3
«Mémorial 147e année»: 4569.
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Conseil municipal et du Conseil administratif tel qu'il l'a exprimé lors du dépôt
du budget et du rapport à l'appui.
Mesdames et Messieurs, cette étude serait faite, je le précise, par des
experts spécialisés en administration qui ont l'habitude et l'approche nécessaire par rapport à nos ressources humaines, de telle manière à pouvoir arriver
à un résultat concret. Elle serait réalisée en trois à quatre mois, dès que ce
Conseil municipal nous aura accordé ce crédit.
Le Conseil administratif, en fonction de cette démarche, a voulu qu'un œil
extérieur à l'administration puisse effectuer ce travail, de façon à aboutir à des
décisions concrètes, décisions que tous et toutes, sur ces bancs, souhaitent, ne
serait-ce que par les remarques qui ont été faites lors de l'étude du budget.
Le Conseil administratif vous demande de bien vouloir renvoyer cette proposition à la commission des finances et je reste à sa disposition pour lui
donner toutes les informations utiles à ce propos.
Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Notre parti entrera en matière sur cette proposition et
acceptera donc le renvoi à la commission des finances.
Toutefois, j'aimerais faire un certain nombre de remarques dans ce débat
d'entrée en matière sur cette proposition.
Il nous est demandé un crédit pour une étude générale sur la réorganisation et la rationalisation de l'administration. Jusque-là, nous sommes d'accord.
Ce qui nous dérange un peu, c'est que la première solution que l'on envisage
soit la privatisation. Il nous semble qu'une étude en vue de la réorganisation et
de la rationalisation de l'administration ne va pas forcément aboutir à des
privatisations. Il peut y avoir des rationalisations et des réorganisations qui
aboutissent, tout simplement, à un meilleur fonctionnement sans que, forcément, il y ait privatisation. Il peut aussi y avoir des transferts à d'autres collectivités publiques ; on pense principalement à l'Etat. Il peut aussi y avoir, tout
simplement, la suppression de certaines activités qu'il n'est nullement besoin
de privatiser, mais qu'on peut peut-être, tout simplement supprimer.
Il nous semble donc que cette proposition part d'un bon pied, mais est un
peu trop unilatérale et est là pour satisfaire aux fantasmes de l'Entente en ce
qui concerne la privatisation. Mais, enfin, nous entrons en matière tout de
même, parce que nous n'avons pas d'à priori à propos de la privatisation, mais
nous avons tout de même un certain nombre de critères.
Pour nous, une privatisation est acceptable si elle répond à trois critères.
Le premier, c'est que l'accessibilité aux prestations pour les personnes à re-
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venu modeste doit être conservée ; le deuxième, c'est que le transfert au privé
ne doit pas servir à camoufler une diminution des prestations sociales et des
salaires du personnel affecté aux tâches qui sont transférées, ni à précariser
l'emploi des personnes concernées; et, enfin, le troisième de ces critères, c'est
que le transfert aux privés ne doit pas priver la Ville d'un revenu. Donc, nous
n'acceptons pas une privatisation des bénéfices, que cela soit bien clair.
Nous examinerons donc cette proposition à la commission des finances;
nous aurons le plaisir, probablement, d'entendre une délégation des experts
contactés pour faire cela, qui ont déjà fait un prérapport qu'ils présenteront, je
pense, à la commission des finances. Nous verrons si leurs projets entrent dans
nos critères et, si c'est le cas, eh bien, nous les accepterons.

M. Olivier Moreillon (L). D'emblée, je ferai remarquer à M. Daniel Pilly
que dans le texte même de la proposition il est bien dit qu'il s'agit d'une
«...réorganisation et rationalisation de l'administration, pouvant aboutir...» Il
n'est pas dit: «devant aboutir...».
Il est évident que, comme l'a très justement relevé le Conseil administratif,
dans le train de mesures qu'il nous propose pour réorganiser, pour rationaliser
l'administration, la démunicipalisation, la privatisation de certaines activités
municipales est une possibilité - applicable dans certains services, partiellement ou totalement - mais n'a jamais été présentée comme étant la panacée
universelle, loin de là.
Et là, j'aimerais m'élever en faux contre ce qu'on lit déjà dans les rapports
de minorité sur le budget 1991, où on parle carrément de «démantèlement de
l'administration». Mais, restons un tout petit peu sur terre, n'exagérons pas
avant d'avoir étudié les sujets.
Il ne s'agit pas de démanteler l'administration, il s'agit simplement - et la
démarche, je crois, est tout à fait juste - de confier à un organe extérieur le
soin de dire quels sont les services et les secteurs sur lesquels nous pourrions
faire des économies, surtout sur le plan du personnel, parce qu'il faut reconnaître que le personnel Ville de Genève, avec 42% et quelque des charges du
budget, est une proportion extrêmement lourde, et si on peut essayer d'alléger
un petit peu ce poste, ce serait une bonne chose.
Je crois que toutes ces mesures qui sont proposées, cette démarche qui est
entreprise, vont dans le sens que nous souhaitons depuis longtemps. Cela va
dans le sens d'un assainissement des finances de notre municipalité qui, à
terme, est indispensable, si nous ne voulons pas connaître des situations pires
encore que celles que nous connaissons actuellement.
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Alors, voilà, résumée très brièvement, notre réaction. Nous accueillons
cette proposition avec beaucoup d'intérêt et, naturellement, nous voterons la
prise en considération et le renvoi à la commission des finances, en formant le
vœu qu'elle revienne de la commission des finances dans les meilleurs délais.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Au nom du Parti du travail, je ferai une série de
remarques et une analyse de cette proposition.
Je séparerai mon intervention au niveau financier et au niveau des
remarques sur le problème de l'application de cette proposition dans
l'administration.
Je relèverai d'abord le problème financier. J'ai vécu un audit dans le cadre
de mon emploi, audit axé sur 1100 personnes - vous connaissez le nombre de
personnes travaillant à la Ville de Genève. Le premier jet, du même style que
celui-ci était, la première année, de 70000 francs. Après cette étude, il a fallu
faire le devis de la suite - car cela n'est que la première proposition, il faut bien
se mettre cela dans la tête, le rapport déterminera ce qu'il faut faire - le
deuxième crédit était de 760000 francs pour deux ans et demi. Ensuite, pendant quatre ans, pour former les responsables de ce département, il a fallu leur
donner des cours, cela a duré quatre ans, à raison de 70000 à 85000 francs. J'ai
retrouvé cela dans le budget des TPG.
Au départ, j'ai été auditionné en tant qu'administrateur et j'ai dit que les
choses se passeraient comme à la police - des gendarmes me l'ont confirmé, la
police avait été examinée quelque temps avant nous - c'est-à-dire que le seul
résultat serait de doubler le nombre de cadres et, à la base, on en serait
exactement au même point. Je peux vous le dire, c'est l'expérience que j'ai
vécue. Il y avait un directeur et 65 chefs aux TPG et nous avons maintenant six
directeurs et 135 cadres. Alors, c'est un petit exemple dont vous ferez ce que
vous voudrez, mais voilà ce qu'est un audit.
Or, un audit ne s'arrête pas là, ce n'est pas vrai. Aucun audit ne s'arrête là
à moins que le Conseil municipal décide de ne pas aller plus loin et alors, c'est
vrai, ce ne serait que 180000 francs qui seraient dépensés.
Maintenant, sur la proposition même. Le Parti du travail a accepté les
motions votées dans ce Conseil. Nous avons attiré votre attention sur la privatisation d'un service public, nous l'avons combattue, mais une majorité a décidé de se lancer dans la privatisation et nous devons jouer le jeu.
Ce qui nous a un peu choqués, et j'attire votre attention là-dessus, c'est
que le but n'est pas d'améliorer l'administration ou d'essayer de la rendre plus
performante, mais tout est axé sur la privatisation. Comme je le disais tout à
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l'heure, nous arriverons, à la fin, avec toute une série de privatisations qui
causeront d'énormes conflits dans ce Conseil municipal. Je ne sais pas si cette
proposition a été mal présentée, mais c'est ainsi que je le ressens.
Aussi, à la suite de l'affaire du rattrapage, il me semble qu'un climat de
suspicion s'est instauré dans le Conseil municipal et chez les fonctionnaires
municipaux. Il s'est créé un climat de suspicion parce qu'il n'y a pas eu satisfaction totale à la suite de cette affaire. Est-ce que vous croyez. Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, que c'est en s'attaquant à ce problème
comme on le fait là qu'on va recréer quelque chose?
Réfléchissons! Il y a les fonctionnaires, qui sont une partie prenante, le
Conseil administratif, également une partie prenante qui est le répondant des
fonctionnaires et en parallèle avec le Conseil municipal. Est-ce que les trois
ensemble n'arrivent pas à améliorer et à réorganiser cette administration, à la
rendre performante en fonction de ce qui a été dit dans ce Conseil?
Je donne toute une série d'exemples et je pense que c'est intéressant pour
les membres de la commission des finances. Est-ce que le Conseil administratif
n'aurait pas pu être l'exemple, le moteur dans cette affaire, avant de nous
présenter cela, car nous nous demandons: est-ce qu'ils en sont vraiment
capables ?
Je prends un exemple, les Halles de Rive, vous les connaissez, comment se
fait-il que deux départements les gèrent? Vous avez une grande partie, gérée
par M. Hediger, et vous avez une buvette de 15 m 2 , qui l'est par M me Rossi !
Est-ce qu'à ce niveau le Conseil administratif ne pourrait pas réorganiser cela?
Ce serait déjà une économie au niveau des gérances.
Je prends les salles de gym, nous avons un Service des sports... je ne dis
pas: «il faut les attribuer dans un département ou un autre», je vous laisse y
réfléchir. Pour les salles de sports, salles de gym, M. Rossetti en gère par les
écoles primaires, M. Grobet en gère également par les cycles d'orientation,
etc., puis, vous avez encore le département des sports qui en attribue une autre
série, pour le soir, à d'autres sociétés. Donc, vous avez des gens qui gèrent
dans différents départements. Regrouper cela, quelle économie ! C'est déjà au
niveau du Conseil administratif qu'on devrait avoir ce type de démarches.
Autre exemple, la Salle communale de Plainpalais, c'est la meilleure!
Vous avez un théâtre qui ne fait qu'une petite partie et qui dépend de
M. Emmenegger; et vous avez M me Rossi qui gère la salle communale... Est-ce
qu'on ne peut pas revoir cela?
Puis il y a le problème des centres intercommunaux, on en a un exemple
avec les Evaux. Nous avons eu une longue discussion, ici, au sujet des arbres,
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des plantations, pour l'ensemble des communes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu
trouver, entre grandes communes, une solution pour gérer cela? C'est déjà un
exemple.
Je prends un autre exemple, celui de la Voirie, avec le ramassage des
poubelles: n'aurait-on pas pu, au niveau du Garage municipal, puisqu'on cherche à le recréer, s'arranger avec quelques grandes communes suburbaines pour
avoir un seul garage et gérer le parc des camions de ramassage des poubelles
ensemble? Cela aussi, c'est de la bonne gestion et c'est de la compétence du
Conseil administratif.
Il n'y a qu'un seul bon exemple, c'est malheureux, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, on a essayé - et je pense que c'est une réussite avec le petit Casino-Théâtre, une gestion semi-publique. Voilà, on peut le
dire, pourquoi ne regrouperions-nous pas différentes salles par exemple le
Victoria Hall, toute une série de choses au niveau de l'administration? La
gestion ! Pas au niveau artistique ! Je suis sûr qu'on obtiendrait des résultats
très importants, sans avoir besoin de faire un audit. Il n'y a qu'à simplement
étudier cela.
Pour notre part, nous disons qu'un climat de confiance doit s'instaurer au
sein de notre administration municipale. Nous proposons et nous disons que
cela coûtera moins cher - il y a des gens capables de le faire - de prendre des
personnes du Contrôle financier, de prendre l'Association des cadres de l'administration - il y a des interlocuteurs capables de se responsabiliser - de la
commission du personnel Ville de Genève, et de détacher ces personnes. Lors
des négociations avec le Conseil administratif, l'ensemble de ce Conseil a dit :
«N'attaquons pas le rattrapage, mais créons un climat de confiance et demandons aux fonctionnaires de participer, avec le Conseil municipal et le Conseil
administratif, à l'amélioration de toute une série de départements de l'administration» et, Mesdames et Messieurs, nous réussirons notre objectif, mais pas
dans le climat que vous allez instaurer.
Je prends un exemple, une personne qui travaille à la Gérance immobilière
municipale de M me Rossi m'a laissé entendre que tout le monde dit: «Dans la
municipalité, c'est le premier secteur qui va être privatisé, qu'est-ce qu'on va
faire de nous?» Voilà, cela commence déjà. Ils ont vu cette proposition et
sentent que, par rapport à M me Rossi, ce seront les petits copains régisseurs qui
vont se jeter sur la bonne affaire. Cinq mille appartements à gérer, vous voyez
un petit peu !
Le Parti du travail maintient sa suggestion de renvoyer cette proposition au
Conseil administratif, avec l'intention de créer un climat de confiance entre le
Conseil municipal, le Conseil administratif et les fonctionnaires municipaux.
Voilà la position du Parti du travail. Monsieur le président, vous la mettrez aux
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voix, c'est-à-dire renvoi de la proposition au Conseil administratif avec notre
suggestion de créer une commission interne.
Le président. Je vous remercie. Je vous rappelle que nous sommes dans un
débat d'entrée en matière. Je vous demande d'être concis et d'aller à
l'essentiel.
M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais dire à M me la conseillère administrative Rossi que nous n'avons pas besoin d'aller si loin dans la proposition dont
elle vient de nous parler, car vous avez entendu l'homme qu'il nous faudrait
pour résoudre tous nos problèmes, en l'occurrence notre collègue Lyon. Je
pense qu'il faudrait lui confier le mandat. Puis, dans trois mois, Monsieur
Lyon, vous reviendrez, parce que les propositions que vous faites sont exactement celles que nous avons, pendant de nombreuses années, développées dans
le cadre de la commission des finances et dans le cadre de ce Conseil
municipal.
Je vous signale que les choses ne vont pas si vite que cela. Un exemple, la
privatisation de l'abattoir, puisqu'on veut en parler. Combien de temps cela at-il duré? Quinze ans. Monsieur Lyon, quinze ans! Alors, vous pensez bien
qu'avec des délais comme cela, avec quinze ans pour essayer de remettre de
l'ordre dans l'administration, il y aura longtemps que la Ville de Genève sera
déclarée en faillite, et cela, nous ne le voulons pas.
Je pense que la proposition du Conseil administratif est bonne. Là, ce ne
sont pas des fantasmes. Monsieur Pilly, que l'Entente a, mais c'est la réalité,
parce que, vous-même, dans vos rapports - et je les ai lus encore cet après-midi
- de minorité au sujet du budget que nous allons discuter le 15 décembre
prochain, eh bien, vous citez un peu les malaises qu'il y a dans notre administration et vous êtes d'accord avec nous tous qu'il faut absolument la réorganiser, car elle en a un grand besoin.
Ce n'est pas qu'à la Ville de Genève que cela est propre, prenez le problème du canton ! Les charges du personnel du Canton, c'est 61 % du budget
de fonctionnement, les charges du personnel de la Ville, c'est 4 2 % , alors que
pour une collectivité, comme celle de la Ville de Genève, c'est une moyenne
de 37% que nous devrions avoir si nous voulons une administration bien gérée. Et, sur le plan du Canton, alors, je vous laisse encore à penser, c'est
environ 50%. Or, là, nous sommes à 6 1 % ! Ce n'est pas notre affaire, mais
enfin nous passons tout de même à te caisse comme contribuables.
Alors, on essaie de mettre de l'ordre, il y a longtemps que, dans le cadre de
l'Entente - puisque vous l'avez citée - on réclame que des mesures soient
prises, que des mesures soient appliquées le plus rapidement possible, parce
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qu'on ne peut plus continuer comme cela. Vous avez même cité des déficits
prévisibles pour les années 1991, 1992, 1993. Cette situation est vraie, il faut
donc proposer des solutions de réorganisation de notre administration, et c'est
la raison pour laquelle notre parti est favorable au renvoi de cette proposition
à la commission des finances.
Aussi, Madame la conseillère administrative, je vous informe que j'ai déjà
mis - pour aller très vite - mardi prochain, à l'ordre du jour de la commission
des finances, ce point en priorité.
Le président. Merci, Monsieur Chauffât. Je salue à la tribune la présence
de notre ancien collègue M. Roland Beyeler, et je donne la parole à M. David
Hiler.
M, David Hiler (PEG). Mon exposé, qui sera un peu long, et je m'en
excuse, Monsieur le président, portera sur trois points: d'abord sur la notion
de privatisation, ensuite sur la proposition du Parti écologiste à ce propos et,
enfin, une opinion circonstanciée sur la proposition que vous nous faite.
Nous savons tous qu'un terme désignant une réalité très concrète et très
banale peut aussi être un étendard, un drapeau. Et c'est le cas de la privatisation. Derrière la privatisation, aujourd'hui, il y a des images, il y a des représentations, il n'y a pas seulement des mesures concrètes et techniques.
La privatisation, pour certains - ceux que j'appellerai les «archéo-libéraux» - c'est l'ultime revanche sur une défaite historique qui fut celle de
penser que l'économie pouvait tout régir et qu'il n'y avait pas besoin de syndicats, pas besoin d'Etat providence, il fallait laisser faire le marché. On a vu
dans les années vingt et trente que cela ne marchait pas tout seul et cela a
donné lieu à deux catastrophes majeures: le communisme et le fascisme. Le
libéralisme conduit toujours, par sa faillite interne, à ce genre de systèmes,
c'est-à-dire à des systèmes autoritaires. On avait cru - on l'avait compris - que
la régulation instaurée dans un large consensus. Mesdames et Messieurs, pouvait, disons pour un temps, nous permettre d'admettre que nous vivions dans
une société mixte. Nous savions que le marché ne rendait pas les gens heureux,
mais que sans le marché, on ne les rendait pas heureux non plus selon l'évidence historique.
Pour d'autres gens, la privatisation, c'est le symbole du dynamisme - c'est
clair, et ceux-ci, dans une large mesure, on s'en doute, ont des arguments
valables.
Il y a encore des gens qui pensent que la privatisation c'est le démantèlement, quelque chose d'atroce, d'horrible. Et ces trois représentations existent,
vous devez en tenir compte.
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Pour notre part, le débat historique privé-public, eh bien, ma foi, nous
n'étions pas nés quand il a eu lieu dans toute sa splendeur. Cela commence à
nous lasser, nous souhaitons, pour notre part, arriver à parler de choses de ce
genre sous des formes pragmatiques. Nous savons bien que ce n'est pas parce
que la Ville consomme des gommes qu'elle a construit une usine pour fabriquer des gommes. Nous savons aussi très bien que ce n'est pas parce que nous
avons besoin de secrétaires à l'administration que nous demandons à une entreprise privée de faire le secrétariat pour nous. Il y a un certain nombre
d'équilibres qui se sont mis en place, il y a un certain nombre, aussi, de déséquilibres à l'intérieur de ces équilibres qui ne tiennent, d'ailleurs, pas forcément à l'opinion politique de ceux qui ont mis ces systèmes au point.
Alors, pour notre part, nous allons essayer de vous dire, le plus précisément, sur quoi nous pouvons entrer en matière. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en ce qui concerne le sol nous n'entrons pas en matière, car le
sol n'est pas une marchandise comme les autres. Il n'y a pas de marché, à
proprement parler, du sol, parce que c'est malheureusement un bien dont on
ne peut pas étendre à l'infini la production, puisqu'il est limité par définition.
En revanche, nous avons accepté - vous le savez - toute une série de droits
de superficie. Il y a un secteur où nous avons lutté pour la privatisation, c'est
celui des abattoirs, parce que nous estimions que ce n'était pas du tout le rôle
d'une ville de développer une activité comme les abattoirs. Il y a certainement
d'autres activités qui, par hasard historique, sont revenues à l'intérieur de la
Ville de Genève et qui n'ont rien à voir avec une municipalité et que nous ne
gérons pas bien. Nous avons toujours été favorables - et vous le savez - à la
remise de certaines activités, chaque fois que c'était possible, soit à des fondations de droit privé ou de droit public, soit à des associations à but non lucratif,
parce que nous estimons effectivement que la bureaucratie par elle-même sécrète une bureaucratie croissante et qu'il est préférable de redemander, selon
l'expression à la mode en France, à la société civile de s'occuper de certaines
choses elle-même, en lui donnant au besoin les moyens.
Nous sommes ainsi favorables à ce qui a été développé dans le secteur
social, ces dix dernières années, soit une aide par des intermédiaires plutôt
qu'une aide par la création de lourds services. Les intermédiaires, vous l'aurez
compris, ce sont toutes ces associations que nous aidons. Pour certaines, nous
aurions dû laisser le canton le faire mais, pour d'autres, nous avons eu raison
de le faire.
Dans le domaine culturel, il y a aussi certainement des réflexions à faire,
donner plus d'autonomie à certaines institutions, toujours en fondations de
droit public, en fondations de droit privé, et en associations culturelles.
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Nous admettons également facilement que, pour certaines prestations très
pointues, on n'aurait pas dû - on ne devrait pas à l'avenir - créer des services.
Je pense, par exemple, que lorsqu'il s'agit de savoir si on va avoir des vidéos à
la Ville de Genève, il n'est pas absolument évident que l'on ne puisse pas
s'adresser à des personnes qui font cela et qui en vivent - qui ont d'ailleurs
souvent besoin de travail dans ce genre de secteur - plutôt que d'employer un
fonctionnaire.
Dans le domaine de l'informatique, il faut bien réfléchir avant d'engager
une dizaine de hauts spécialistes, parce qu'une fois qu'on les a engagés, c'est
pour longtemps, et qu'il est préférable, souvent, pas en termes de maintenance, mais en termes d'équipement, de demander des spécialistes de l'informatique de l'extérieur, tout cela va de soi.
En revanche, alors, il y a un type de privatisation - là, excusez-moi. Monsieur Moreillon, vous n'avez pas répondu à ce type d'inquiétude qui va nous
faire prendre une position négative à l'égard de votre proposition - qui nous
inquiète, c'est effectivement celle de transferts dont le seul mérite est de payer
de plus petits salaires.
Monsieur Moreillon, je vous ai entendu dire - et alors, voilà quelque chose
qui nous sépare largement : «Il y a des bacs à fleurs en ville, on les fait arroser
par des jardiniers formés, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à des privés
de les arroser?» Cela coûterait évidemment moins cher. Eh bien, à la commission sociale et des finances que je présidais à ce moment-là, il se trouve que
nous, nous pensions que, dans ces cas-là - et c'est là la différence qu'il y a avec
cette proposition - la première chose à se demander est: y a-t-il vraiment
besoin de tant de bacs à fleurs? Et si, par hasard, la population ne veut pas
arroser ces bacs à fleurs, comme on pourrait le lui demander, eh bien, on y
renoncera, ce n'est pas la peine de mal payer des gens pour que cela soit moins
cher quand on peut supprimer.
Il y a un certain nombre de prestations, que personne n'a demandées, que
nous offrons ; que personne n'a demandées et qui auraient bien de la peine à
passer en initiative populaire, si vous vouliez faire une initiative pour 2000 bacs
à fleurs en ville de Genève. J'espère que certains d'entre vous tentent l'expérience, ce serait absolument passionnant, une fois que l'on en donnerait le
coût.
Nous voulons la suppression de certaines prestations. Nous ne sommes pas
sûrs qu'il faille, sur la chaussée, tous les jours, des balayeuses qui tournent, qui
tournent, qui font un bruit incroyable à quatre heures du matin. Un jour sur
deux, peut-être suffirait., (brouhaha) devant chez moi... oui!
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est spécial !
M. David Hiler. Oui. A Saint-Gervais, c'était aussi spécial. Chaque fois
que je déménage, la balayeuse me suit. Madame Burnand! (Rires.)
Ce genre de prestations pourraient aussi, sans doute, être diminuées. Mais
ce que nous refusons, c'est de voir se créer un monopole privé qui s'occuperait
de la Voirie, où les bénéfices seraient évidemment importants - parce qu'un
monopole fait toujours des bénéfices importants - mais où les salaires du personnel qui fait un travail plutôt embêtant, il faut bien le dire, seraient beaucoup plus bas.
Et c'est vrai que, quelque par;, la privatisation telle qu'elle apparaît comme oripeau idéologique, généralement, c'est de cela qu'il s'agit - c'est de
dire : «On va les refiler à un privé. Comme ça, il les payera moins, ce sera plus
dynamique. » Mais, le dynamisme, je crois qu'il est plus facile à obtenir dans le
privé avec des gens bien payés, comme c'est le cas dans le secteur du privé, que
par des traditions de marchés d'esclaves telles qu'on les pratiquerait assez
volontiers dans le secteur des nettoyages face à des gens qui ne sont pas formés
et qui n'ont pas le choix. Là, nous ne marchons pas et nous ne marcherons
jamais.
Nous nous posons toujours et encore la question de savoir si la Ville sait
aujourd'hui négocier avec le privé. Sommes-nous certains que nous louons à
des prix conformes au marché les surfaces commerciales, les bureaux et les
arcades que nous possédons ? Nous n'en sommes pas sûrs, nous pensons même
le contraire.
Est-ce que nous sommes sûrs que les fermages, qui sont donnés à des gens
ayant des buts tout à fait lucratifs - et ils ont bien raison de les avoir - sont des
fermages à la hauteur? Nous ne le croyons pas non plus.
Est-ce que par hasard, dans le département de la Voirie, on n'offrirait pas,
comme ça, à des privés des possibilités, disons des prestations à des prix très
réduits ?
Pour toutes ces raisons et quoi qu'en dise M. Moreillon, je suis désolé de
constater - et cela en tant que personne qui sait comment on organise une
recherche - que la proposition que nous avons est biaisée à l'origine.
Vous ne nous dites pas que nous devrions réorganiser la Ville globalement,
étudier la rationalisation, la diminution de la prestation, faire payer certaines
prestations qu'on donne - on ne sait toujours pas pourquoi, à tout le monde et que, dans le cadre de cela, nous nous apercevrions que certains secteurs
pourraient être privatisés. Cela, c'était la démarche qui vous permettait d'avoir
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tout le Conseil municipal avec vous. Vous préparez les élections, vous arrivez
avec une proposition qui, d'emblée, met l'accent sur une seule solution. Nous
sommes partis de la privatisation pour arriver à la réorganisation.
Eh bien, tant pis, nous sommes contraints de vous dire non. Vous l'avez
cherché, vous êtes sans doute content. Cela dit, eh bien, comme d'habitude la
montagne accouchera d'une souris. Et puis, le rattrapage a montré clairement
comment cela finit: vous parlez très fort et, à la fin...
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical accepte cette proposition du
Conseil administratif avec un certain contentement, car il espère que, même
s'il en sort une souris, celle-ci saura ronger les fromages que nous aimerions
voir disparaître.
J'aimerais quand même, ici, m'étonner de la méfiance du Parti du travail,
m'étonner de la méfiance du Parti socialiste, m'étonner des réticences du Parti
écologiste qui, tous, nous déclarent qu'ils souhaitent une gestion empreinte de
rigueur et qui, lorsqu'on leur propose une première et modeste mesure, tout à
coup, se retrouvent très frileux, soit qu'ils la renvoient au Conseil administratif, soit qu'ils ne l'accepteront pas. Il est évident qu'il ne s'agit que d'un volet
d'un ensemble de mesures que nous devons prendre pour réorganiser les finances de cette municipalité.
Dans l'ensemble de mesures que nous prendrons, il doit y avoir ces autres
volets que sont une nouvelle répartition de certaines tâches avec le Canton,
une nouvelle répartition de certaines tâches avec les communes, et nous ne
cessons de le demander aux membres du Conseil administratif depuis plusieurs
mois. Alors, quand le très honorable M. Lyon nous déclare qu'il faudrait
trouver entre le Conseil municipal, le Conseil administratif et les fonctionnaires une sorte de consensus pour mieux travailler, nous lui disons: «Mais, il y a
longtemps que nous demandons un certain nombre de mesures et qui n'ont pas
été prises. »
Il s'agit ici d'un seul volet, celui de la privatisation, alors que la privatisation signifie, pour les uns, démantèlement et, pour les autres, au contraire,
dynamisme. Qu'elle soit ou non un étendard, nous savons tous ce que cela
signifie. Cela doit d'abord signifier que la collectivité publique municipale - car
je ne vais pas me lancer, comme l'estimable David Hiler, dans un cours de
macro-économie publique - doit peut-être ne plus se charger, elle seule - avec
168000 habitants, un petit peu moins de contribuables - de toutes les tâches
que, pour l'instant, elle assume. Il s'agit peut-être d'y avoir clair et d'y voir
davantage clair. Et alors, si le prix à payer, ce sont les 180000 francs qu'on
nous réclame et que, de ce prix à payer, on puisse tirer profit, eh bien, c'est
quelque chose de bon marché.
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J'aimerais quand même m'étonner de certaines des remarques de Daniel
Pilly qui déclare notamment qu'il accepte une privatisation seulement si elle
évite toute précarisation, seulement si elle ne prive pas la Ville d'un revenu,
etc. Mais, dans le principe, nous ne pouvons qu'être d'accord, l'important,
c'est de connaître les modalités. Nous ne pourrons pas toujours tout maintenir
au niveau actuel, nous le savons tous, mais nous n'osons pas l'avouer ! Nous
n'osons pas l'avouer, et c'est là où je dis que les partis qui approuvent la
proposition du Conseil administratif manifestent davantage de courage et de
rigueur que ceux qui la refusent. Mais, bien entendu, il y a beau y avoir des
bruits divers... j'aimerais que les orateurs s'écoutent mutuellement. Nous
n'avons pas interrompu Daniel Pilly ni David Hiler... (Brouhaha.)
Le président. Silence ! Nous écoutons l'orateur. Il y a quarante-cinq minutes que nous sommes sur une entrée en matière. Soyez concis. Nous écoutons
M. Lescaze. Je prie ce Conseil de cesser de crier. Merci.
M. Bernard Lescaze. Quand, ici, on dit de temps en temps quelques phrases qui font peut-être mal, parce qu'elles sont peut-être plus vraies que la
pommade qu'on passe habituellement, il est normal qu'il y ait certaines réactions. Mais j'aimerais dire que le groupe radical appuie cette proposition. Il
n'est pas persuadé qu'il s'agisse d'une panacée mais, précisément, si nous demandons une étude, c'est que nous voulons en voir les résultats. Cela ne veut
absolument pas dire que nous accepterons immédiatement les résultats de
cette étude. Mais il faut qu'une fois l'étude soit tentée, il faut une bonne fois
qu'on sache ce qui pourrait être transféré de la municipalité en d'autres mains,
ce qui, à tout prix, ne peut pas l'être, et je pense que cela obligera tous les
partis à une réflexion, une réflexion salutaire et pas seulement à des propos
démagogiques. C'est pourquoi nous remercions le Conseil administratif d'avoir
fait cette proposition et que nous soutenons son renvoi à la commission des
finances.
M. André Roch (V). Je serai bref. Tout a été dit sur cette proposition...
Le président. Attendez, Monsieur Roch. Il y a des apartés. Monsieur Sormanni, vous aurez la parole tout à l'heure. Monsieur Lescaze, vous l'avez eue,
je vous demanderai d'écouter, à votre tour, l'orateur !
M. André Roch. Donc, tout a été dit concernant cette proposition. Au nom
du groupe Vigilance, nous l'acceptons, mais je tiens quand même à rafraîchir la
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mémoire de ce Conseil et à rappeler qu'un de nos collègues, M. Martin, avait
déposé en son temps une demande d'audit - nous nous étions déjà rendu
compte de son utilité à cette époque-là - qui avait été refusée par ce même
Conseil. Donc, nous remercions l'initiative de...
Le président. Non, Monsieur Roch, nous avions accepté, à deux voix de
majorité, que ce Conseil municipal puisse confier des audits externes. C'était
une proposition de M. Martin, le 28 novembre 1989. Je vous remercie.
M. André Roch. Alors, je vous prie de m'excuser. J'avais compris qu'elle
avait été refusée, d'où mon erreur. Donc, c'est très bien, cela confirme que
l'idée de notre collègue Martin était bonne. Pour notre part, nous sommes
convaincus de l'utilité de cet audit, qui a déjà fait ses preuves dans d'autres
communes et cantons. Les études qui ont été entreprises se sont toutes soldées
par des économies. Donc, oui ! Et renvoi à la commission des finances.
M. Olivier Moreillon (L). Je reprends la parole pour une seconde fois et je
serai très bref. Ce qui me frappe en entendant les différentes interventions...
Le président. Attendez, Monsieur Moreillon. Parce qu'on demande de
l'ordre, maison n'en fait pas... Alors, Monsieur Lescaze, de deux choses l'une,
soit vous allez à la buvette, soit vous allez à votre place. Mais je ne suis pas
d'accord que vous vous baladiez dans le Conseil municipal et fassiez des discours. Je ne suis pas d'accord, choisissez!
M. Olivier Moreillon. Ce qui me frappe dans les interventions que nous
venons d'entendre, c'est que toutes sont focalisées sur la privatisation, Or, à
mon avis, le but de cette proposition du Conseil administratif n'est pas la
privatisation. Non, la privatisation n'est pas un but! Le but de cette proposition, c'est l'assainissement à terme desfinancespubliques, dont la privatisation
est une possibilité dans certains cas, selon certains critères. Mais certains ont
voulu voir comme but de cette proposition la privatisation en elle-même.
Alors, je tenais quand même à souligner cet aspect des choses. Je vous rappelle
que, dans le titre même de la proposition, on parle de «pouvant aboutir à une
privatisation, etc., partielle ou totale».
Pourquoi un organe extérieur? Certains, tout à l'heure, ont soulevé l'idée,
au fond, que ce travail pourrait être mené par le Conseil administratif ou par
les chefs de service, mais c'est une vue complètement utopique et surréaliste!
Jamais un conseiller administratif n'arrivera à se séparer d'un de ses services.
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Demandez à l'un des cinq conseillers administratifs, pris au hasard, de se
séparer volontairement d'un de ses services... Non!
M. André Hediger, maire. Les abattoirs !
M. Olivier Moreillon. Oui. c'est déjà fait! Mais pour un qui ne l'a pas
encore fait, il dira non. Il dira non, c'est forcé, c'est humain. Donc, je crois que
si on veut que cet examen soit fait avec plus d'impartialité, il faut demander à
un organe extérieur, on ne peut pas faire ce travail nous-mêmes. Enfin, rappelez-vous la lettre de l'Association des cadres de l'administration municipale (ACAM) à propos du rattrapage ! Cette phrase incroyable, à la fin de la
lettre, qui disait : « Les cadres de l'administration se tiennent à la disposition du
Conseil administratif pour trouver des économies.» Il faut quand même
l'écrire, il faut oser l'écrire! Parce que c'est évident que s'ils ont des idées
d'économies, il faut le dire, il ne faut pas attendre qu'on le leur demande,
mais, apparemment, cela n'allait pas de soi.
Enfin, la dernière remarque que je voulais faire est pour M. Hiler, puisque
nous avons eu la chance, ce soir, et la surprise, de voir un écologiste proposer
que l'on supprime les bacs à fleurs dans la ville. Je ne pensais pas qu'un
écologiste ferait cette proposition. J'ai simplement dit, Monsieur Hiler, quand
nous étions en commission, que le SEVE - Service des espaces verts et de
l'environnement - est manifestement surdimensionné, que son effectif est surqualifié. La plupart des gens sortent avec des diplômes de l'école d'horticulture. Par conséquent, ils ont des salaires en fonction de leurs qualifications, ce
qui est tout à fait normal mais il y a une période de l'année où l'on pourrait
demander, pour ces simples travaux d'arrosage, à un personnel moins qualifié,
et, par conséquent moins payé, de faire ce travail.
Maintenant, si vous trouvez que cela c'est «traiter les gens comme des
esclaves», je le veux bien... cela fait partie de vos fantasmes abusifs de langage, mais j'ai simplement dit cela. Je pense qu'on ne peut pas non plus demander à un personnel surqualifié d'effectuer une tâche qui, visiblement, n'est
pas la sienne. Alors, voilà pour cette malheureuse affaire des bacs à fleurs.
M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots. Beaucoup de gens disent,
ici, que la privatisation est justement la preuve du dynamisme et que c'est
peut-être cela qui permettra de résoudre un certain nombre de problèmes des
services de la Ville.
Comme'pétition de principe, cela ne me paraît pas juste. Peut-être que le
fait de privatiser un service pourrait aboutir à le dynamiser, mais je vous
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rappelle - et je crois que vous devez en convenir - que dans le privé, dans de
nombreuses sociétés d'une certaine importance, que l'on pourrait peut-être
comparer à la Ville de Genève qui, je vous le rappelle, a 2500 employés, eh
bien, dans ces grosses sociétés, ils ont les mêmes problèmes que dans les
administrations, ils ont des services qui fonctionnent mal, des services qui
dorment, où des gens sont, comme on dit, «planqués dans les trous du
fromage».
Ce n'est pas le fait d'être privé qui va dynamiser, ni le fait d'être public. Je
crois qu'il faut trouver les moyens de voir pourquoi cela ne fonctionne pas, où
cela ne fonctionne pas. C'est cela qu'il faut faire, et non pas privatiser comme
but suprême, ce n'est pas cela qui est utile.
Si la privatisation doit finalement aboutir à une nouvelle hiérarchisation
pour prétendument contrôler le personnel qui ne ferait pas son travail, eh bien,
on aura échoué complètement, parce qu'on aura engourdi un peu plus l'administration qui est déjà paralysée par une hiérarchisation trop importante, je
crois qu'on l'a déjà dit.
Maintenant, on a dit qu'on voulait absolument que ce soit un organe extérieur de l'administration qui examine cela. Concernant l'extérieur de l'administration, je crois que l'on sait à peu près tous quelles sont les personnes concernées, en tout cas qui sont pressenties à travers cette proposition. Je crois que
ce sont des anciens commis de l'Etat ou, en tout cas, qui en ont été très
proches, et qui sont maintenant à la retraite.
Concernant l'indépendance vis-à-vis de l'administration, j'y mettrai un très
gros point d'interrogation. Par contre, 180000 francs pour trois personnes,
pour quatre mois, cela fait un joli salaire pour des retraités! Et puis, pour
répondre à notre collègue Lescaze, quand il dit qu'il faut enfin dire la vérité,
avoir un certain courage, eh bien, pour ce qui est de la pommade pour les
électeurs, le Parti radical est, en tout cas, le champion.
M. Claude Miffon (R). Pour les radicaux, la privatisation n'est pas le libéralisme archaïque dont faisait état M. Hiler, ou l'ennemi public N° 1, comme le
prétend M. Lyon, ou la gauche en général, c'est au contraire le dynamisme et
la productivité.
Nous sommes face au choix d'une diminution des frais de fonctionnement
ou d'une augmentation d'impôts ; nous n'échapperons pas à l'un ou à l'autre
des termes de cette alternative. Diminuer les frais de fonctionnement, cela
signifie diminuer les salaires ou diminuer les tâches de l'administration. Nous
refusons de diminuer les salaires, nous refusons de diminuer les acquis sociaux
des fonctionnaires, et le vote que nous avons eu hier soir, d'ailleurs sans débat.
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au sein de ce Conseil municipal, concernant les nouvelles propositions sur le
rattrapage, en est la preuve éclatante ; nous refusons aussi une augmentation
d'impôts. Alors, la seule solution qui nous reste est celle de réfléchir aux
tâches que nous pouvons abandonner, de façon à diminuer le budget de
fonctionnement.
Nous avons la naïveté de croire - mais ce n'est pas de l'idéologie - que la
privatisation, Monsieur Hiler, ce n'est pas forcément la création de marché
d'esclaves. La privatisation, c'est soumettre un certain nombre de prestations à
la concurrence ; de soumettre ces prestations à cette contrainte que ne connaissent pas, par définition, les services publics, et qui fait en sorte qu'on recherche toujours des nouvelles solutions, que l'on devient toujours plus performant
et que l'on peut, à prix égal, offrir de meilleures prestations.

Le président. Je vous rappelle que deux collègues ont fait une demande de
renvoi de cette proposition au Conseil administratif. Les votes vont donc être
dissociés, l'entrée en matière va être votée préalablement.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je n'entrerai pas dans le
détail de cette discussion. Il est préférable que nous répondions à vos questions
dans le cadre de l'audition que nous aurons à la commission des finances.
Je vais simplement vous lire deux phrases qui figurent dans le rapport qui
nous a été remis par lesdits experts. Ce sont les conclusions et la démarche
telle qu'elle doit être envisagée : «Cet examen ne doit pas se faire avec l'idée
qu'une privatisation totale ou partielle aura nécessairement lieu. Il s'agit d'examiner si une privatisation pourrait amener un avantage pour la collectivité. A
l'occasion d'une telle étude, des mesures de rationalisation et de restructuration pourront être proposées. L'objectif essentiel à atteindre est une meilleure
utilisation des ressources publiques.»
Avec cette conclusion, tout est dit.

Le président. Nous allons dissocier le vote pour savoir d'abord si l'entrée
en matière est votée. Nous verrons ensuite le renvoi à la commission des
finances,
Mise aux voix, la proposition est prise en considération par 41 oui contre 27 non (opposition du
Parti du travail et du Parti écologiste).
Son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (opposition du Parti du travail
et une abstention).
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un troisième crédit de 7000000 de francs destiné à des travaux d'aménagements, de maintenance et d'adaptation dans
divers bâtiments publics (N° 363).
1. Préambule
Depuis 1987, le Conseil administratif vous a présenté deux propositions de
crédits destinés à des travaux d'aménagements, de maintenance et d'adaptation dans les divers bâtiments publics de la Ville de Genève.
Ces travaux permettent d'améliorer les conditions d'utilisation et de travail, en répondant notamment aux prescriptions légales en vigueur, tout en
préservant un patrimoine immobilier qui s'accroît chaque année.
Il vous soumet aujourd'hui une troisième demande de crédit ayant pour
objet de poursuivre cette action et également de pallier la suppression dans le
budget ordinaire des positions « travaux d'amélioration et de gros œuvre dans
les bâtiments publics». Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une planification de l'entretien des bâtiments publics qui sera suivie chaque année d'une
demande de crédit similaire.
La priorité a été portée sur l'entretien des structures des bâtiments, sur la
sécurité et la mise en conformité des installations pour respecter les normes en
vigueur.
2. Estimation des coûts
A.

STRUCTURES
Fr.

W.-C. public bois de la Bâtie
- Réfection de la toiture
Grand Théâtre
- Remplacement partiel du placage alu de la toiture

30000.....

Victoria Hall
- Révision complète de la toiture
B.P.U.
- Remplacement menuiseries dans les W.-C. publics
Bibliothèque des Minoteries
- Transformation porte entrée

250000.20000.-

....

6000.5000.-
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Musée d'histoire naturelle
- Remplacement de plaques de marbre en façades
Musée d'ethnographie
- Réfection de la toiture de l'annexe de Conches
Jardin botanique
- Réfection de la toiture de la ferme Duval
- Peinture de la structure métallique en façade, isolation de
la menuiserie et remplacement couvercle d'un sac sur
canalisation du bâtiment de fonction
- Réfection de l'étanchéité de la toiture plate et nettoyage
des structures métalliques en façades de BOT II et III .
- Remplacement des vitrages qui ont condensé à BOT III
- Remplacer la tablette sur chéneau et repeindre les barres à
neige à la console
- Modification d'un sac sur canalisation et peinture des
tuyaux de chauffage des nouvelles serres
- Révision des masticages et remplacement de verres dans
les serres expérimentales
- Travaux de canalisations à la volière
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^K
40000.—
172000.—
175000.—

41500.—
135000.43000.—
21000.—
14000.—
11000.—
24500.—

Patinoire des Vernets
- Contrôle et traitement fongicide du plafond de la patinoire
extérieure

30000.-

Piscine intérieure des Vernets
- Remplacement de portes des vestiaires

40000.—

Piscine extérieure des Vernets
- Remplacement des tuyaux de l'installation de filtration .

450000.—

Stade de Champel
- Réfection de l'étanchéité et traitement de la carbonatation
de la tribune du public
- Modernisation des W.-C. sous les tribunes et dans l'ancien
bâtiment des vestiaires collectifs

100000.—

Stade du bois des Frères
- Nettoyage extérieur du bâtiment et retouches de peinture

50 000.—

Villa Le Plongeon
- Réfection complète de la toiture et des façades

320000.-

580000.—
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Caserne 2
- Remplacement de la porte de dépôt de la compagnie complémentaire

Fr.
15000.-

Dépôt Colladon
- Remplacement de la porte principale

30000.—

Crèche du Seujet
- Réfection de l'étanchéité de la terrasse

300000.—

Orangerie parc La Grange
- Réfection complète de la toiture

350000.—

Orangerie parc Mon-Repos
- Réfection complète de la toiture

259000.—

Serres de Beaulieu
- Réfection de la toiture

200000.-

Cimetière de Saint-Georges
- Remise en état de la chapelle et ancien crématoire . . . .
- Réfection des écoulements du local de lavage des véhicules
- Remise en état du sol de l'entrée principale
- Réfection des pavés du parking et des écoulements des
eaux pluviales
B.

100000.—
10000.20000.—
10000.—

ÉQUIPEMENTS

Musée d'histoire naturelle
- Fourniture d'une recherche de personnes

13000.—

Patinoire des Vernets
- Remplacement des deux ascenseurs pour personnes handicapées par des modèles permettant l'accès aux nouveaux
fauteuils électriques

80000.—

Stade du bois des Frères
- Fermeture et ouverture automatiques de la fosse de sauts

100000.—

Caserne I
- Mise en place de deux portes automatiques pour l'accès du
personnel au garage et à l'atelier

55000.—

Cimetière de Plainpalais
- Remplacement des orgues datant de 1955

500000.—
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C. AMÉNAGEMENTS
Bibliothèque des Minoteries
- Aménagement du local des enfants
Musée d'histoire naturelle
- Climatisation du local informatique et PTT
- Aménagement d'un local pour le décorateur au 2 e étage
Caserne I
- Réfection des locaux du tailleur
- Transformation de l'ancien local sanitaire au 1 er étage
pour l'aménager en archives
- Agrandissement du local des réserves
Club d'aînés de Sainte-Clotilde
- Réaménagement de la cuisine et de la salle à manger . .
Diverses crèches
- Provision pour travaux de réfection
D. SÉCURITÉ

-
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Fr.
5000.—

10000.—
40000.—

220000.—
50000.—
43000.—

60000.—

200000.—

INSTALLATIONS

La Comédie
- Remplacement du revêtement de sol des escaliers et mise
en place d'un système anti-agression pour la caisse . . . .
Grand Théâtre
- Révision d'une partie des équipes hydrauliques
- Révision des télescopes des ponts d'orchestre
- Révision des vannes de commande des équipes
- Révision générale des commandes électriques des ponts
d'orchestre

90000.—

200000.—
120000.—
100000.—
30000.-

Bibliothèque des Minoteries
- Remplacement du revêtement de sol

10000.—

Bibliothèque des Pâquis
- Remplacement du revêtement de sol

5000.—

B.A.A.
- Eclairage supplémentaire dans les magasins de livres . . .

10000.—
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Musée d'art et d'histoire
- Transformation de la sono salle de conférence et de
cinéma

50000.—

Musée d'histoire naturelle
- Modification de la cabine de projection

10000.—

Musée d'ethnographie
- Complément d'éclairage du parc (annexe de Conches)
Caserne I
- Remplacement des vérins de la fosse de l'atelier de mécanique
Cimetière de Plainpatais
- Révision des installations frigorifiques
E. SÉCURITÉ

-

B.P.U.
- Ventilation du labo de photographie
Musée de l'horlogerie
- Rénovation du local dépôt des produits toxiques
Caserne I
- Révision et amélioration de la ventilation de l'atelier de
mécanique
- Révision de la ventilation du garage
- Installation d'un système de traitement des eaux usées de
la station de lavage des véhicules selon les normes dictées
par le Département des travaux publics
-

8000.—

300000.10000.—

SALUBRITÉ

Garage municipal
- Installation d'un système de recyclage de l'eau du lavage
des véhicules

F. SÉCURITÉ

Fr.

300000.4000.—
10000.—

100000.50000.—

204000.—

AMÉNAGEMENTS

B.P.U.
- Remplacement moquette et éclairage dans la salle Naville

20000.—

Musée d'art et d'histoire
- Réfection du plafond et des tapis de la Bibliothèque de
numismatique

40000.—
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Musée d'histoire naturelle
- Remplacement de la moquette de la salle de cinéma . . .
- Complément d'isolation phonique dans l'atelier de menuiserie et local des armoires mobiles
Protection civile rue Rothschild
- Remplacement de la moquette de la réception
Etat civil
- Remplacement de la moquette du secrétariat
Total crédit demandé
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Fr 40000.—
13000.—
8000.—

'

40000.—
7000000.-

Récapitulation
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Fr.
3852000.748000.628000.—
943000.—
668000.161000.—

Structures
Équipements
Aménagements
Sécurité - Installations
Sécurité - Salubrité
Sécurité - Aménagements
Total général

7000000.-

3. Budget prévisionnel d'exploitation
Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux
de 4,85% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à
899940 francs.

4. Programme des travaux
Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit
et se poursuivront jusqu'à fin 1992 pour permettre de suivre la répartition
financière programmée par le Conseil administratif.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 7000000 de francs destiné à des travaux d'aménagement de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics.
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 7000000 de francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen
de dix annuités.
Préconsultation
M. Bertrand de Week (PEG). Nous accepterons le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, mais nous avons un certain nombre de réserves et de remarques à formuler. Tout d'abord, il s'agira de vérifier l'opportunité de chaque dépense prévue, parce que nous croyons que dans un «melting
pot» de cette nature, de 7 millions de francs, il doit certainement y avoir des
choses qu'il faut effectivement réaliser, mais il y en a d'autres qui ne nous
paraissent pas forcément - a priori - opportunes et, tout à coup, on découvrira
qu'il y en a d'autres qui, effectivement, le sont encore moins.
En ce qui concerne l'opportunité, nous aimerions distinguer deux éléments. Il y a un aspect qui est l'état du bâtiment. Cela fait maintenant plusieurs
années que nous disons qu'il faut entretenir les bâtiments et nous avons
déploré qu'on ne les entretienne pas. Aussi, lorsqu'il s'agit d'entretenir la
structure d'un bâtiment, de le maintenir en état, cela nous paraît tout à fait
judicieux d'envisager alors une dépense de cette nature.
Par contre, qu'en est-il de l'opportunité de nouveaux équipements, compte
tenu de l'état actuel des finances de notre municipalité? Et là, en jetant un œil
dans cette proposition et dans la liste abondante qui l'accompagne, nous avons
vu, par exemple, en bas de la page 2: «Modernisation des W.-C. sous les
tribunes et dans l'ancien bâtiment des vestiaires collectifs au stade de Champel.» Eh bien, on peut s'interroger de l'opportunité d'une telle dépense.
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«Stade du Bois-des-Frères : fermeture et ouverture automatiques de la
fosse de sauts, 100000 francs.» Faut-il dépenser 100000 francs pour fermer
automatiquement une fosse de sauts? N'y a-t-il pas moyen de la fermer autrement? Actuellement, n'est-elle pas fermée différemment?
Bref, toute une série de dépenses nous paraissent un peu curieuses. A la
page 4: «Remplacement des orgues datant de 1955. » Trente-cinq ans pour des
orgues? En général, les orgues peuvent durer plusieurs centaines d'années.
Grand Théâtre : une somme de 450000 francs. Là, nous nous interrogeons :
s'agit-il d'un bricolage ou s'agit-il d'une vision d'ensemble qui s'inscrit dans la
perspective de la rénovation de la machine de scène ? Eh bien, nous aimerions,
à propos de cet objet, avoir également un certain nombre de réponses.
Puis, enfin, on nous parle de compléter l'éclairage du parc du Musée d'ethnographie, à l'annexe de Conches. Remplacer les éclairages: est-il vraiment
opportun d'éclairer davantage? Si oui, va-t-on le faire en utilisant les dernières
techniques à disposition qui sont moins dévoreuses d'énergie? Nous aimerions
avoir beaucoup plus de précision, et ce qui est expliqué dans ce petit papier ne
donne aucune réponse aux questions que nous pourrions nous poser.

Le président. Merci. Mais c'est bien le but de la commission d'examiner
cela dans le détail, pour savoir l'opportunité même des dépenses proposées.

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical accepte, bien entendu, le renvoi
à la commission des travaux, mais le groupe sera également attentif aux dépenses non indispensables ou superflues. Par exemple, nous relevons également le
problème des orgues qui n'ont que trente-cinq ans et qui doivent être remplacées, ainsi que des dépenses qui semblent, en tout cas a priori, excessivement
chères. Nous pensons par exemple à la réfection des locaux du tailleur, pour
220000 francs, ce qui représente pratiquement la moitié des coûts de construction d'une villa. Cela paraît extrêmement élevé !
Alors, nous posons aussi une question d'ordre général : le Conseil administratif, dans cette demande, est-il cohérent avec sa volonté d'économies? Je
vous remercie.
M. André Roch (V). Nous sommes pour le renvoi à la commission des
travaux et bien sûr qu'il est clair que je demanderai à ceux qui sont mandatés
de contrôler ces demandes de crédit. Par exemple, je vois également, sous la
rubrique Patinoire des Vernets, qu'il y en a pour 30000 ou 40000 francs, ce
n'est pas grand-chose, mais je crois savoir que cette patinoire, d'après ce que
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j'ai lu dans un journal, est dans un tel état de vétusté que je pense que ce crédit
serait un emplâtre sur une jambe de bois. Donc, comme mon collègue de
Week, non au bricolage !
M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste renverra également cette
proposition à la commission des travaux.
Comme aux autres groupes, un certain nombre de postes lui ont paru soit
tout à fait exagérés, soit, en tout cas, pas prioritaires. Aussi, il souhaite avoir,
bien entendu, en commission des travaux, tous les éclaircissements sur les
différents crédits demandés.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à l'unanimité.

5. Réponse du conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publique à la motion de M. Michel Ducret, acceptée
par le Conseil municipal le 12 septembre 1990, intitulée : transport des élèves: évitons la pollution (M352) 1 .
TEXTE DE LA

MOTION

Attendu que :
-

le Conseil administratif envisage la possibilité de transporter en autobus
des enfants en âge de scolarité du secteur de domicile jusqu'à des écoles
éloignées de ce dernier,
le Conseil municipal charge le Conseil administratif:

-

d'inviter le Conseil d'Etat à prendre toutes les mesures utiles pour que ces
élèves ne soient pas transportés par leurs parents en voitures privées, ceci
dans le but d'éviter une pollution et une surcharge de trafic inutiles.

RÉPONSE DU CONSEILLER D'ÉTAT
DU DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

CHARGÉ
PUBLIQUE

Jusqu'à ce jour, il n'a jamais été envisagé de transporter en autobus des
enfants de nos écoles du secteur de domicile jusqu'à des écoles éloignées de ce
dernier. En effet, ces transports causeraient de tels problèmes que je ne peux
actuellement souscrire à cette démarche.
1

Développée, 1491.

SEANCE DU 5 DECEMBRE 1990 (après-midi)
Interpellation : fichiers d'adresses

2535

Toutefois, si un jour cette possibilité devait être envisagée impérativement,
je souhaite que tous les partenaires concernés se rencontrent pour examiner la
situation.
Le conseiller d'Etat chargé
du Département de l'instruction publique :
Dominique Fôllmi
Le 6 novembre 1990.
M. Michel Ducret (R). Par rapport à la réponse, je suis ravi d'apprendre
qu'on n'a pas besoin de transporter des élèves. C'est très bien. Mais j'aimerais
savoir aussi si cette réponse laisse sous-entendre que le besoin en écoles est
moindre que ce que l'on a bien voulu nous dire. Voilà la question que cela
soulève.

6. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de
M me Alexandra Gobet Winiger, développée le 23 mai 1990, intitulée : utilisation des fichiers d'adresses de la Ville à l'occasion des élections: après Zurich, Genève? (I793) 1 .
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Après s'être renseigné auprès de l'intéressé, le Conseil administratif
entend apporter la réponse suivante à la première partie de cette
interpellation :
Il semble qu'une personne, ayant écrit au Service des espaces verts et de
l'environnement à propos de propreté canine dans le parc Geisendorf, aurait
vu son adresse utilisée en dehors de l'administration municipale.
Cette affaire a été rendue publique par la lettre qu'une électrice de Genève
a fait publier dans le courrier des lecteurs de différents journaux locaux : Tribune de Genève du 7 février 1990; La Suisse du 9 février 1990; GHI du
15 février 1990.
La réponse du Service des espaces verts et de l'environnement de la Ville
de Genève, datée du 9 février 1990, est parue dans le courrier des lecteurs de
La Suisse du 19 février 1990, ainsi que dans le GHI du 8 mars 1990.
A la lecture de ces documents, il s'avère que la lettre en question n'est
jamais parvenue au Service des espaces verts et de l'environnement. Le chef du
1

Développée, 167.
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SEVE n'a donc pas eu connaissance des plaintes de la susdite électrice, ce qu'il
confirme et regrette dans sa réponse du 9 février 1990.
Quant à l'apparition de l'adresse de l'intervenante, elle n'a aucun lien
direct avec la correspondance du Service des espaces verts et de l'environnement. Elle s'explique par les liens amicaux existant entre le chef du SEVE et la
famille de l'intéressée :
-

avant d'être engagé au SEVE, M. Roger Béer a été pendant plusieurs
années l'assistant de feu son beau-père ;

-

lors de son déménagement en 1985, il a aidé les enfants de son ancien
«patron» à reprendre son appartement.
Il semble donc bien qu'un malentendu soit à l'origine de cette affaire.

Quant au deuxième point soulevé par cette interpellation, la réponse est la
suivante. Il est vrai que le conseiller administratif radical sortant a adressé une
lettre à un certain nombre de citoyens genevois, les invitant à se rendre aux
urnes, afin d'élire le candidat radical au Conseil administratif.
Cependant,
mentionnée, les
issues du fichier
administratif de

contrairement à ce qui est affirmé dans l'interpellation susadresses des personnes destinataires de cette lettre ne sont pas
d'adresses du département concerné, ni d'aucun autre fichier
la Ville de Genève.

Renseignements pris, il appert que ces adresses ont fait l'objet d'une commande spéciale du Parti radical genevois auprès du Bureau genevois d'adresses
et de publicité.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Guy Reber

Le conseiller administratif:
Michel Rossetti

Le 30 novembre 1990.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. A ce propos, vous comprendrez bien que le Conseil administratif ne peut pas produire une facture. Par
contre, à titre personnel et en ma qualité de radical, je suis prêt à fournir le
document en question à M me Gobet Winiger de même qu'à M. Vaissade.
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7. Interpellation de M. Gilbert Mouron: pour une information
compréhensible relative à la pollution en ville de Genève
(I817)i.
M. Gilbert Mouron (R). Effectivement, j'ai posé la question - je l'avais
déjà fait lors d'une dernière intervention - de la pollution en ville de Genève.
Ce qui m'interpelle, c'est la façon dont le citoyen se pose la question de la
pollution. En ce qui concerne les odeurs, eh bien, on a de quoi s'interroger et
remarquer ce qui se passe dans l'atmosphère par notre organe nasal ; pour ce
qui est visible, on peut s'en rendre compte par l'œil; en ce qui concerne la
chaleur, on peut s'en rendre compte par les degrés indiqués sur un thermomètre, ou par le gel et le froid, le corps s'en rendant compte assez facilement,
mais, en ce qui concerne la pollution de l'air, c'est très difficile !
En ce qui concerne les distances, Monsieur le président, vous pouvez vous
essouffler facilement et vous savez où vous en êtes; en ce qui concerne les
poids portés, vous voyez ce qu'il en est et vous le remarquez aussi car, si on
vous donne cinquante kilos à porter, vous savez déjà que vous allez courber
l'échiné. Or, en ce qui concerne les microgrammes de pollution ou les millionièmes de pollution d'oxyde ou de je ne sais quoi, on n'en sait rien ! Et je crois
que vous ne pouvez pas me l'expliquer non plus.
En ce qui concerne les sensations, si vous avez un liquide ou une matière
rigide dans la main, c'est facile de vous en rendre compte. En ce qui concerne
la lumière, vous êtes capables de faire la différence entre une lampe de 20 à
30 Watts et une lumière de 500 Watts : vous la prenez dans la figure, vous savez
tout de suite ce qu'il en est. Or, en ce qui concerne les microgrammes, que ce
soit au bord de l'autoroute ou sur la place Neuve, vous n'en savez rien.
En ce qui concerne la nourriture, vous savez que si vous mangez deux kilos
de pâtisserie, vous aurez un mal de ventre; en ce qui concerne les vibrations,
vous avez vite fait de remarquer si c'est une caresse ou si c'est un tremblement
de terre. Mais, en ce qui concerne l'air, vous n'en savez rien!
En ce qui concerne le son, vous avez des décibels, en ce qui concerne des
tas d'autres organismes et autres moyens! Ne serait-ce que des coûts, vous
avez des centimes additionnels; vous savez que, quand il y a des augmentations de centimes, dans votre porte-monnaie ou sur votre feuille d'impôts, la
différence sera peut-être de 500 francs et, pour une autre personne, elle sera
de 50 francs, car vous pouvez avoir une échelle et vous rendre compte. Or,
pour l'air, vous n'en savez rien !
1
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Alors, on vous parle d'oxyde de ceci, de monoxyde de cela, de dioxyde de
l'autre, de méthane, de protoxyde et de chlorofluorocarbone... eh bien, dans
cette salle, chaque fois qu'on parle de pollution, chacun la ramène et personne
n'en sait rien, sauf quelques-uns, privilégiés, qui connaissent. Aussi, ce n'est
pas tout à fait normal d'abuser le citoyen de cette façon, et je demande au
Conseil administratif - parce que vous savez très bien qu'il doit y avoir une
demande dans une interpellation - qu'on nous éclaire un peu là-dessus.
J'irai plus loin, Monsieur le président, nous avons les limites les plus sévères du monde - nous en sommes conscients, c'est écrit d'un côté, c'est écrit
d'un autre - mais nous ne savons pas à quoi cela correspond. Si on connaissait
les limites des plus grandes chaleurs du monde et qu'on sache qu'on vit entre
30 et 35 ° C, on dirait : « Très bien ! » Mais quand on dit qu'il y a de la pollution
et, avec ces limites les plus sévères, on ne sait même pas ce qu'est une immission et quand on veut regarder où est l'ozone, où est l'oxygène, où est le
carbone, c'est facile d'en parler, tout le monde dit que c'est intéressant, mais
personne ne sait ce que c'est vraiment.
Or, il est important que la population sache de quoi on parle lorsqu'on
communique, notamment les écologistes, le Conseil d'Etat ou le Conseil administratif - des chiffres qui n'ont aucune signification pour la santé humaine ou
pour l'être humain, parce que nous n'y comprenons rien.
"*
Alors, j'aimerais que le Conseil administratif se penche sur ce sujet et
essaie d'obtenir, pour le bon peuple genevois, pour le bon peuple de la ville,
une norme qui lui permette de dire : « Dix millionièmes de grammes par mètre
cube, cela représente ceci», à quel moment c'est dangereux, à quel moment
cela ne l'est plus, à quel moment on peut dire qu'ici il y a une pollution ou qu'il
n'y en a pas. Qu'on prenne des mesures au bord de l'autoroute ! Qu'on prenne,
une fois, des mesures dans cette salle du Conseil municipal et qu'on nous dise
que, dans une salle pleine, quand personne ne fume, cela fait tant ; si on fume,
cela fait tant, et le degré de pollution, cela représente tant! Jamais personne
n'est capable de faire cela, mais on parle de pollution sans arrêt!
Alors, la pollution de l'air. Monsieur le président, j'aimerais qu'on nous
aide un petit peu à la prendre davantage en considération. Je ne dis pas qu'il
n'y en a pas, je ne dis pas qu'elle n'est peut-être pas dangereuse. Je dis que
personne ne sait ce que c'est. Tout le monde en parle, on s'appuie même
dessus pour faire de l'électoralisme et, en réalité, on ne sait même pas ce que
c'est.
Monsieur le président, aidez-moi à retrouver mes billes!
Le président. Quel conseiller administratif souhaite se pencher sur ce
sujet? Nous sommes dans une interpellation. Il n'y a pas de débat, mais on
peut le demander.
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M. Laurent Extermann (S). Il n'y a, en effet, pas de débat après une
interpellation, mais je souhaiterais quand même, après le magasin d'énormités
que je viens de subir, qu'un débat puisse s'ouvrir, pour ne pas donner l'impression à la population que M. Mouron est le porte-parole du Conseil municipal.
(Applaudissements.)
Le président. Conformément au règlement, je mets aux voix la proposition
de M. Extermann.
Mis aux voix, le débat est refusé par 21 non contre 19 oui.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

8. Projet d'arrêté de M me Brigitte Polonowski Vauclair et M. Alain
Vaissade: modification de l'article 120 du règlement du
Conseil municipal : commission de l'aménagement et de l'environnement (N° 365)1.
PROJET D'ARRÊTÉ
L'article 120 du règlement du Conseil municipal est modifié comme suit
(première ligne de l'énumération) :
Adjonction: «Commission de l'aménagement et de l'environnement ».
Exposé des motifs :
Etant donné que la protection de l'environnement est une priorité affirmée par les scientifiques et les autorités politiques cantonales, il serait souhaitable que le Conseil municipal manifeste son adhésion et sa volonté de se
préoccuper plus systématiquement de l'environnement dans les problèmes de
l'aménagement.

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Je serai brève. J'aimerais d'abord
rectifier, dans l'exposé des motifs - si quelqu'un les a lus - à la deuxième ligne,
le premier mot. Il est marqué «sécurité», c'est «priorité» qu'il faut lire. (Corrigé au Mémorial.)
1
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Nous avons suffisamment entendu, lors de notre dernière séance, la
volonté politique de toute cette assistance et de tout le monde pour mettre la
dimension environnement dans tous les sujets que nous traitons. Etant donné
que la motion de M. Vaissade, la fois dernière, n'a pas été prise en considération, je pense qu'il serait bon de changer la dénomination de la commission de
l'aménagement en y ajoutant cette dimension indispensable qui doit être en
tout cas dans tous les projets qui touchent l'aménagement. C'est pourquoi je
vous demande d'envoyer ce projet à la commission du règlement.
M. Alain Vaissade (PEG). J'aimerais préciser que je respecte la décision
que le Conseil municipal a prise lors de la dernière séance en refusant le projet
d'arrêté que j'avais présenté concernant la création d'une commission pour la
protection de l'environnement.
A la suite de cette délibération, M me Polonowski a eu une entrevue avec
moi et m'a convaincu que ce qui faisait problème c'était de créer une nouvelle
commission mais ce qui est essentiel, c'est de ramener toutes les propositions
qui concernent l'environnement devant une même commission. Dans ce senslà, elle m'a fait la proposition, au lieu de créer une nouvelle commission, de
rattacher une nouvelle mission à la commission de l'aménagement et de l'appeler commission de l'aménagement et de l'environnement.
C'est dans ce sens-là que j'ai accepté de signer un nouveau projet d'arrêté
avec ma collègue pour que toutes les propositions concernant l'environnement
soient renvoyées à une seule commission.
Préconsultation
M. Fabrice Jucker (L). En mon nom personnel, j'aimerais m'exprimer
concernant ce projet d'arrêté.
Comme il l'a été rappelé tout à l'heure, la dernière fois, nous avons discuté
de l'opportunité de créer une commission de l'environnement. Au nom du
groupe libéral, j'ai combattu cette idée; nous avons largement expliqué les
raisons pour lesquelles nous pensions que ce n'était pas un manque de prise en
compte de notre part des problèmes liés à l'environnement, liés à l'énergie.
Nous avions même tenté de le démontrer en déposant séance tenante une
motion - elle est à l'ordre du jour de ce soir - demandant d'une manière
systématique au Conseil administratif de bien vouloir prendre en compte directement dans ses projets une composante environnement.
Le président. C'est le point 20 que nous traiterons tout à l'heure.
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M. Fabrice Jucher. Tout à fait, je vous remercie, Monsieur le président.
Simplement, il est important de le rappeler pour expliquer pourquoi, pour ma
part, je pense que le projet d'arrêté qui nous est maintenant soumis ne fait
peut-être pas double emploi, mais pose un problème, en ce sens que si la
motion qu'on va vous présenter tout à l'heure était acceptée et que le Conseil
administratif en fasse bon usage, chose que je souhaite, à ce moment-là, nous
aurions un problème qui serait le suivant : toutes les propositions qui nous
seront soumises de la part du Conseil administratif - si elles sont clairement
libellées et qu'elles montrent bien qu'il y a un lien avec l'environnement feront que notre Conseil, lorsqu'il voudra les renvoyer en commission, sera
peut-être obligé dans un cas de les renvoyer à la commission des sports, ou à la
commission des beaux-arts et de la culture si le sujet les concerne, mais parallèlement aussi, maintenant, de les renvoyer à la commission de l'aménagement,
puisqu'elle portera le nom «Aménagement et environnement». Je pense que
ce serait un peu regrettable, puisqu'à chaque fois les choses seraient
redondantes.
Même si, véritablement, on considère que les problèmes d'environnement
existent et que beaucoup de sujets débattus sont liés à l'environnement, il est
dommage de les renvoyer spécialement dans une commission, puisque vous
savez très bien que l'on finit par politiser ces sujets et, finalement, par très peu
avancer.
M. Claude Miffon (R). Le groupe radical a un petit peu le sentiment que,
lorsque le Conseil demande à M me Polonowski et à M. Vaissade de sortir par la
porte, eh bien, ils essaient de rentrer par la fenêtre.
Le débat sur cette affaire s'est déjà instauré lors de nos précédentes sessions et le Conseil municipal a tranché.
Si l'on prend en considération la liste - c'était l'annexe 2 de la motion de
M. Vaissade - qui donne les objets en relation avec la protection de l'environnement et traités par le Conseil municipal pendant la législature de 1987 à
1991, on s'aperçoit qu'environ 50% de ces objets relèvent de la Voirie et que
ces derniers sont donc de la compétence de la commission des travaux.
Accepter la proposition de M me Polonowski et de M. Vaissade reviendrait
donc à transférer la moitié du travail de la commission des travaux à la commission de l'aménagement, à provoquer une surcharge de cette commission et
à rendre donc son fonctionnement parfaitement impossible. C'est la raison
pour laquelle, et nous nous basons sur la majorité qui s'est dégagée lors de la
dernière session de ce conseil, nous refuserons cette proposition.
En revanche, nous suivons parfaitement les arguments de notre collègue
Jucker, lorsqu'il prétend - et le groupe radical y est également très sensible -
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vouloir intégrer systématiquement une réflexion sur la composante environnement dans chaque arrêté, et c'est la raison pour laquelle nous soutiendrons la
proposition figurant au point 20 de Tordre du jour, intitulée : « Pour l'introduction d'une composante environnement».
M. Bertrand de Week (PEG). La motion du point 20 ne nous paraît pas du
tout contradictoire - et c'est pour cela que je l'ai signée - avec la création d'une
commission de l'environnement et de l'aménagement, cela dans la mesure où
il nous paraît indispensable que chaque proposition fasse enfin état des éléments qui sont en relation avec l'environnement et les mesures que la Ville, de
manière dynamique, entend prendre dans ce domaine. C'est pourquoi je voulais rappeler ici ce point. Il nous semble qu'il n'y a pas de contradiction entre
ces deux éléments.
Mis aux voix par assis/debout, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la
commission du règlement sont acceptés par 29 oui contre 28 non.

9. Motion de M me Michèle Martin, MM. Fabrice Jucker et Bertrand de Week: pour l'introduction d'une composante environnement (M371) 1 .
PROJET DE MOTION
-

Considérant :
les préoccupations de plus en plus exprimées concernant les problèmes liés
à notre environnement lors d'études de propositions par notre Conseil ;
l'obligation faite à notre commune par la Constitution de réaliser une politique en matière énergétique et d'environnement, dans le cadre de ses
attributions,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire dans ses
projets d'arrêtés adressés à notre Conseil, de manière distincte, une composante «Energie et/ou Environnement» mettant en évidence la préoccupation
particulière du projet dans ce domaine.
Mme Michèle Martin (L). Il est en effet impensable, aujourd'hui, d'ignorer
les problèmes liés à notre environnement. Notre petite ville de Genève, la
1
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Suisse, la planète entière, sont concernées. Il faut lutter, par exemple, contre
l'effet de serre et inciter la population à une plus grande responsabilité en
matière d'énergie et de protection de l'environnement. Nous le savons tous, le
peuple et les cantons suisses ont largement accepté l'article constitutionnel sur
l'énergie. Il faut songer, chacun à notre niveau, à concrétiser cette volonté.
C'est pourquoi, sans vouloir alourdir le travail des conseillers municipaux, et
sans entraîner des frais inutiles, nous demandons que cette notion d'environnement soit prise en considération par le Conseil administratif et qu'il l'introduise
dans ses projets d'arrêtés.
M. Bertrand de Week (PEG). Effectivement, il serait grand temps que le
Conseil administratif libelle de manière précise ses propositions en indiquant,
notamment sur le plan de l'énergie, pour les réalisations qui concernent la
modération de la circulation, etc., quel est l'impact, négatif ou positif, sur
l'environnement des mesures proposées.
C'est dans cet esprit que nous attendons dorénavant que le type de libellé
des propositions soit différent. Il aurait pu en être déjà ainsi dans la proposition de crédits d'entretien de 7 millions de francs dont nous avons parlé tout à
l'heure et sur laquelle notre Conseil est entré en matière.
Je crois que de nombreux conseillers municipaux n'auraient pas pris la
parole, ce soir, si cette proposition avait été correctement libellée et si, notamment, cet aspect-là avait été traité.
M. Fabrice Jucker (L).Tout d'abord, une petite correction sur le libellé de
la motion qu'il fallait tout de même vous apporter - je vous rappelle qu'elle
avait été faite un petit peu rapidement - simplement, dans les considérants, il
faut remplacer le terme de « budget » par « proposition ». (Corrigé au
Mémorial.)
En effet, on s'inquiète des problèmes liés à notre environnement lors
d'études de propositions du Conseil administratif. Je tenais à apporter cette
petite précision concernant cette motion.
Tout à l'heure, nous avons à nouveau discuté de cette problématique,
également de la raison pour laquelle nous avons introduit cette motion. J'aimerais rappeler qu'il est important, notamment pour le groupe libéral, de toujours essayer de prendre en compte le fameux équilibre devant exister entre
environnement et économie. Nous l'avons dit plusieurs fois. De cette manière,
j'aimerais insister sur le fait que si les propositions étaient clairement libellées
en ce sens, on pourrait véritablement vérifier l'effort réel qui est fait par la
Ville de Genève, notamment dans ses propositions, que ce soit en termes
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d'aménagement urbain, en termes de construction, dans différents domaines,
comme on en a souvent discuté dans notre Conseil. Cette manière de distinguer et de clairement libeller permettrait de prendre en compte ces problèmes.
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire dans ses
projets d'arrêtés adressés à notre Conseil, de manière distincte, une composante «Energie et/ou Environnement» mettant en évidence la préoccupation
particulière du projet dans ce domaine.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
10. Motion de M m e Suzanne-Sophie Hurter, MM. Claude Mîffon,
Albert Chauffât, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker: pour la
prise en considération du transport professionnel privé de
marchandises, de documents et de personnes ainsi que du
transport professionnel public dans l'élaboration de la politique des transports en ville de Genève (M367) 1 .

PROJET DE MOTION
-

-

Considérant :
le manque d'éléments statistiques concernant le volume du transport professionnel privé de marchandises, de documents et de personnes ainsi que
le volume du transport professionnel public sur le territoire de la Ville de
Genève ;
la nécessité de transports professionnels privés pour alimenter les entreprises de la ville de Genève en matières premières, marchandises à distribuer,
à vendre, à transformer, à expédier, etc. ;
1
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l'importance des transports professionnels privés pour le transport des personnes et des documents (taxis, courriers rapides);
la situation des commerces du Centre-ville ;
la nécessité des transports professionnels publics (voirie, services dMncendie et de secours, etc.) pour la collectivité urbaine;
la motion de MM. Balestra, Burdet, Dessimoz, Dupont, Montessuit,
Vetsch déposée au Grand Conseil genevois,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif
1. à faire valoir auprès du Conseil d'Etat les besoins concernant le transport
professionnel public de la Ville de Genève, en particulier des services de
voirie ainsi que du SIS, en l'associant aux travaux de cette étude;
2. à tenir informé le Conseil municipal des conclusions des études demandées
ainsi que de leurs implications sur le trafic de véhicules en ville de Genève ;
3. à intervenir auprès du Conseil d'Etat de façon à ce qu'aucune décision
modifiant de façon notable l'état de la circulation en ville de Genève,
n'intervienne avant que l'ensemble des conclusions ne puissent être
disponibles.
Exposé des motifs
Les motionnaires se réfèrent aux considérants et à l'exposé des motifs de la
motion déposée au Grand Conseil, auxquels ils se rallient «mutatis mutandis».
Au surplus, la Ville de Genève est particulièrement concernée par le transport professionnel public, en particulier la voirie et le SIS dont les besoins en
matière de circulation ont jusqu'ici été oubliés dans l'appréciation globale de la
situation. Il paraît dès lors important que ces éléments soient joints à l'évaluation demandée au Conseil d'Etat par les députés motionnaires et à faire en
sorte que la Ville de Genève puisse clairement exprimer sa position dans le
cadre des études complémentaires qui seront effectuées.
Chaque citoyen genevois sait que si la circulation est difficile de façon
générale en ville de Genève, elle le devient encore plus lorsqu'il s'agit de
passer d'une rive à l'autre.
Or, il est indispensable que les transports professionnels, privés ou publics
qui sont nécessaires à la bonne santé des entreprises, ainsi qu'au maintien de
notre prospérité, puissent effectuer leur travail dans des conditions
satisfaisantes.
Dans ce contexte la Ville de Genève ne peut admettre qu'une politique des
transports soit imposée par l'Etat sans que l'ensemble des facteurs déterminants n'ait été pris en considération.
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C'est la raison pour laquelle il est important que la Ville de Genève participe à l'ensemble des travaux devant conduire à l'évaluation des besoins en
transport de notre économie sous ses aspects quantitatifs, qualitatifs et géographiques, avant que ne soient décidés de façon hâtive des plans de modération
du trafic touchant directement notre agglomération urbaine et qui ne tiendraient pas compte de la situation réelle.
M. Claude Mififon (R). Lors de la dernière session du Grand Conseil,
les 29 et 30 novembre 1990, une motion a été déposée et développée par
MM. Balestra, Burdet, Dessimoz, Dupont, Montessuit et Vetsch. Cette motion relevait notamment que les données statistiques en matière de transport
professionnel privé n'existaient pas et n'avaient pu, en conséquence, être prises en compte dans la politique des transports du canton de Genève. M. Ziegler, conseiller d'Etat a, lui-même, reconnu cette lacune, et la motion précitée
a été votée à l'unanimité du Grand Conseil.
Pendant longtemps, la Ville de Genève n'a pas eu de politique des transports, c'est le canton qui imposait sa politique dans ce domaine. Celle-ci est
progressivement en train de s'élaborer et, pourtant, c'est bien la Ville de Genève qui, au premier chef, est concernée par les problèmes de trafic et de
circulation.
Dans un système de voies de circulation radioconcentriques tel que nous le
connaissons à Genève, eh bien, on peut dire, au sens propre comme au figuré,
que la ville de Genève est au cœur du problème.
C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette motion interpartis,
qui demande au Conseil administratif trois choses : premièrement de s'associer
à cette étude que ne manqueront pas de conduire les services de l'administration cantonale, en apportant les éléments - plus spécifiques à la ville de Genève lesquels n'ont pas été pris en compte dans les données statistiques existantes - ceux relatifs au transport professionnel public, type de transport
concernant directement le SIS, la Voirie - et concernant également les PTT;
deuxièmement, de tenir informé le Conseil municipal de l'évolution de ces
travaux et, troisièmement, de faire en sorte que le Canton ne prenne aucune
décision qui modifie fondamentalement la circulation et le trafic en ville de
Genève, sans que ces éléments déterminants pour l'élaboration d'une politique
des transports et pour une vision globale et systématique du problème n'aient
pu avoir été mis en évidence et avoir été pris en compte.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant la petite altercation que j'ai eue avec
mon ami M. Miffon, je souhaite lui dire que je suis satisfait de cette motion.
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Dans les transports de marchandises, on va enfin connaître les vrais pollueurs,
par rapport à leurs camions, et les données de pollution sur ces mêmes
camions.
Je m'explique : MM. Burdet, Montessuit et les représentants de partis - les
mêmes qui sont au conseil d'administration - lorsqu'on achète des véhicules,
imposent des filtres à fumée. Alors, j'aimerais bien que, dans votre motion,
apparaisse aussi l'élément «pollution» par rapport à ces entreprises de transports, et il serait très intéressant de connaître les allées et venues de tous ces
transporteurs.
Et, Monsieur Miffon, il faudrait bien convaincre vos collègues du Grand
Conseil pour leur demander qu'eux aussi fassent un effort pour mettre des
filtres à fumée sur les nombreux camions qui engendrent et emploient les
voiries de notre ville. C'est un élément très important, car on sait très bien ce
que le mazout provoque comme fumée et on connaît l'oxyde de soufre, etc.
J'espère que ces messieurs, conscients des problèmes, puisqu'ils ont l'appui
de M. Ziegler, conseiller d'Etat, feront aussi un effort pour la population
genevoise. Je vous remercie, Monsieur Miffon.
M. Alain Vaissade (PEG). A la lecture de cette motion, nous constatons
que la troisième invite pose quand même quelques petits problèmes.
Vous demandez, Monsieur Miffon, qu'on intervienne pour qu'aucune décision modifiant de façon notable l'état de la circulation en ville de Genève
n'intervienne avant que l'ensemble des conclusions ne puisse être disponible.
C'est une invite qui, en fin de compte, doit paralyser toute possibilité d'intervenir sur, justement, la circulation en ville pour créer la modération de trafic,
ou des modifications pour assurer la fluidité du trafic, ou une baisse de la
pollution de l'air ou, encore, une diminution des nuisances sonores. Vous
savez qu'à ce niveau, les résultats sont très alarmants. Donc, en ce sens-là,
cette invite me paraît extrêmement dangereuse.
Peut-être que vous n'aviez pas vu son importance et c'est pour cela, Monsieur le président, que je dépose un amendement sur votre bureau, afin que
cette invite soit supprimée de cette motion.
Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Vous allez bien déposer l'amendement, mais on peut voter sans l'avoir, puisque c'est simplement la suppression, j'imagine, du troisième alinéa.
M. Alain Vaissade. Oui.
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M. Fabrice Jucker (L). En tant que motionnaires, nous avons également
sur notre texte, un petit amendement à formuler. Effectivement, dans l'invite
précise au Conseil administratif, il n'est pas fait mention des transports professionnels privés. Vous les trouvez largement expliqués dans l'exposé des motifs
et, aussi, de la part de.mon collègue Miffon, tout à l'heure.
Alors, simplement, au point 1 de l'invite au Conseil administratif, quand
nous énumérons « à faire valoir au Conseil d'Etat les besoins concernant les
transports professionnels publics de la Ville de Genève, en particulier des
Services de la voirie ainsi que du SIS», il faudrait ajouter:

Projet d'amendement
« ainsi que le transport professionnel privé »
parce qu'il a un peu disparu et cela fait tout à fait partie de notre motion. C'est
important que ce soit directement libellé dans l'invite au Conseil administratif.
La fin du paragraphe, «en l'associant aux travaux de cette étude» reste
inchangée.
Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade, demandant la suppression de
la troisième invite de la motion, est refusé par 32 non contre 28 oui et une
abstention.
Mis aux voix, l'amendement de M. Jucker est accepté sans oppositions (quelques abstentions).

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

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
1. à faire valoir auprès du Conseil d'Etat les besoins concernant le transport
professionnel public de la Ville de Genève, en particulier des Services de
voirie ainsi que du SIS ainsi que le transport professionnel privé en l'associant aux travaux de cette étude ;
2. à tenir informé le Conseil municipal des conclusions des études demandées
ainsi que de leurs implications sur le trafic de véhicules en ville de Genève ;
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3. à intervenir auprès du Conseil d'Etat de façon à ce qu'aucune décision
modifiant de façon notable l'état de la circulation en ville de Genève
n'intervienne avant que l'ensemble des conclusions ne puissent être
disponibles.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

11. Motion de M me Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vaissade, Jean-Pierre Lyon et Guy Savary : terrains des Minoteries: affaire à classer (M368) 1 .
PROJET DE

MOTION

-

Vu la densité existante dans le secteur de Plainpalais-Sud ;

-

la saturation en logements et en commerces,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat afin qu'il classe en zone verte les terrains des Minoteries de
Plainpalais.

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Nous avions présenté devant vous, il y
a quelques mois, une motion concernant la parcelle des Minoteries de Plainpalais. A cette époque, nous demandions qu'il y ait plus de logements et moins
d'activités que dans le projet qui était déposé. Mea culpa, c'était une grave
erreur et le quartier n'a pas tardé à réagir en indiquant à quel point la densité
était déjà importante, à quel point le problème des écoles était crucial. Les
habitants nous ont aussi fait observer qu'ils ne disposaient d'aucun espace vert
jusqu'aux promenades des bords de l'Arve à Carouge, jusque, respectivement,
au parc des Bastions. Nous les avons entendus, nous avons pu vérifier la véracité de leurs arguments et nous en sommes maintenant convaincus.
La raison pour laquelle nous vous présentons cette motion, ce soir, c'est
que nous ne pouvons pas, sans autre, par le biais d'un plan d'utilisation du sol,
parvenir à mettre en zone verte la parcelle considérée, puisqu'il faut au préalable le déclassement par le Grand Conseil et c'est la raison pour laquelle nous
vous demandons d'accepter cette motion. Merci.
1

Annoncée, 2281.
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M. Guy Savary (DC). Je m'exprimerai en tant que conseiller municipal et
également en tant qu'habitant du quartier, et loin de moi l'idée de parler d'une
façon étroite et égoïste pour une petite partie de la population de la ville.
Comme vous le savez, nous abordons ce type de problème presque à chaque séance. Dans différents quartiers nous l'avons étudié, aujourd'hui, pour
Plainpalais-Sud, c'est le même problème ; c'est-à-dire quelle urbanisation voulons-nous pour la ville de Genève ?
A chaque fois nous devons donner une réponse socio-politique et, encore
ce soir, je plaiderai avec les comotionnaires en espérant qu'une majorité de ce
Conseil municipal suivra cette motion afin que, dans ce quartier qui est surdensifié, les différentes couches de la population, les enfants, les personnes âgées
et autres qui habitent ce quartier puissent bénéficier d'une zone verte ou d'une
zone publique, afin que la convivialité de la population puisse être vécue dans
ce quartier, dit de Plainpalais-Sud.
Si on envisage une zone verte, cela me convient très bien, mais pour mettre
à l'aise ceux qui font une allergie aux zones vertes, on pourrait dire une zone
publique.
A ceux qui nous reprocheraient de toujours parler de logements, mais de
vouloir tout à coup combattre tout nouveau logement sur cette parcelle des
Minoteries, je crois que nous pouvons les mettre à l'aise. En effet, dans ce
quartier il y a la rue des Moulins-Raichlen qui jouxte quasiment cette parcelle,
et renseignements pris auprès des services de M me Burnand, un projet de logements est en cours pour cette rue. Il y est prévu deux bâtiments, un de huit
étages et l'autre de sept étages. Pour nous qui sommes soucieux du logement,
nous sommes satisfaits de savoir que dans le quartier de Plainpalais-Sud, deux
rues plus loin, des projets sont en cours.
Donc, si dans ce quartier il y a encore deux immeubles supplémentaires de
sept et huit étages, il est d'autant plus nécessaire d'avoir plus d'espace public,
pour favoriser la convivialité entre les différentes couches de cette population.
Je me permets de citer M me Burnand qui, à plusieurs reprises, a parlé de ce
quartier comme d'une zone sinistrée. Donc, le problème est urgent et comme
l'occasion nous est offerte de prévoir la seule zone verte qui pourrait être
créée...
Le président. Un instant, Monsieur Savary, on ne vous entend plus, car il y
a beaucoup de brouhaha et de messes basses sur tous les bancs. On attend le
silence. Merci.
M. Guy Savary. J'espère que nous sommes dans une grand-messe et non
seulement dans une messe basse...
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Je disais que, dans ce quartier, qui n'a - on peut le dire, on peut l'affirmer,
soyons réalistes - aucune zone verte et comme l'occasion nous est donnée d'en
créer une, je crois qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion pour le bien de ce
quartier.
Il faut également rappeler que, si un projet tel qu'il est présenté par les
promoteurs - nous n'avons par ailleurs rien contre eux - était réalisé, il faudrait de nouveau songer aux équipements collectifs nécessaires. Je pense tout
particulièrement à un équipement collectif qui pose déjà certains problèmes
dans l'ensemble du quartier, il s'agit des écoles.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'on a construit des locaux provisoires
à la Roseraie, et où les a-t-on construits? Sur la rue Barthélemy-Menn. Cela
montre quand même qu'il y a une surcharge d'élèves à l'école de la Roseraie.
Et à l'école Hugo-de-Senger, qu'a-t-on fait? On a dû construire le dédoublement de cette école dans son préau, tout en supprimant une rue qui la jouxtait.
Là aussi, le corps enseignant constate que l'école Hugo-de-Senger regorge
d'enfants.
Si on réalise un grand projet immobilier aux Minoteries, et que nous avons
également celui de la rue des Moulins-Raichlen, je vous demande où on va
avec les équipements scolaires et publics.
Vous connaissez aussi bien que moi la situation au niveau des écoles et je
pourrais encore allonger la liste. Par exemple : à l'école Micheli-du-Crest, nous
avons des pétitions en masse, ne serait-ce que pour réclamer une salle de
gymnastique. Vous savez également qu'un projet est en cours pour agrandir
l'école des Allobroges, les habitants ainsi que le Conseil administratif ne
savent pas où poser ces locaux provisoires. Ce quartier regorge d'élèves, n'en
rajoutons pas; au contraire, profitons de l'occasion pour désenclaver ce quartier et lui donner un poumon de verdure.

M. Alain Vaissade (PEG). Je ne vais pas rappeler la situation que mes
collègues viennent de décrire, elle est assez explicite, mais j'aimerais insister
sur un point qui est d'actualité. C'est le fait que ce projet de 200 logements et
de 600 emplois, avec un parking de 400 places, engendre toutes les nuisances
décrites précédemment.
J'aimerais revenir sur le fait que, dans ce Conseil municipal, un débat
s'imposera pour savoir précisément ce que l'on veut comme développement en
ville de Genève. (Mouvements d'impatience sur quelques bancs.) Non, ne vous
en faites pas, je ne vais pas être long, les arguments ont été très bien présentés,
donc je ne vais pas m'étendre là-dessus.
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La seule chose que je voudrais quand même souligner, c'est que ce quartier
est sinistré, et le fait de vouloir implanter des activités à outrance - puisque
600 emplois pour 200 logements, c'est privilégier les activités - va augmenter
une situation qui est déjà catastrophique à Plainpalais.
Actuellement, les finances de la Ville de Genève sont déficientes et on sait
que, chaque fois que des activités et des logements sont créés dans des quartiers qui ne peuvent plus assumer les prolongements du logement, comme les
écoles, les crèches ou les maisons de quartier, cela revient très cher à la municipalité. Donc, le débat est couplé avec celui des finances de la Ville de Genève.
Autrement dit, si on laisse maintenant s'implanter ce genre de projet de
constructions dans un quartier tel que Plainpalais, non seulement c'est néfaste
au niveau de l'urbanisme, mais il y a des implications énormes au niveau des
finances de la Ville de Genève.
Dans ce sens-là, je crois que la population de ce quartier désire la création
d'un parc public et d'une zone de verdure ainsi que la conservation du moulin
des Minoteries. Pour ce faire, l'arrêt de la surdensification est une bonne
mesure, et c'est pour cela, je crois, qu'il faut voter ce projet, afin qu'il y ait un
déclassement de cette parcelle en zone de verdure.

Préconsultation
M. Raoul Baehler (V). Je ferai un parallèle entre ce que l'on nous propose
aujourd'hui et une motion du même type ainsi qu'un projet de loi qui ont été
déposés, il y a peu de temps, au Grand Conseil par M me Jacquiard et moimême.
Ces deux objets ont suscité de la part du Conseil d'Etat de nombreuses
réticences. Il faut en effet passer par toute une série de consultations avant
d'affecter des parcelles en zone de verdure.
Je rapporterai ici les paroles de M. Grobet à ce sujet. Je le cite : «Il va sans
dire que le Conseil d'Etat ne s'oppose pas au renvoi d'une motion quelle
qu'elle soit en commission. Il faut quand même savoir ce que représente
comme travail ce genre de procédure. Aussi, les citoyens qui sont appelés à
s'exprimer lors d'une consultation sur un projet de modification de zone doivent tout de même pouvoir considérer qu'il s'agit d'un projet susceptible d'être
voté par le Grand Conseil. S'il suffisait d'être élu au Grand Conseil pour y
déposer un projet de loi, et enclencher toutes ces procédures, ce serait totalement déraisonnable. En revanche, le Conseil d'Etat a toujours dit que si le
Grand Conseil l'invitait à mettre à l'enquête public un projet de modification
de zone, il était prêt à l'étudier.»
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En fin de compte, la motion que nous avions déposée au Grand Conseil a
été renvoyée à la commission législative et voici les conclusions de cette
commission :
«Après discussion, il a été constaté qu'effectivement la motion posait un
problème de principe, doublé d'un problème juridique. Est-il opportun qu'un
ou plusieurs députés puissent déclencher, par le dépôt d'un projet de loi de
déclassement, une procédure de mise à l'enquête publique? Ne s'agit-il pas là
d'une matière dont la compétence est du seul ressort de l'exécutif?»
La commission législative en est arrivée à renvoyer la motion au Conseil
d'Etat avec l'invite suivante: «Le Conseil d'Etat est invité à adresser, dans les
six mois, un rapport au Grand Conseil, si nécessaire étayé d'un avis de droit
répondant dans le détail aux questions suivantes :
a) Peut-on reconnaître au Grand Conseil la compétence, non seulement
de voter un déclassement de zone, mais encore d'initier la mise à l'enquête
qu'il présuppose ?
b) En cas de réponse affirmative, quelle procédure suggère le Conseil
d'Etat pour que le Grand Conseil puisse citer et initier cette procédure de mise
à l'enquête, lorsque l'exécutif est lui-même réticent ou inactif? Quelle modification légale préconise-t-il ? »
La réponse du Conseil d'Etat n'est pas encore parvenue au Grand Conseil
et aux motionnaires. On peut donc extrapoler en appliquant ces principes tant
au Conseil municipal qu'au Conseil administratif concernant la motion qui
nous préoccupe.
Dans la motion qui nous préoccupe, en effet, ce ne sont pas tout à fait les
mêmes démarches qu'il va falloir faire, mais je tenais à donner cette explication pour que le Conseil administratif en prenne de la graine.
Cela étant dit, nous sommes d'accord avec cette motion et nous vous proposons de la renvoyer directement au Conseil administratif.
M. Bernard Lescaze (R). L'objet même de la motion est sympathique.
Créer une nouvelle zone verte en ville, qui ne serait pas d'accord? Toutefois, il
y a quand même quelques réserves à formuler.
Beaucoup de quartiers de la ville sont des quartiers sinistrés et peuvent
répondre à la définition que semble en donner M me Burnand, des zones surpolluées, etc. Que l'on songe aux Pâquis, où l'école primaire est la plus grande de
Suisse, que l'on songe au quartier des Eaux-Vives. En réalité, c'est toute la
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ville qui craque dans un certain corset et c'est toute la ville qui a besoin d'équipements collectifs.
Il n'est d'ailleurs pas certain que les appartements qu'on construira aux
Minoteries, je l'espère, soient attribués exclusivement à des familles ayant de
nombreux enfants. Je vous rappelle que la population de la ville vieillit, qu'il y
aura un grand besoin d'équipements collectifs en maisons pour personnes
âgées et que c'est en réalité ceci qui va coûter extrêmement cher les années
suivantes.
J'aimerais aussi dire que le quartier de Plainpalais, tout sinistré qu'il soit,
dispose déjà de quelques zones de verdure qui, certes, parfois, pourraient être
mieux aménagées. Par exemple, les quais de l'Arve qui ne sont pas très bien
aménagés, je ne sais pas d'ailleurs si cela relève de l'Etat ou de la Ville, mais
qui mériteraient d'être faits ; la plaine de Plainpalais qui reste pour l'instant
une grande prairie à chiens et qui mériterait d'être mieux utilisée, et puis
malgré tout, pas très loin, les Bastions existent.
J'aimerais rappeler quand même que transformer un terrain privé en zone
de verdure, même si ce n'est pas une véritable expropriation, cela y ressemble
beaucoup. Ce n'est pas non plus parce que par un décret vous transformerez
un terrain en zone de verdure que celle-ci sera mise à la disposition de la
population.
J'aimerais beaucoup que les efforts de certains motionnaires se portent en
faveur de la réalisation effective de terrains qui sont déjà en zone de verdure et
qui pour l'instant sont recouverts de goudron. Je pense, notamment, et c'est
vrai que ça n'est pas à Plainpalais, à la place Sturm. Pour l'instant vous avez là,
à disposition, un terrain qui est en zone de verdure et qui reste purement et
simplement goudronné, il n'a pas été aménagé, ne fût-ce qu'avec un gazon
simple où les gens puissent se promener.
Alors, avant d'aller créer, à grands frais, parce qu'il nous faudra quand
même payer si nous voulons acheter ce terrain, une zone de verdure aux
Minoteries, peut-être que nous devrions envisager de développer les terrains
que nous possédons déjà, nous Ville de Genève, puisque je vous rappelle que
le terrain de la place Sturm appartient à la Ville de Genève.
J'aimerais quand même encore dire une chose. Je m'inquiète beaucoup de
certains égoïsmes que l'on voit se développer, de façon peut-être compréhensible mais pas toujours légitime, dans certains quartiers, où dès que l'on voit un
terrain qui apparaît comme disponible, on veut tout de suite éviter d'y construire des logements, d'y mettre des activités. Je rappelle quand même que les
logements et les activités rapportent des ressources fiscales dont nous avons
besoin, parce que les gens qui y vivent gagnent leur vie et paient des impôts.
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Nous daubons assez sur l'état des finances de la Ville, nous avons aussi besoin
d'emplois et de logements en ville de Genève.
Plusieurs partis, dont le mien, ont eu pour slogan: «Construire la ville en
ville». La ville ce n'est, certes, pas seulement des logements, pas seulement
des emplois, ce sont aussi des équipements sociaux, ce sont aussi des équipements collectifs, et ce que nous souhaitons c'est une certaine harmonie.
Et puis je suis quand même stupéfait de voir que, parmi les mptionnaires, il
y a des représentants de partis qui ont accepté l'idée de faire une grande zone
verte il y a deux ans et demi et d'autres qui l'ont refusée, à savoir, dans un
autre quartier, la fameuse campagne Masset.
Alors, il faut savoir si vous poursuivez. Mesdames et Messieurs les motionnaires, un but strictement politique qui consiste à bloquer la construction de
logements en ville, parce qu'un promoteur ne vous plaît pas, ou si vous poursuivez réellement une politique en faveur du mieux-être de la population
comme s'intitule justement ce comité «Mieux vivre à Plainpalais».
En réalité, ce que nous voulons tous, c'est mieux vivre à Genève et nous ne
pouvons pas dissocier un quartier d'un autre, c'est toute la ville qui doit être
prise en considération, quitte à ce que chaque quartier subisse sa part de
nuisances et profite de sa part d'équipements collectifs et d'espaces verts.
M. Fabrice Jucker (L). Pour notre part, nous sommes tout à fait écœurés.
Effectivement, il y a six mois, lorsque le groupe socialiste nous a proposé sa
motion concernant ces terrains, nous nous sommes opposés, mais nous nous
sommes opposés en pensant qu'il y avait une certaine honnêteté et nous avons
été d'accord d'en discuter. Nous en avons discuté, nous nous sommes opposés
en disant : « Si on nous propose un plan localisé de quartier et que nous refusons, nous allons encore retarder la mise à disposition de logements. »
Je vous rappelle qu'il s'agissait de 200 logements et que ces logements
pouvaient être réalisés tout de suite.
Dans votre proposition de motion, vous nous faisiez croire que votre demande était pour un plus grand nombre de logements. Vous nous avez expliqué, dans les considérants, que cet endroit se prêtait admirablement bien aux
logements, qu'il était surabondamment équipé en commerces, etc. Et aujourd'hui, le discours est tout à fait autre.
A cette époque, nous nous sommes opposés, parce que véritablement il
faut construire des logements et que la crise du logement, que la pénurie de
logements est vraiment difficile. Six mois après, cette pénurie de logements ne
fait que s'accroître ; et aujourd'hui vous ne voulez plus rien construire. C'est
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tout à fait scandaleux. Pour notre part, nous demandons l'appel nominal sur ce
sujet, afin que la population sache exactement qui s'oppose systématiquement
à la réalisation de logements.
D'autre part, M. Lescaze a fort justement rappelé que tout d'abord nous
sommes sur des terrains privés, je sais que cela n'encombre peut-être pas
beaucoup les préoccupations des motionnaires sur ce sujet, mais il faut tout de
même le rappeler.
De plus, concernant les emplois, Monsieur Vaissade, n'oubliez pas non
plus que ces emplois qui pourraient être réalisés, même en petit nombre,
rapportent beaucoup de taxes et qu'en cette période on serait très contents de
les avoir. Je vous remercie.

M. David Hiler (PEG). Aujourd'hui, je citerai les formules d'un homme
que j'aime bien dans ce Conseil municipal et qui s'appelle M. Miffon. Scandaleuse intransigeance, c'est le premier terme, c'est le cas du Parti radical. Dans
une zone dont chacun peut mesurer en s'y promenant qu'elle a été mal urbanisée, dans la bouche d'un homme qui a lu Blondel et qui sait ce qu'il faut penser
de l'urbanisation de Plainpalais au XIX e siècle, dire aujourd'hui : «Que chacun
supporte sa charge», alors même qu'il existe partout des zones villas qui trouvent des défenseurs, excusez-moi, efficaces dans vos rangs, que ce soit en ville
de Genève ou à l'extérieur, c'est faire preuve d'une rare intransigeance.
«Obtus», disait M. Miffon hier soir. Très bien, Monsieur Miffon, obtus, le
Parti libéral l'est, en persévérant à ne pas comprendre que lorsque l'on construit des bureaux pour 568 emplois et qu'on met 200 logements, eh bien il y a
un manque de logements et qu'il faudra bien construire ces logements quelque
part. Chaque fois que l'on crée un emploi, il faut trouver un logement. La
moindre des choses aurait été de nous dire, Monsieur Jucker, dans quels quartiers, dans quelles communes, que votre parti dirige, nous allons mettre tous
ces nouveaux logements. D'ailleurs, je pense que l'on pourrait faire une fois
une petite statistique sur le nombre d'emplois, une corrélation entre le poids
relatif du Parti libéral et le nombre d'emplois dans une commune. On s'apercevrait, je crois, facilement que dans les communes à forte dominante libérale il y
a beaucoup d'espaces verts mais il y a relativement peu d'emplois par un
miracle qu'on s'explique mal.
Enfin, les autres qualificatifs de M. Miffon, qui ont été utilisés à rencontre
de qui vous savez. Sectaire: oui. Ne pas entrer en matière sur une chose si
simple qui peut être vue de façon concrète: oui. Vous êtes sectaire, vaniteux,
oh, soyons honnêtes, vous n'avez pas été vaniteux ou du moins pas autant que
d'habitude.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens au sujet de l'attaque faite contre les
signataires de cette motion.
Si nous étions pour un plan d'aménagement, dans la première partie lorsque nous en avons discuté ici, c'est à la suite des éléments qui sont apparus
dernièrement sur ce fameux projet mammouth. Il faut l'appeler comme cela,
c'est un projet mammouth sur une parcelle telle qu'elle est conçue.
Nous n'avons, au niveau des voiries, obtenu aucun élément concernant un
rapport de l'impact du parking. Ça c'est déjà un élément, et il faut reconnaître
que, dès qu'il y a plus de 250 places, nous devons avoir une étude d'impact et
nous ne l'avons pas. Alors, nous estimons que déjà à ce niveau-là, connaissant
bien le quartier puisque je suis un de ses habitants, comme mon ami Savary,
nous sommes très inquiets.
Vous vous rappelez le débat qu'il y a eu ici sur des pavillons scolaires à la
Roseraie. Je ne vais pas vous dire, les grands défenseurs des économies, ce que
vous avez dit, il faudrait le ressortir parce qu'alors ce serait très intéressant.
Mais vous m'expliquerez où il faudra mettre des pavillons provisoires à Hugode-Senger. Vous m'expliquerez, car je ne comprends pas très bien.
Suite à ces inquiétudes, nous avons été cosignataires. Mais je vous le dis
tout de suite, vous connaissez les lois, vous connaissez. Monsieur Jucker, les
plans d'utilisation du sol, à cet endroit, par rapport aux zones : les promoteurs
auront droit à un certain nombre de mètres de construction. Est-ce qu'il ne
vaut pas mieux attirer l'attention maintenant, que de laisser partir le projet,
j'entends pour les personnes qui sont propriétaires de cette parcelle? A un
certain niveau, on va nous reprocher de n'être pas intervenus assez
rapidement.
Nous savons bien qu'on ne maîtrise pas cette parcelle. On en est très
conscients, mais parfois il suffit de pousser un petit peu le ballon assez loin
pour obtenir les mètres qu'il faudrait, pour,- justement, rendre ce secteur un
petit peu plus humain, parce qu'il faut le dire, je tiens à votre disposition,
Monsieur Jucker, les éléments sur ce projet mammouth prévu dans ce secteur.
Nous sommes conscients que si nous avons cosigné cette motion c'est justement pour attirer l'attention et provoquer le débat que nous avons ce soir.
J'aimerais juste répondre concernant le reproche qui a été fait par
M. Lescaze, sur la campagne Masset. Alors là, c'est un tout autre problème,
vous regardez l'avenue d'Aire, d'un côté, c'est toute une zone villas, etc. comparez-la avec le secteur des Minoteries, les surcharges dans les écoles, et à ce
moment-là on pourra avoir une discussion plus sérieuse, Monsieur Lescaze,
parce que ce soir c'est vraiment de la démagogie, Monsieur Lescaze.

2558

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1990 (après-midi)
Motion : terrain des Minoteries

M. Albert Chauffât (DC). Je me demande si, à ce stade de la discussion,
on ne devrait pas avoir une motion ou un projet d'arrêté, afin de savoir si, pour
les années à venir, on doit avoir des zones de verdure et ne plus construire de
logements. Je crois qu'il faudrait, une fois pour toutes, poser la question, parce
qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes comme celui qui nous est posé ce soir,
ce sont des discussions sans fin. Alors, je crois qu'il faudrait une fois pour
toutes poser le problème.
Je ne conteste pas que, dans certains quartiers, il y a des manques de zones
de verdure, mais il y a aussi des manques de logements importants. Dans tous
les partis - et je fiche mon billet à tout le monde ici, où les programmes
politiques sont en train de s'écrire en vue de la campagne électorale - je suis
persuadé que le problème du logement sera un problème important et que
vous allez mettre l'accent sur ce point-là d'une façon très importante aussi.
Mais alors, il faut savoir ce qu'on se veut. Je tiens aussi à signaler à ce
Conseil municipal que ces petites affaires de vouloir prendre des terrains qui
étaient destinés à la construction, comme par exemple Gourgas, comme par
exemple Tarex et encore ce soir on vient de nous en proposer, combien cela
coûte-t-il maintenant à la collectivité car on en supporte encore les conséquences par les amortissements que nous devons payer encore aujourd'hui.
Alors, je crois qu'il faut savoir raison garder et je crois que ce dont a besoin
la population c'est naturellement des zones vertes, mais principalement du
logement.
En tout cas, personnellement, je voterai en faveur d'une construction de
logements, c'est-à-dire que je suis contre cette motion.
M. Claude Martens (V). A titre personnel, j'aimerais bien qu'une zone de
verdure à cet endroit soit possible et je souhaite tout autant qu'économiquement parlant on puisse y mettre un grand parking construit par le privé.
M. Fabrice Jucker (L). Ayant été mis en cause, j'aimerais répondre aux
deux intervenants.
Monsieur Lyon, concernant les PUS, vous savez très bien qu'on en discute
largement à la commission de l'aménagement et que nous avons fait une évaluation quartier par quartier, de manière très précise et que nous avons abouti
à des proportions tout à fait acceptables ou en tout cas on le pense. Aujourd'hui, dire que, finalement, les proportions ne sont pas bonnes, en l'occurrence plus de 60% de logements, c'est vraiment faire preuve d'une méconnaissance ou d'une mauvaise volonté. Votre argumentation est vraiment
désagréable à cet endroit.
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Concernant le deuxième projet dans le quartier, dont M. Savary a parlé, et
qui ferait double emploi. Je pense, Monsieur Savary, que vous avez tout de
même oublié de dire que les «Amis de Plainpalais» sont également opposés à
ce projet et ils nous l'ont clairement dit. Je crois que vous avez tous reçu un
message à ce sujet-là. Alors, il faut le savoir, on s'oppose systématiquement à
tous les projets dans ce quartier, et pas que dans ce quartier.
Maintenant, j'aimerais aussi dire à mon collègue écologiste que, finalement, si le groupe libéral, ou si moi-même je suis obtus, eh bien, quand il s'agit
de la construction de logements, je suis très content de l'être.
Enfin, concernant la création de bureaux. Je vous rappellerai qu'en termes
économiques il ne suffit pas de créer des bureaux pour créer des emplois.
M. Claude Miffbn (R). J'ai été mis en cause par mon estimé collègue Hiler
- que j'apprécie d'ailleurs aussi beaucoup - par rapport au débat de hier soir,
et c'est pour moi, finalement, le plus beau compliment, c'est la preuve que les
paroles que j'ai eues hier à l'endroit de M. Vaissade ont fait mouche et qu'elles
étaient particulièrement pertinentes.
Cela dit, je dois bien avouer qu'on peut hésiter dans un problème tel que
celui qui nous est proposé ce soir, parce qu'il est vrai que chaque quartier de la
Ville a le droit d'avoir son jardin, a le droit d'avoir sa zone verte.
Cependant, mon collègue Lescaze l'a rappelé, ce quartier n'est pas complètement dépourvu de zones vertes et, comme disait le général de Gaulle, il
faut parfois hiérarchiser les priorités lorsqu'il n'y a que priorités. Or, aujourd'hui, nous sommes en face de plusieurs priorités et pour moi, la priorité
hiérarchiquement la plus élevée c'est le logement.

Mme Myriam Sormanni. Bien sûr que l'on a besoin de zones vertes afin de
mieux vivre à Genève, et il est clair que cela pose un problème de conscience,
quand on sait que l'on a également besoin de logements, notamment de logements sociaux.
Personnellement, je propose que cela soit une zone verte, uniquement
parce que lorsqu'on sait qui construit les logements, on sait pertinemment
qu'on n'aura pas de logements sociaux dans ce quartier, donc, cela ne résoudra
pas le problème pour les gens qui ont des petits revenus. Parce que Lavizzari
ne va pas construire des logements bon marché pour les gens qui en ont réellement besoin. Mais, il est vrai que cela pose un problème parce qu'on semblerait être devant une contradiction si on veut prôner justement le logement à
Genève, vu qu'on sait la crise qu'on traverse.
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Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Je crois qu'on ne va pas continuer à
qualifier nos groupes réciproques.
Simplement, ce que je devais expliquer ce soir, je croyais l'avoir dit tout à
l'heure, mais apparemment cela n'était pas clair. Le Parti socialiste a souhaité
prendre en considération ce qu'ont dit les habitants, tout comme il prend en
considération ceux qui expriment un besoin en logements, mais, précisons-le,
nous l'avions déjà dit, en logement social et nous ne sommes pas prêts, mais
pas du tout prêts, de nouveau à être pris en otages par des promoteurs.
C'est vrai que de demander la mise en zone verte contrecarre les projets
d'un groupe de promoteurs immobiliers. C'est vrai qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser les œufs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un promoteur qui
pleure que tous les groupes de l'Entente doivent se moucher. Il faut aussi tenir
compte du fait que ce ne sont pas ces logements-là qui auraient répondu aux
besoins prépondérants de la population et que répondre à la demande de
logements ça n'a de sens que si c'est accepté par les gens qui vivent déjà dans le
quartier.
Alors, ces précisions apportées, j'aimerais qu'on arrête de nous faire des
procès d'intention, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et
nous, nous avons changé d'avis.
Mise aux voix à l'appel nominal, la motion est prise en considération par 38 oui contre 27 non
(une abstention).

Ont voté oui (38) :
M me Marie-Louise Agel (V), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin
(V), M. Gérard Deshusses (S), M. Paul Dunner (DC), M me Laurette Dupuis
(T), M me Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M me Magdalena
Filipowski (PEG), M™ Alexandra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG),
M me Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S),
M. Bernard Lambelet (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Martens (V),
M. Denis Menoud (PEG), M me Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Daniel Pilly (S), M me Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. JeanLaurent Regamey (PEG), M. Aldo Rigotti (T), M. André Roch (V), M. Guy
Savary (DC), M me Adonise Schaefer, M. Albert Schindler (PEG), M me Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), M me Myriam Sormanni,
M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Alain Vaissade
(PEG), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard
(PEG), M. Christian Zaugg (S).
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Ont voté non (27) :
M. Alexis Barbey (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L),
M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunant (L), M. Giorgio Fossati (L),
M. Pierre-Charles George (R), M. Jacques Hàmmerli (R), M me Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L), M. Bernard
Lescaze (R), M me Simone Maitre (DC), M. Pierre Marti (DC), M m e Michèle
Martin (L), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude
Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre
Muller (L), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), M me Marie-Charlotte Pictet (L),
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean Tua (R),
M me Renée Vernet-Baud (L).
S'est abstenu (1) :
M. Louis Nyffenegger (T).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11) :
M. Roger Beck (S), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Michel Clerc
(R), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), M. André Hornung
(R), M me Béatrice Junod (V), M me Christiane Marfurt (L), M me Josiane Rossier-Ischi (S), M me Andrienne Soutter (S), M. Pierre Widemann (V).
Présidence :
M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté.
La motion est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat afin qu'il classe en zone verte les terrains des Minoteries de
Plainpalais.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. J'avais nourri le secret espoir que nous puissions terminer tôt
ce soir, mais il nous reste deux petites motions et deux interpellations. Souhaitez-vous terminer l'ordre du jour maintenant ou préférez-vous revenir ?
Des voix. On va jusqu'au bout.
Le président. Je vous remercie et je partage votre avis.
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12. Motion de MM. Michel Ducret, Paul Dunner, David Hiler, Daniel Pilly: pour une centrale d'alarme unique à Genève
(M 369)1.
PROJET DE

MOTION

Considérant :
-

qu'en de nombreuses communautés urbaines suisses ou étrangères, ce sont
les pompiers qui sont chargés des interventions sanitaires d'urgence sur la
voie publique ;

-

qu'à l'image de ce qui se pratique aux Etats-Unis, la communauté européenne veut unifier les numéros d'appels de secours d'urgence ;

-

que, dans ce contexte, il est envisagé l'introduction d'un seul et même
numéro d'appel de secours pour la police, les ambulances et les pompiers ;

-

que, dans cette hypothèse, une seule et même centrale d'alarme s'imposerait pour l'ensemble de la communauté genevoise ;
que d'importantes économies pourraient résulter d'un tel rapprochement
aussi bien pour l'Etat que pour la Ville de Genève ;

-

que cette approche justifierait d'une meilleure répartition des charges
Etat-Ville-Communes aussi bien vis-à-vis de l'exploitation que des
investissements,

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat en vue de créer, pour l'ensemble de la communauté genevoise,
Etat, Ville et communes, une seule et unique centrale d'alarme aussi bien pour
les pompiers, la police et les ambulances, et ce, avec un seul numéro d'appel
conforme aux normes de la Communauté européenne.
M. Michel Ducret (R). Quels sont les buts de cette motion ? Il y en a deux.
D'une part, il s'agit de s'adapter à la norme européenne. Cette norme a été
officiellement adoptée, il y a un peu plus d'une semaine, par les Douze. Il a
été, en effet, décidé par l'Europe que le numéro d'appel de secours unique
pour les pompiers, la police ou l'ambulance, sera unifié et c'est le numéro 112
qui a été choisi, parce que c'est déjà le cas en Grande-Bretagne ainsi qu'aux
Etats-Unis. Ce numéro 112 remplacerait donc nos numéros 117, 118 et 144.
D'autre part, le second but était, et c'est pour cela que cette motion a sa
place dans notre Conseil municipal, de réaliser des économies. Des économies,
non seulement d'investissements - et c'est particulièrement opportun après le
1

Annoncée, 2342.
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refus, par notre Conseil, du crédit de remplacement de la centrale d'alarme des
pompiers - mais aussi des économies peut-être de fonctionnement également.
On peut d'ailleurs imaginer que, dès lors, un personnel spécialisé sera en
service dans cette nouvelle centrale, ce qui libérerait pompiers et policiers afin
qu'ils soient là où leur formation est irremplaçable, c'est-à-dire sur le terrain.
Enfin, pour notre municipalité, ce sera l'occasion de favoriser une meilleure répartition des coûts entre l'Etat, les communes et la Ville de Genève.
Je ne me fais guère d'illusions, avant que les F I T donnent la possibilité
d'utiliser le numéro 112 européen, il passera certainement de l'eau dans le
Rhône. Mais rien n'empêchera, dans un premier temps, d'appeler encore les
numéros 117, 118 et 144, pour aboutir à une seule et même centrale. Une
centrale d'alarme unique, hypermoderne et efficace bien sûr.
Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est l'occasion de montrer que
gouverner c'est prévoir, c'est montrer aussi que l'Europe n'est pas si éloignée
que certains veulent bien le dire, c'est voir au loin et non pas se contenter de
remplacer les équipements qu'on nous présente comme obsolètes.
Préconsultation
M. André Hediger, maire. On continue la discussion des centrales
d'alarme, on en a déjà eu une hier soir et vous en avez refusé le crédit. Il est
vrai que la motion présentée ce soir, pour une centrale unique à Genève, peut
paraître séduisante comme idée et on se réfère, pour développer cette idée, au
fait que la Communauté européenne a adopté le numéro 112. Il est vrai que
cette décision a été prise, mais dans la réalité il en est tout autrement. Comme
vous le savez sûrement. Monsieur Ducret, parfois on prend des décisions qui
ne seront jamais appliquées et ça sera vraisemblablement le cas pour celle-ci.
Je m'en explique.
Suite au dépôt de votre motion, j'ai pris un certain nombre de renseignements et partout où l'on se renseigne en Europe, on nous dit : «Oui, on a déjà
fait des expériences d'une centrale unique, avec un seul numéro, cela a duré
quelques années, mais on est vite revenu en arrière, car on s'est aperçu que le
coût était excessif et que cela retardait l'intervention des forces de police pour
un accident, des pompiers pour un sinistre ou d'ambulance pour un malade.»
En Europe, je peux vous dire qu'il ne reste plus qu'une ville qui a un central
unique, c'est Bruxelles et l'année prochaine Bruxelles va revenir aux centraux
spécialisés, corps d'intervention par corps d'intervention.
Cette idée peut paraître séduisante, vous dites que l'on va faire des économies. J'explique pour que l'on comprenne bien. On a un central unique au
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sommet. Les gens appellent soit pour un incendie, soit pour un accident, ou
même pour une ambulance. Il faut acheter ce central, cela coûte environ
10 millions de francs. Ensuite, il faut engager une vingtaine de personnes pour
le tri des appels, car ce n'est pas un appel spécialisé.
Lorsque vous appelez les pompiers sur le 118, on sait que c'est pour un
incendie ou pour un ascenseur bloqué. On connaît le genre d'intervention. Si
les gens font le 118, c'est pour faire venir les pompiers. Là, vous aurez des
appels de toutes sortes, donc il faut une équipe pour trier les appels, et vous
savez que lorsque quelqu'un est paniqué lors d'un sinistre, incendie ou accident, il va téléphoner au bistrot du coin ou à la borne téléphonique, il y a un
état de panique, les renseignements ne sont pas toujours bien donnés par
téléphone, mais la personne qui les reçoit au central doit trier et là il faut des
spécialistes, des gens hautement qualifiés qui connaissent aussi bien le métier
de pompier, policier, ambulancier et autres, et après on dispatche cet appel du
central au sommet sur le central du SIS, ou de la police ou de l'ambulance ou
des samaritains et autres.
Ce qui veut dire que les autres centraux vous ne les supprimez pas, ils
restent toujours. On a regardé avec le commandant, en quoi cette idée pourrait
changer notre central du SIS, cela ne changerait rien du tout. Il faudra toujours
garder le central du SIS pour appeler les pompiers volontaires ou un médecin.
Dès l'instant où on a reçu l'appel et qu'on intervient sur le lieu du sinistre, il
faudra toujours repasser par le central du SIS.
J'ai discuté avec quelques policiers, ils tiennent également le même raisonnement, et pas plus tard que la semaine dernière j'ai parlé avec des pompiers
français, ils sont aussi de cet avis.
Cette idée peut paraître généreuse, mais elle entraînera des dépenses considérables, car il faudra acheter ce central au sommet et la Ville de Genève,
ainsi que les communes, tout comme le Fonds d'équipements, devront participer à cet achat. En plus, nous aurons toujours les dépenses engendrées par les
autres centraux et nous devrons également supporter les frais occasionnés par
l'engagement des 15 à 20 personnes qui feront fonctionner ce central. Donc il y
aura un budget de fonctionnement et nous devrons passer à la caisse.
Alors, faut-il s'acheminer vers une telle idée quand les quelques-uns qui en
ont fait l'expérience, ceux des villes allemandes ou d'autres villes en Europe,
reviennent en arrière et préfèrent que ce soient les gens qui mémorisent des
numéros? C'est beaucoup plus rapide. Pour un accident de circulation, on sait
qu'il faut tout de suite appeler la police. Pour demander une ambulance, il faut
former le numéro des ambulances. Les gens mémorisent les numéros, ainsi on
peut gagner du temps pour les interventions, car bien souvent les minutes qui
précèdent une intervention sont capitales.
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Alors, suite à ce constat, je serais tenté, Mesdames et Messieurs, de vous
demander de repousser cette motion, à moins que vous ne preniez l'option de
futures dépenses, c'est ce qui se produira avec cette motion.
M. Olivier Moreillon (L). J'ai été extrêmement intéressé par les propos
de notre maire et j'ai la question suivante à lui poser. Vous venez de nous
démontrer, d'ailleurs d'une façon fort pertinente, le coût supplémentaire
qu'entraînerait une telle centralisation des alarmes. Qu'en est-il du concept de
sécurité 2000? Est-ce que ce n'est pas le même concept de centralisation que
vous voulez faire pour la gestion des alarmes ?
M. André Hediger, maire. Non, non, c'est autre chose.
M. Olivier Moreillon.
répondre...

C'est ma question, si vous voulez bien me

M. André Hediger, maire. Je demandais à mes collègues où on en était,
car je sais qu'on en a discuté. Le Conseil administratif n'a pas encore adopté ce
système, car nous devons avoir des discussions avec d'autres partenaires et
c'est justement en partie sur ces questions-là que portent les problèmes.
M. Olivier Moreillon (L). J'ai fait le parallèle, parce que dans les deux cas
on trouve ce même phénomène de centralisation. Cette motion pour la centrale d'alarme unique et le concept de sécurité 2000 sont deux concepts basés
sur une centralisation. Comme vous venez de démolir, de tirer à boulets rouges
sur la centrale d'alarme unique, je me dis que le concept de sécurité 2000 ne
doit pas être forcément bon marché.
M. André Hediger, maire. Exactement.
M. Olivier Moreillon. C'est ce que je voulais vous faire dire.
Le président. Comme les études ne sont pas encore terminées on ne peut
pas répondre avec précision.
M. André Hediger, maire. M. Moreillon veut me faire dire que si on
adopte ce concept 2000 cela va coûter un saladier. Eh bien voilà, je l'ai dit.
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M. Michel Ducret (R). J'ai bien entendu les explications assez claires de
M. le maire, je le remercie, et j'aimerais quand même relever deux ou trois
choses.
En Europe, ce système existe aussi ailleurs qu'à Bruxelles. Je ne sais pas si
ces informations sont exactes, je pense que c'est tout à fait juste. Mais, par
exemple, en Grande-Bretagne, c'est essentiellement et uniquement le numéro
d'appel 112 qui existe.
J'ajouterai que, pendant des années, on nous a dit qu'il était impossible
d'avoir un seul numéro à trois chiffres pour les ambulances et maintenant ça
l'est devenu, il est vrai que cela a pris des années. Les spécialistes avaient fait
un très grand discours sur l'impossibilité.
Personnellement, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans cette
recherche. Vous dites : «il faudra passer à la caisse», bien entendu qu'on devra
passer à la caisse, personne n'a jamais dit le contraire, on l'a même dit hier à
propos du débat sur la centrale d'alarme. Simplement, avec cette motion, on a
peut-être l'occasion d'étudier une meilleure répartition des frais. Peut-être que
cela entraînera des économies, les mots sont très prudents dans la motion.
C'est un souhait, c'est un vœu.
Alors, Monsieur le maire, je vous demande d'étudier cette possibilité, nous
désirons une information plus complète et pour favoriser cet acte en montrant
que l'on est prêts à écouter les autres opinions, je suggère à mes collègues
motionnaires de transformer la motion en postulat, ainsi cela vous donnera
plus de temps pour nous fournir une information complète et voir s'il n'y aurait
pas la possibilité de déboucher sur quelque chose de plus intéressant et surtout
de plus économique.
Voilà une proposition que je pense constructive et je vous invite, Monsieur
le président, à faire voter cette motion sous forme de postulat, moins contraignant pour le Conseil administratif.

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). L'argumentation si fournie de M. Hediger
m'a personnellement convaincue qu'effectivement on risque de s'acheminer
vers des dépenses que nous n'avions pas prévues. A l'origine, nous pensions
qu'une centrale unique amènerait des économies.
Par contre, d'apprendre que le concept de sécurité 2000 n'a pas encore été
accepté par le Conseil administratif, au vu des coûts considérables qu'il risque
d'entraîner, nous plonge dans la consternation. Je vous rappelle que ce n'est
pas la première fois qu'on nous a présenté des propositions de transformations
en fonction du concept de sécurité 2000.
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Heureusement que nous avons remis en question cette sécurité 2000 pour
l'Ariana, en disant qu'avant d'engager de nouvelles dépenses sur un nouveau
système, il fallait voir si celui prévu à l'avance n'était pas efficace.
Je pense qu'avant que le Conseil administratif n'adopte le projet de sécurité 2000, il ne faut plus nous présenter des propositions en fonction de ce
concept.
Le président. Je vous rappelle qu'il y aura un exposé sur la sécurité, le
23 janvier 1991, par le Conseil administratif.
M. André Roch (V). Je ne veux pas prolonger le débat, mais je voudrais
dire à M. Ducret, qui nous parle de l'Angleterre, que oui, c'est exact, mais les
ambulances, le feu, la médecine, tout est étatisé ; c'est la même maison. C'est
une précision que je voulais apporter, tandis que chez nous tout est séparé.
M. Michel Ducret (R). Une petite précision pour M. Roch. J'aimerais
rappeler que dans plusieurs villes d'Europe les secours d'urgence sur la chaussée pour lever les blessés - et d'ailleurs également en Suisse, à Berne par
exemple - sont effectués par les pompiers. Ce sont les pompiers qui interviennent aussi pour les accidents. C'est peut-être une meilleure gestion de cet
équipement du SIS. Peut-être aussi qu'on aboutira lors de cette étude à ce que
ce soient les pompiers qui gèrent ce problème d'ambulances et que la police se
contente d'intervenir pour les faits qui la concernent.
Pour conclure, j'ai ici un extrait de la Tribune de Genève des samedi 24 et
dimanche 25 novembre 1990, je lis: «Communauté, un seul numéro pour les
urgences». Je vous cite: «Les Douze ont décidé vendredi de se doter d'un
numéro de téléphone unique, le 112, pour les appels d'urgence, afin que tout
Européen puisse appeler facilement les pompiers, la police ou une ambulance
partout dans la communauté, a-t-on appris de source officielle. » Communiqué
de l'AFP.
Je ne sais pas si ce qui est possible pour l'Europe, pour des villes de
6 millions d'habitants, est envisagé sérieusement au niveau de la Communauté
européenne. Je ne sais pas si, dans ce Conseil municipal, nous sommes conscients qu'un jour on appartiendra aussi à la Communauté, de près ou de loin,
parce que je crois qu'on est en Europe.
Je demande simplement qu'on se penche sur ce problème, c'est le moment,
puisqu'on doit changer cette centrale du SIS, et c'est aussi le moment de
prendre cette donnée en compte. Voilà, c'est tout ce que je demande, et pour
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cette raison je vous demande la transformation de cette motion en postulat,
cela nous aidera à nous préparer à cette éventualité.
Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée par 32 non
contre 17 oui (deux abstentions).

13. Motion de M mes Jacqueline Jacquiard et Simone Maitre:
attribution financière à la Fondation Margareta (M 370) 1 .
PROJET DE

MOTION

Considérant que le Conseil municipal n'a pas attribué le reliquat des
Fêtes du 175e anniversaire de l'entrée de Genève dans la Confédération
(88000 francs) au Musée international de la Croix-Rouge,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir
attribuer cette somme à la Fondation Margareta.

M™ Jacqueline Jacquiard (V). Les intentions de cette motion ayant déjà
été présentées dans la séance du 31 octobre, nous vous demandons, vu l'urgence de ce problème - puisqu'il s'agit de la vie même d'enfants - de bien
vouloir accepter la discussion immédiate.
Le président. Mais, Madame, nous ne pouvons avoir une discussion immédiate sur une motion. Si j'ai un projet d'arrêté, les choses sont différentes, mais
le libellé, tel que vous l'avez formulé, ne peut pas faire l'objet d'une discussion
immédiate. La motion, c'est une invitation au Conseil administratif à prendre
la mesure. Et c'est le Conseil administratif, si votre motion est acceptée, qui
prendra la mesure. Voilà, sur le plan parlementaire, comment les choses vont
se passer.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je vous remercie pour la leçon. Puis-je
continuer ?
Le président. Oui, vous avez la parole.
1

Annoncée, 2342.
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Mme Jacqueline Jacquiard. Tout d'abord, je vous prie d'excuser le texte
trop concis de cette motion, dû au délai très court imparti pour vous le soumettre cette année encore. Que d'urgence dans ce monde! J'en suis tout à fait
consciente. Ne serait-ce qu'au niveau du citoyen, les bulletins de versement se
multiplient dans les boîtes aux lettres, chacun peut faire des dons, selon ses
possibilités et ses choix.
En l'occurrence, les circonstances qui ont provoqué cette motion sont particulières, elles ont deux volets. Une émission de la TV suisse romande concernant un orphelinat découvert en Roumanie, dont les images insoutenables
relataient les conditions de vie - je devrais dire de mort - de ces enfants
roumains trouvés dans un état d'abandon impensable, physiquement et psychiquement, et cela à quelques heures d'avion de chez nous.
Puis, j'ai préparé le prochain Conseil municipal immédiatement après, et je
suis arrivé à la proposition d'affecter la somme de 88000 francs, reliquat de la
commémoration du 175e anniversaire de l'entrée de Genève dans la Confédération au Musée de la Croix-Rouge. Ce musée a déjà reçu d'importantes sommes lors de sa construction, mais les pierres ne souffrent pas. D'autre part, la
famille de Roumanie a vécu son exil en Suisse depuis fort longtemps et en
toute discrétion. J'avais lu «musée» et j'ai vu «orphelinat», et je me suis
permise de vous en faire part.
Je vous prie donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter que ces 88000 francs restitués à la Ville de Genève soient remis, de la
part du Conseil municipal de la Ville de Genève, à cet orphelinat qui a lancé
un SOS dramatique sur nos ondes.
M1"* Simone Maître (DC). Comme vous l'a dit Mme Jacquiard, tout est
parti d'une émission du Téléjournal relatant la visite faite par la Fondation
Princesse Magareta à l'hôpital de Buhusi en Moldavie, à quelque 300 kilomètres de Bucarest. Cet hôpital est en réalité un orphelinat qui accueille 40 à
50 enfants de zéro à quatre ans. Certains sont séropositifs et sont avec les
autres sans aucune précaution, les enfants de quatre ans paraissent en avoir
deux, ils ne savent ni rire, ni parler, ni jouer. Ils sont le fruit de la politique
nataliste de Ceausescu - on avait beaucoup d'enfants mais, après, on les
abandonnait.
Pour ces petits abandonnés, pas de nourriture diététique, presque pas de
médicaments, pas de biberons, pas de tétines, tout manque: draps, alaises,
matelas, pyjamas... le poste de stérilisation est en panne depuis trois ans et n'a
pas été remplacé. La lessive est faite à la main. La fondation à laquelle serait
remis l'argent est une fondation de droit privé inscrite au Registre du commerce de Genève et placée sous la surveillance de l'autorité responsable. Le
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Conseil de fondation est composé, entre autres, de la Princesse Margareta,
présidente, et de M mc Danièle Maillefer, secrétaire générale, qu'il n'est plus
nécessaire de vous présenter à Genève.
La fondation est apolitique et s'oriente essentiellement sur des projets pilotes pouvant encourager la formation - j'insiste sur ce point, parce qu'on cherche à former des gens qui vont, ensuite, pouvoir voler de leurs propres ailes et surtout, aussi, au développement du pays.
Comment, dès lors, ne pas sauver les enfants qui sont la Roumanie de
demain? J'ajouterai qu'il y a à la fois nécessité et urgence. Nécessité, pour tout
ce que je vous ai dit et urgence parce qu'il s'agit de vie ou de mort pour ces
petits, et que c'est bientôt Noël, la fête des enfants.
Préconsultation
me

M Myriam Sormanni. Lorsque j'ai vu cette motion, j'ai pris contact avec
M me Maitre pour qu'elle m'explique de quoi il s'agissait, car je voulais en
savoir un peu plus.
J'ai également vu le reportage à la télévision et, effectivement, sous l'ère
Ceausescu, les femmes étant obligées à ce moment-là d'avoir à peu près cinq
gamins - c'était une obligation - elles n'ont pas pu élever tous ces enfants. Ils
ont donc été abandonnés et se sont retrouvés dans des sortes d'hôpitaux psychiatriques, où ils manquent de soins et sont dans un état de crasse et de saleté
absolument incroyable. Je crois que quiconque a pu voir ce reportage n'en a
sûrement pas dormi la nuit qui a suivi.
Alors, si cette fondation est effectivement à même de pouvoir, financièrement, aider ces enfants - certains sont devenus des handicapés mentaux, c'est
vrai - et leur offrir de meilleures conditions de vie, je crois qu'on se doit de
faire cela pour ces enfants. Vraiment, la situation était absolument épouvantable, et je soutiens tout à fait la proposition de M me Maitre et je vous encourage
à faire de même. Il faut laisser parler son cœur.
M. Albin Jacquier (DC). Je dois dire que ni la misère, ni la vie, ni la mort
n'attendent et je pense que, dans le cas particulier, une chose nous a surpris,
c'est qu'au cours de cette année, il est retombé une espèce de chape de silence
sur cette Roumanie qui nous inquiète. Alors, que les enfants n'en soient pas
une nouvelle fois victimes !
Votons ce transfert, cela ne nous coûte rien, puisque c'est de l'argent qui
est revenu et qui servira certainement à des enfants. Peu importent les problèmes qui peuvent se poser ailleurs, il s'agit de sauver des vies. Allons-y tous
ensemble, et puis, c'est Noël, ça presse! Alors, que le Conseil administratif
fasse vite, avant Noël, parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour eux.
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Mme Laurette Dupuis (T). Comme vous me connaissez depuis dix ans, vous
savez que je suis toujours très sensible aux problèmes de l'enfance malheureuse. Bien sûr, j'ai aussi vu ces films sur la Roumanie. Ces derniers sont
atroces, ils nous ont été montrés également par une doctoresse qui se rend sur
place.
Ma question est : devons-nous fixer nos yeux uniquement là-dessus ? Il y a
le Liban, où une fillette de douze ans, comme je vous l'ai déjà dit, marche à
quatre pattes depuis sa naissance... il y a d'autres enfants qu'on pourrait opérer... Ne pourrions-nous pas partager ces 88000 francs pour mettre un peu de
baume au cœur aussi à d'autres enfants? Merci !
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 24 oui contre 11 non et
quelques abstentions.

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir
attribuer le reliquat des Fêtes du 175e anniversaire de l'entrée de Genève dans
la Confédération (88000 francs) à la Fondation Margareta.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Mme Laurette Dupuis (T). Je vous remercie d'avoir accepté cette motion.
J'espère que nous aurons tous les détails, de même que ceux qui nous sont
apportés par les personnes se rendant sur le terrain.
Le président. Bien sûr, Madame. Vous serez complètement informée de
l'usage de cet argent.
14. Interpellation de M me Myriam Sormanni: utilisation incorrecte d'un insigne officiel à des fins privées (I 819) 1 .
M"e Myriam Sormanni. Un fait nouveau étant intervenu, je renonce et je
demande que cette interpellation ne soit pas reportée en janvier mais en
février.
i Annoncée, 2342.
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Le président. A la séance de février ! Madame, il en sera fait ainsi. Je vous
remercie, vous contribuez à terminer cette séance dans les meilleures
conditions.

15. Interpellation de M. Jean-Laurent Regamey: Fondation du
Grand Théâtre: attention, une escroquerie peut-elle en
cacher une autre? (I820) 1 .
M. Jean-Laurent Regamey (PEG). Mesdames et Messieurs les conseillers,
ou du moins ce qu'il en reste, voilà une quinzaine de jours, j'ai cru être au
printemps, car j'ai eu l'impression de trouver un poisson d'avril - un beau
brochet et non pas une perchette ratatinée - en lisant un article relatant ce qui
se passait au niveau de la Fondation du Grand Théâtre, donc au niveau du
détournement de fonds de la Fondation du Grand Théâtre.
Dans cet article, il était dit que la fiduciaire mandatée pour établir le
dossier demande 350000 francs d'honoraires. En clair, pour certifier
790000 francs détournés, il a été demandé 350000 francs qu'il faut y ajouter,
soit près de la moitié de l'escroquerie !
Je veux bien croire que ce dossier requiert une grande somme de travail,
mais, tout de même, je m'étonne. En effet, si l'on prend la base d'un salaire
élevé, par exemple 120000 francs par année, ces 350000 francs représentent
trois ans de travail ininterrompu ou, si on ramène ce travail à six mois, cela
représente une équipe de six personnes à plein temps qui doivent travailler làdessus. Cela me semble beaucoup. Je pose donc la question suivante au Conseil administratif: vous, dont le rôle est de suivre et de contrôler cette affaire,
ne trouvez-vous pas ce chiffre absolument exorbitant, d'autant plus que celuici aura sans doute des répercussions au niveau du budget ou des prestations
fournies aux citoyens? Enfin, je me permets de faire une dernière remarque : si
vous agissez de la sorte lorsque vous traitez en partenariat avec le privé, je
crains que la Ville ne puisse faire des économies de cette manière.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je transmettrai l'interpellation de M. Regamey à la Fondation du Grand Théâtre. Toutefois, je ne veux
pas vous laisser sans réponse, ce soir.
Il est vrai que, suite aux malversations qui ont eu lieu au Grand Théâtre,
non seulement il a fallu contrôler la comptabilité - la commission des finances
1
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le sait, puisque, prochainement, on pourra lui soumettre un rapport qui, je
l'espère, lui permettra d'approuver les comptes - mais, encore, deux des employés du service comptable du Grand Théâtre, le chef de la comptabilité et la
caissière, ont été incarcérés.
C'est donc prouvé que les deux principaux responsables de la comptabilité
n'ont plus pu travailler, et cela depuis de nombreux mois. Vous savez, comme
moi, que la comptable, malheureusement, - mais probablement que c'était
juste - a été condamnée à trois ans fermes d'emprisonnement ; le chef comptable, lui, a eu dix-huit mois avec sursis, parce qu'il avait remboursé sa part, mais
il était, évidemment, licencié avec effet immédiat. Il a même donné sa
démission.
Aussi, il s'est trouvé que, non seulement il fallait faire des recherches, non
seulement il fallait contrôler sur plusieurs années, mais encore il fallait prendre
des mesures pour tenir la comptabilité courante. La procédure pénale a aussi
montré que les responsables - les coupables, on peut le dire - ont été condamnés. Ils n'avaient pratiquement plus travaillé pendant quelques mois et cette
comptabilité n'avait pas été tenue. Du reste, je l'ai indiqué personnellement à
la commission des finances.
Evidemment, cette circonstance a conduit la fondation à devoir pallier ce
manque, et une entreprise comptable extérieure a dû être appelée. Bien sûr
que cette dernière facture ses honoraires pour le travail. Je sais qu'ils sont
relativement élevés, je sais aussi qu'il y a des discussions au sujet de ces honoraires, c'est parfaitement normal. Je ne peux pas vous donner les conclusions
ce soir mais, par contre, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de nouvelle
escroquerie. Il ne faut pas employer ces mots, le terme que vous avez émis
pour le titre de votre interpellation pourrait prêter à ambiguïté - du reste,
votre interrogation ne l'était pas.
Je vous donne donc l'assurance que nous suivons cela avec beaucoup d'attention, que la fondation également suit ce problème avec beaucoup d'attention, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer, le fait que, non seulement il y a
eu les détournements mais qu'encore le service comptable ait été décapité,
conduira à des dépenses supplémentaires dont, croyez-moi, cette fondation se
serait bien passée. Pour le surplus, il appartiendra à cette fondation, dans le
cadre de son budget, de couvrir ces dépenses supplémentaires. Ce n'est pas
une tâche aisée, c'est un handicap qu'elle devra surmonter et qui va peser sur
elle pour une certaine durée. Mais, enfin, c'est une responsabilité qui lui
incombe.
Je vous donnerai une réponse plus détaillée, plus précise, lorsque j'aurai
tous les éléments en ma possession.
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Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Je crois d'ailleurs
que beaucoup, dans cette enceinte, partagent le souci de M. Regamey et la
réponse que vous donnerez à ce sujet est très attendue.
16. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion suivante :
- N° 375, de la commission des beaux-arts: pour le versement des subventions
sous forme de tiers provisionnels.
Nous avons également reçu le projet d'arrêté suivant :
- N° 368, de MM. Laurent Extermann (S), Jean-Pierre Lyon (T) et Alain Vaissade (PEG) : modification de l'article 120 du Règlement du Conseil
municipal: commission des comptes et du budget.
17. Interpellations.
Le président. L'interpellation suivante a été déposée :
- N° 827, de MM. Homy Meykadeh (L) et Bernard Lescaze (R) : naturalisation communale : devoir de vigilance ou trafic d'influence.

18. Questions.
a) écrites:
Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes:
- N° 1229, de M. Michel Ducret (R) : conciergerie de La Grange ;
- N° 1230, de Mme Adonise Schaefer: abri pour bus ligne 3.
b) orales:
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Hier soir, M. Gilbert Mouron
m'a reproché avec véhémence d'avoir accepté de planter un noyer le 27 novembre 1990, à l'occasion du 20e anniversaire de la Fédération des clubs
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d'aînés. J'avais fait une déclaration de principe dans le cadre du repas collectif
qui avait lieu à Palexpo. La promesse a été tenue, et j'aimerais vous donner les
renseignements suivants à propos de ce noyer.
C'est un noyer qui est couronné à 3,50 m. Il a une circonférence de 33 cm.
Il a été semé en 1972-1973 par le chef pépiniériste de la Ville de Genève, dans
un terrain appartenant à la Ville de Genève. Ce noyer a été cultivé durant plus
de quinze ans par la Ville, et son prix catalogue est de 1500 francs.
Je me permets de vous rappeler ce que j'ai dit hier mais avec davantage de
détails. Ce noyer symbolise trois choses. Tout d'abord la force du 3 e âge, parce
que c'est un mouvement qui se développe et nous allons assister tout prochainement à la création d'un nouveau club. Il symbolise également l'espoir de
chaque personne âgée, la foi de chacun en l'avenir, en dépit des petits bobos,
de la solitude, en dépit des handicaps, etc. Et, par ses racines plongeant dans la
terre, ce noyer symbolise aussi la volonté des aînés de rester en prise directe
avec notre société de façon à ne pas être mis à l'écart.
Mesdames et Messieurs, ce noyer a été planté au CAD (Centre d'artisanat
et de détente) qui fait face à un bâtiment propriété de l'Hospice général et qui
est loué à l'ASTURAL, association qui s'occupe en particulier des enfants
psychotiques. Le CAD est extrêmement bien placé et la villa qu'elle jouxte est
la villa d'où partaient les paquets destinés aux soldats suisses pendant la
guerre. Je pense que M. Gilbert Mouron qui est officier doit s'en souvenir.
J'aimerais ajouter que le CAD reçoit annuellement la visite d'environ
20000 personnes âgées et que, par conséquent, la décision de planter ce noyer
en face du CAD, en face de l'ASTURAL, constituait un geste symbolique.
Je souhaite que tous, avec moi et le Conseil administratif, vous pensiez que
cela a été une bonne action. Comme je l'ai dit, on reprochait hier au SEVE de
couper des arbres, qui sont des arbres secs, dangereux, condamnés et, aujourd'hui, on lui reproche de planter un noyer, des arbres. Je vous rappelle que
pour un arbre coupé, le SEVE en plante deux, voire trois, et qu'en ville de
Genève, compte tenu des arbres qui poussent sur le territoire communal et sur
les propriétés privées, nous avons 75000 arbres ce qui fait que nous avons
grosso modo 1 arbre pour 2 habitants.
Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la réponse que je
voulais donner à la question-interpellation de M. Gilbert Mouron.

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
j'ai demandé une réponse à une question et je n'ai pas demandé de faire les
louanges d'un acte dont moi-même j'ai dit qu'il était extrêmement noble et
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sympathique. Sur le fond même, je n'ai pas à discuter et je n'ai jamais dit,
jamais dit, que le cercle des aînés, ni n'importe quelle autre association de
n'importe quelle autre commune de ce canton de Genève et peut-être du reste
de la Suisse, y compris la Roumanie où on a envoyé un arbre, avaient quelque
chose à se reprocher, je n'ai jamais dit cela. J'ai simplement demandé à
M. Rossetti, de nous dire de quel droit il utilisait l'argent du contribuable
genevois de la Ville pour faire des cadeaux à une commune qui n'a pas de souci
financier.
Alors, on peut planter tous les arbres de la Ville dans toutes les communes,
mais il y a aussi un Etat et c'est ce que je me posais comme question. Je voulais
savoir de quel droit les libéralités du Conseil administratif étaient comme cela
au gré du magistrat, c'est tout. Mais quant à l'institution, quant à ce qu'elle
faisait, quant à ce qu'elle fait, cela m'est complètement égal et je suis sûr que
c'est très très bien. Mais je voudrais simplement qu'on surveille les deniers
publics du contribuable genevois. Je vous remercie, Monsieur le président.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. M m e Gobet Winiger nous
a posé une question hier soir au sujet du lexique féminin. Ce lexique féminin
est malheureusement épuisé et nous devons attendre sa réédition pour
l'obtenir.
A la question de savoir si nous l'avions appliqué dans le cadre de l'administration, Mesdames et Messieurs, vous connaissez le combat que bon nombre
de femmes ont mené ici. Il en est résulté que depuis de nombreuses années le
Conseil administratif applique toutes les dénominations au féminin. J'en veux
pour preuve que ce matin ce même Conseil administratif a nommé une agente
municipale au grade de caporale.

M. Michel Ducret (R). J'ai une question orale pour M me Burnand, elle
concerne le chantier du Musée Voltaire. J'ai appris que les travaux de gypserie-peinture ont été adjugés, après ouverture publique, à la cinquième entreprise sortie dans l'ordre. Cette entreprise était déjà l'adjudicataire de la maçonnerie. Ce ne sont pas des travaux mineurs, ce sont des sommes de l'ordre
de 350000 francs. A ce taux, valait-il la peine de déranger une quinzaine
d'entreprises pour leur faire faire des soumissions ? Quelles sont les explications de cette dérogation aux règles que la Ville pratique en matière d'adjudication des travaux?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je devrai répondre à
M. Ducret ultérieurement, parce que vous pensez bien que sur les centaines
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d'adjudications que nous traitons je ne peux pas vous répondre précisément sur
celle-ci.
Cela m'étonne profondément que nous ayons, sans que l'entreprise ellemême n'ait proposé un rabais, adjugé à la cinquième. Le règlement actuel nous
en laisse latitude si nous estimons que les quatre entreprises qui précèdent
la cinquième n'offrent pas toutes les garanties demandées par la Ville de
Genève; à ma connaissance, Monsieur Ducret, cela ne s'est jamais produit,
donc cela m'étonne beaucoup. Je vérifierai et je vous répondrai, mais je vous
le dis d'emblée, cela m'étonne infiniment.
J'en profiterai, Monsieur le président, pour répondre à M. Ducret qui
m'avait posé une question à propos d'une demande de démolition de la Maison
Blanc. J'ai vérifié, il n'y a jamais eu aucune demande de démolition de la
Maison Blanc puisque de toute façon vous aviez voté un plan localisé de quartier qui pronostiquait son maintien.
M. Homy Meykadeh (L). Monsieur le président, j'ai une question à poser
à vous-même. Puis-je apporter un petit complément à ce qu'a dit tout à l'heure
M. Rossetti?
Le président. Oui, allez-y.
M. Homy Meykadeh. En ce qui concerne le CAD (Centre d'artisanat et de
détente), je voulais dire aussi à l'intention de mon collègue Mouron que ce
centre est réservé et destiné à l'ensemble des personnes âgées du canton. Il est
vrai que les clubs des aînés du canton et de la ville occupent une part importante de l'occupation de ce lieu et que nous avons 5000 membres dans ces
clubs, dont 2500 viennent de la ville de Genève. Par conséquent, la Ville a une
part importante, en tout cas égale au reste du canton, dans l'utilisation du
CAD.
M. André Roch (V). Je voulais poser une question à M me Burnand, mais je
vois qu'elle est déjà partie, et j'espère qu'on la lui transmettra.
A la dernière séance plénière j'avais posé une question sur l'attribution de
chromage de certains vérins du Grand Théâtre. Je suis navré, mais j'ai appris
qu'il y avait une très grande différence de prix entre ce qui avait été facturé à
celui qui a chromé les vérins, et la facture que la Ville a reçue. La différence
est de Tordre de 17000 à 50000 francs. Alors, j'attendais une réponse à ce
sujet, je ne sais pas si je vais recevoir une réponse ou si je dois faire une
question écrite.
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Le président. Nous allons transmettre à Mme Burnand, qui vous répondra à
une séance ultérieure.
La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance et vous donne rendez-vous le 15 décembre 1990, à 8 h 30 pour l'étude du budget et je vous
souhaite une bonne soirée.
Séance levée à 20 h 05.
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