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148e ANNÉE : 3949 N° 46 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante et unième séance 

Mardi 16 avril 1991, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président; 
puis de M. Pierre Marti, vice-président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Gérard Deshusses, Mme~ Béatrice Junod, 
M. Daniel Pilly, Mme Andrienne Soutter, MM. Pierre Widemann et Alexandre 
W isard. 

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 3 aVril 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril et mercredi 17 avril 1991, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. J'ai deux communications à faire, la première à 
propos des négociations qui ont eu lieu entre le Conseil administratif et la com
mission du personnel concernant le rattrapage. 

Vous vous souvenez qu'en automne dernier le Conseil administratif a pris 
position et que, depuis, il y a eu toute une série de rencontres avec la commis
sion du personnel et l'Association des cadres de l'administration. Après plu
sieurs séances de travail, un accord vient d'être conclu pour résoudre définiti
vement le problème de l'indexation des traitements des fonctionnaires de la 
Ville de Genève. 

Le système en vigueur jusqu'en 1990, qui prévoyait le versement d'une 
allocation complémentaire dite «de rattrapage» est définitivement abandonné 
au profit d'une solution statutaire dont les principes de base sont les suivants : 
l'indexation des traitements au 1er janvier, sur la base de l'indice genevois des 
prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédente; le remplace
ment de l'actuelle prime de fidélité par un treizième mois progressif versé dès 
la première année de service sur la base d'un taux de 50 % du salaire mensuel 
et, dès la douzième année de service, quand les collaborateurs auront le trei
zième mois, la création d'une prime d'ancienneté progressive, avec stabilisa
tion de son montant dès la dix-septième année. 

Voilà ce qui a été conclu entre les commissions du personnel et le Conseil 
administratif. Une proposition de modification des statuts sera déposée devant 
le Conseil municipal pour les séances du mois de juin 

Deuxième information: suite à une très longue discussion avec votre 
Conseil - vous avez pu le lire dans la presse - le Conseil administratif a décidé 
d'autoriser la manifestation du 1er mai aux Bastions. (Applaudissements.) 

Le Conseil administratif a défini un certain nombre de critères concernant 
l'octroi des Bastions pour les manifestations, mais il décidera de cet octroi de 
cas en cas. Ces critères sont que le montage des stands ou autres se réalise rapi
dement, qu'il se fasse sur la partie bitumée, qu'il n'y ait aucun stand ou installa
tion sur les parties engazonnées, que le démontage se fasse aussi très rapide
ment, qu'il n'y ait pas de manifestations à part les manifestations religieuses 
devant le Mur des Réformateurs. Enfin, il donne l'autorisation à l'Université, 
attenante aux Bastions, pour toute manifestation qu'elle aurait à organiser. 

Voilà dans les grandes lignes les critères qui ont été définis et qui permet
tront maintenant au Conseil administratif d'examiner de cas en cas l'octroi des 
Bastions. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, nous vous informons que le Conseil adminis
tratif a récemment nommé M. Claude-Alain Macherel au poste de chef du Ser
vice de l'énergie de la Ville de Genève. 

D'origine fribourgeoise, né en 1957, marié, M. Macherel a suivi ses classes 
primaires et secondaires à Genève. Il a poursuivi sa formation à l'Ecole d'ingé
nieurs où il a obtenu le diplôme d'ingénieur-technicien ETS en section génie 
électrique. Tout en exerçant une activité dans une entreprise privée, il a com
plété sa formation de base durant 3 ans en suivant les cours industriels du soir 
qui lui ont décerné, en 1979, le diplôme de technicien ET en section chauffage, 
climatisation, régulation et technique du froid. 

En 1985, il entre au Service du chauffage de la Ville de Genève comme 
ingénieur. 

Parallèlement à son emploi, M. Macherel, dont les compétences profes
sionnelles sont largement reconnues en dehors de l'administration municipale, 
est sollicité de donner des cours et des conférences dans le domaine de l'éner
gie à l'intention des futurs techniciens. Il fonctionne également comme expert 
aux examens de techniciens en chauffage, climatisation, régulation et tech
nique du froid. 

Etant donné sa formation professionnelle ainsi que sa vaste expérience 
acquise durant 14 ans tant dans le secteur privé qu'à la Ville de Genève, 
M. Macherel est pleinement apte à assumer les nouvelles responsabilités aux
quelles le Conseil administratif vient de l'appeler. 

M. Macherel est entré en fonction le 1er avril 1991. 

Le Conseil administratif a saisi l'occasion de cette nomination pour modi
fier le titre du service dont M. Macherel a la charge, et qui dorénavant s'appel
lera « Service de l'énergie ». Ce changement se justifie en raison des nouvelles 
missions qui lui ont été confiées. 

Outre les tâches que le service assume déjà dans le domaine thermique, 
soit : 

maintenance et entretien des installations de chauffage et de ventilation ; 
- contrôle continu des consommations de combustible ; 

mesure des rendements et des émissions polluantes ; 
création de nouvelles installations solaires ; 
recherche appliquée, études et rapports ; 

il se voit encore confier la responsabilité de la gestion et du contrôle de la 
consommation d'énergie électrique pour l'éclairage public et les bâtiments de 
la Ville, ce qui implique de sa part : 
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- l'achat des lampes et la récupération ; 
le contrôle des factures de consommation d'électricité ; l'élaboration 
d'études de projets et de propositions d'assainissement d'installations exis
tantes ; 
la recherche de solutions optimales ; 
l'appui technique et la mise en place de concepts pour de nouvelles réalisa
tions. 

A plus long terme, les missions du Service de l'énergie pourront être éten
dues à d'autres formes d'énergie. 

Je vous remercie de votre attention 

D'autre part je voulais vous signaler qu'à la suite de l'effondrement partiel 
de la surface d'un parking situé devant les immeubles propriété Ville de 
Genève sis 6, 8 et 10 rue de Villereuse, il a dû être procédé à des travaux. Le 
montant de ces travaux ne pouvant être assumé par le budget de fonctionne
ment, il figurera dans la proposition de crédits complémentaires qui sera dépo
sée probablement au mois de juin. 

Dernière information : elle concerne l'échange de terrains Ville de Genève 
- Services industriels de Genève. Nous souhaitons vous donner lecture de la 
dernière lettre du Conseil administratif adressée au président des Services 
industriels en date du 11 avril. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 3 avril 1991 qui complète la proposi
tion que vous nous aviez communiquée en date du 13 mars dernier. 

Vous nous proposez : 

1. que l'échange de la parcelle 104, index 1 A feuille 6 et 7 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais (9000 m2), cédée par les Services 
industriels à la Ville contre les parcelles 2614, 2654 index 2 B, 3063 B et 
2690 du cadastre de Vernier (31.565 m2 au total), propriétés de la Ville, 
intervienne sans soulte, compte tenu de l'affectation de la surface de 
9000 m2 précitée à la construction d'un groupe scolaire à l'exclusion de 
tôtite autre utilisation, pour autant : 

2. que la Ville de Genève constitue au profit des Services industriels sur la 
parcelle de 9000 m2 une servitude de destination aux fins de construction 
d'un groupe scolaire 
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3. que la Ville de Genève accorde aux Services industriels un droit d'emption 
sur les parcelles 2574, 2518 et 2689 de Vernier ou accepte de conclure une 
promesse de constitution d'un droit de superficie sur les mêmes parcelles, 
aux conditions stipulées dans votre courrier susmentionné. 

Sous réserve de la décision que prendra à cet égard le Conseil municipal, 
nous vous confirmons notre accord quant à l'échange de parcelles aux condi
tions mentionnées sous chiffres 1 et 2 ci-dessus, en précisant que la servitude de 
destination sur la parcelle de 9000 m2 devra être formulée ainsi : « Servitude de 
destination aux fins de construction d'un groupe scolaire et autres équipements 
publics ». 

Par ailleurs, nous vous demandons s'il ne serait pas judicieux, compte tenu 
des circonstances qui entourent cet échange de parcelles, de prévoir que la ser
vitude de destination libellée telle qu'indiqué ci-dessus, soit constituée au pro
fit de l'Etat plutôt que des Services industriels de Genève. 

Quant à votre proposition résumée sous chiffre 3 ci-dessus, nous ne pou
vons l'accepter. Nous nous référons à cet égard à la position que nous avions 
prise par lettre du 30 novembre 1990, à savoir qu'il convient de dissocier 
l'échange des parcelles visé aux chiffres 1 et 2 des autres opérations immobi
lières possibles (autres volets d'échanges, droit d'emption ou droit de superfi
cie sur des parcelles voisines à Vernier), lesquelles feront, le cas échéant, 
l'objet de négociations ultérieures, et par conséquent, de propositions séparées 
au Conseil municipal, si elles viennent à être concrétisées. 

En espérant que ces propositions rencontreront l'accord de votre conseil 
d'administration, et dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, 
Monsieur le président, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif, Mesdames et Messieurs, souhaitait vous donner une information com
plète, puisque la presse s'est récemment faite l'écho d'un certain nombre de 
déclarations, tant de l'Etat que des Services industriels. 

La Ville de Genève, donc, a exprimé très clairement sa position et souhaite 
échanger, sans soulte ni retour, 9000 m2 destinés à des équipements scolaires 
sur la parcelle du Stand, section de Plainpalais, contre les 31'000 m2 sur la par
celle de Vernier. 

Le président. Je vous remercie, Madame. Sur ce point précis la balle est 
dans le camp du Conseil administratif qui doit, sauf erreur, reformuler une pro
position au Conseil municipal. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, Monsieur le pré
sident. La lettre que je vous ai lue date du 11 avril. Elle devra donc être accep
tée ou non par le conseil d'administration des Services industriels, puisque 
Péchange proposé n'était pas le seul, mais comportait une clause qui touchait à 
d'autres parcelles. C'est pourquoi nous avons précisé que nous souhaitions dis
socier l'échange. 

Dès l'instant où les Services industriels auront accepté cette affaire, il est 
évident qu'une proposition sera déposée devant ce Conseil municipal, portant 
sur un échange pur et simple, et sans soulte, de la parcelle de 9000 m2 contre les 
31 '000 m2 et quelques à Vernier. 

Le président. Il serait peut-être utile que les chefs de groupe aient connais
sance plus en détail de ce document; les administrateurs vont prendre position 
là-dessus et les partis aussi. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les communications sont nombreuses et je demande votre 
attention. 

Il y a d'abord deux motions avec clause d'urgence: la motion N° 416 des 
Partis libéral, démocrate-chrétien et radical : aide au peuple kurde; et la motion 
Nl) 417 de M. Manuel Tornare (S), au nom du Parti socialiste : soutien au peuple 
kurde, peuple martyr. 

En ce qui concerne la clause d'urgence, elle sera traitée avant la pause et 
les motions seront discutées à la reprise de 20 h 30 

Deuxième communication : à 18 h 20, retenu par des obligations, je céderai 
la présidence à M. Pierre Marti pour le reste de la soirée. 

Troisième communication : la motion N° 409 a été reportée à une séance 
ultérieure. 

De plus, les points 18,26 et 27 de l'ordre du jour - étant donné la nature du 
sujet, ce sont les motions Nos 403, 412 et 415 sur la culture - seront traités 
conjointement demain soir à 17 h. 

Je rappelle aux chefs de groupe de tous les partis qu'une réunion impor
tante aura lieu le 29 avril à 12 h 15, au Palais Eynard, pour coordonner et pré
parer les travaux du prochain Conseil municipal. 
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Monsieur Regamey, avez-vous demandé la parole ? 

M. Jean-Laurent Regamey (PEG). Juste un détail: il me semble que ce 
sont plutôt les points 18, 26 et 30, plutôt que les points 18, 26 et 27. 

Le président. Oui, l'erreur est humaine ! Je remercie M. Regamey d'être 
attentif. Il s'agit bien des points 18, 26 et 30. 

J'informe ce Conseil municipal qu'après avoir ouvert des soumissions 
publiques et étudié attentivement, avec l'aide de l'administration, l'attribution 
du Mémorial pour la législature à venir, le bureau a choisi l'imprimerie Typo-
press S.A. qui offrait les meilleures prestations qualité-prix. 

J'annonce également, au nom du bureau, que lors de la séance du mercredi 
15 mai, nous prendrons congé des collègues du Conseil municipal qui se reti
rent et qu'à cette occasion, comme il se doit, il leur sera remis un souvenir. 

Enfin je signale que la commission des naturalisations devra impérative
ment se réunir quelques instants sous la présidence de M. Jacques Hàmmerli, à 
la fin de cette séance, à la salle Nicolas-Bogueret. 

Autre communication : je prie M. le secrétaire Bernard Vorlet de donner 
lecture d'une lettre du directeur du Théâtre de Carouge, M. Georges Wod. 

Lecture de la lettre: 

Carouge, le 2 avril 1991 

Georges Wod, au nom du Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, prie les 
autorités de la Ville de Genève de se rendre compte de l'impact positif, enri
chissant, et éminemment populaire exercé par son institution spécialement en 
ville de Genève. 

En conséquence de quoi, il prie les autorités d'apporter un soutien sans 
faille à cette institution éminemment genevoise (les 300 mètres qui séparent la 
position géographique du bâtiment de la frontière fictive de Genève-ville 
n'avaient pas gêné les autorités, au contraire, lorsqu'il s'était agi de fusionner 
l'Atelier de Genève et bien sûr sa subvention au Théâtre de Carouge il y a une 
quinzaine d'années de cela, aujourd'hui, on joue au contraire un cheval diffé
rent) en rétablissant la lourde somme amputée et en réactualisant au coût de la 
vie la subvention. 
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Qu'il soit bien clair que le Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, 
conscient des difficultés financières de la Ville et de l'Etat, ne demande aucune 
augmentation de sa subvention, comme par exemple le Théâtre de Vidy à Lau
sanne qui a vu sa subvention doubler en deux ans et être, à l'heure qu'il est, 
deux fois plus importante que la nôtre, mais il n'accepte pas, travaillant dur, 
une paupérisation troublante. 

Georges Wod 

N.B. Le Théâtre vous fera parvenir une série de signatures soutenant cette 
motion lorsqu'elles seront toutes récoltées, dans les deux mois à venir. 

Le président. Merci, Monsieur le secrétaire. Je vous prie de donner lecture 
également d'une deuxième lettre, de la Fondation Princesse Margareta de 
Roumanie. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 

Nous venons de recevoir les 88000 francs de la Ville de Genève et les 
membres de la fondation vous adressent leurs remerciements les plus sincères 
pour ce don exceptionnel. 

Cette semaine déjà, un convoi partira avec une aide d'urgence pour 
l'orphelinat de Buhusi en Moldavie. Ce chargement comporte du matériel élec
trique (néons, machine à laver, à repasser), des draps, des alèzes et du déter
gent entre autres. 

A chaque voyage en Roumanie, nous sommes confrontés à des besoins 
nouveaux, et il est très difficile de cerner les tâches prioritaires. Mais nous ne 
perdons pas espoir. Tous les Roumains que nous avons rencontrés sur place se 
sont montrés très sensibles à l'importante contribution offerte par la Ville de 
Genève. 

Les autres projets de la fondation à l'heure actuelle sont : 

un projet de stage de perfectionnement en Suisse pour de jeunes hôteliers 
roumains afin de relancer le tourisme ainsi que des stages pour avocats ; 

la réalisation d'une collaboration entre des sociétés de protection du patri
moine de différents pays de l'Ouest et la Commission des sites et monu
ments historiques de Roumanie en vue de la restauration de certains 
monuments importants du patrimoine national (villages, églises) ; 
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la mise en œuvre d'une campagne d'information et de prévention sur la 
santé, afin de changer les mentalités et les habitudes. En effet, nous avons 
appris que toutes les maladies d'enfant sont soignées par injection et un 
responsable du Ministère de la santé nous a raconté qu un enfant de deux 
ans a reçu en moyenne presque 500 injections ! 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution des tra
vaux de la Fondation et en particulier de l'action pour l'orphelinat moldave 
que vous nous avez aidé à financer. 

Avec nos remerciements réitérés, nous vous prions d'agréer. Monsieur le 
président, l'assurance de notre haute considération. 

Le président. Madame Jacquiard. je vous donne la parole ; brièvement, 
puisqu'il s'agit de communications et qu'il n'y a pas de débat ouvert. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je vous remercie. Monsieur le président, 
d'avoir fait lire cette lettre, qui s'adressait d'ailleurs à tout le Conseil municipal. 

Je pense que c'est un exemple assez heureux de transparence ; nous savons 
que nous serons tenus au courant en détail de l'utilisation de cette somme, ce 
que je voudrais voir dans beaucoup d'autres cas. 

Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Menoud, souhaitiez-vous vous exprimer sur cette 
lettre ? 

M. Denis Menoud (PEG). Non, Monsieur le président. Cela fait déjà 
quelques instants que je lève la main ; malheureusement, je vois qu'il ne faut 
pas insister... 

Le président. Nous en sommes aux communications. 

M. Denis Menoud. Justement, c'est à propos de cette motion N° 416 avec 
clause d'Urgence. Je tiens à faire remarquer aux auteurs, qui sont anonymes en 
fait, qu'elle est irrecevable, du point de vue du règlement du Conseil municipal. 
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En effet, on ne peut pas accepter une motion, ni la mettre en discussion en 
urgence quand elle est signée par des partis, elle doit impérativement être 
signée par des conseillers municipaux - et les gens de notre parti sont tout à fait 
favorables à la cosignature de cette motion. 

Le président. Monsieur Menoud, nous prenons acte que votre parti est 
intéressé par cette motion. Comme cette motion sera discutée, je l'ai dit, à 
18 h 45, c'est-à-dire avant le repas, nous allons rectifier et faire signer celle qui 
est déposée au bureau. Ah, mais celle-ci est signée... La motion déposée au 
bureau est signée. Maintenant, si le Parti écologiste le souhaite, il est le bien
venu, il peut envoyer un de ses représentants pour la signer. 

M. Denis Menoud. Très bien. Merci, Monsieur le président. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de Télégenève SA, en rem
placement de M. André Hornung, décédé (art. 129, lettre B, 
ch. 8, RCM). 

Le président. Je demande au groupe radical de présenter son candidat. 

M. Jacques Hammerli (R). Pour remplacer feu notre collègue André Hor
nung, notre groupe propose à vos suffrages la candidature de M. Claude Mif-
fon, conseiller municipal depuis février 1990. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Hammerli. Je vous rappelle que 
ce conseil d'administration est composé d'un élu par parti et, pour éviter une 
longue procédure aux bulletins secrets, je vous suggère que cette élection soit 
tacite. (Aucune opposition ne se manifeste.) 

M. Claude Miffon est donc élu au conseil d'administration de Télégenève. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (après-midi) 3959 
Propositions: travaux dans divers bâtiments publics 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un troisième crédit, de 7 000000 de francs, ramené à 
6189000 francs, destiné à des travaux d'aménagement, de 
maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics 
(N°363AP. 

Mmc Jeannette Schneider-Rime, rapporteuse (S). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Alexandre Wisard, a 
étudié la proposition N° 363 lors de ses séances des 23 janvier, 30 janvier, 
6 février et 20 février 1991. Mme Suter-Karlinski a pris les notes de séances. 

Assistaient aux séances: Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, chargée du département municipal des constructions et de la voirie; 
M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions; M. Bernard 
Court, chef du Service des bâtiments; M. Pierre Maréchal, sous-chef du Ser
vice des bâtiments; MM. Jean-Michel Perrin et Charles Kvicinsky, collabo
rateurs au Service des bâtiments; M. Eric Barrelet, ingénieur hydraulicien 
responsable des installations du Grand Théâtre. 

Introduction 

M. Ruffieux indique que cette proposition de crédit pour travaux d'entre
tien des bâtiments publics sera présentée au Conseil municipal chaque année, 
normalement en septembre-octobre, afin qu'elle puisse être votée pour la fin 
de l'année et que les travaux puissent être exécutés dans le cours de l'année 
suivante. Il s'agit de montants qui étaient auparavant prévus au budget et ont 
été retirés. 

Mme Burnand doit toutefois informer le Conseil municipal d'une dépense 
supplémentaire de l'ordre de 370000 francs qui concerne le Grand Théâtre 
pour des travaux de sécurité qui doivent être exécutés d'urgence à la suite de 
l'accident qui s'y est produit dernièrement (voir détail dans le document 
annexé). 

M. Maréchal informe la commission des travaux que deux postes de tra
vaux sont déjà exécutés par le biais du budget ordinaire et doivent être enlevés 
de la proposition, soit: 

1 Proposition, 2526. Commission. 2534. 
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13000 francs Musée d'histoire naturelle (page 3), recherche de personnes; 

40000 francs Musée d'histoire naturelle (page 4) : local décorateur 2e étage. 

La commission des travaux, après s'être rendue sur place à la villa Le 
Plongeon et au Grand Théâtre et que deux commissaires aient pu consulter 
tous les dossiers au Service des bâtiments, a voté les différents objets de la 
manière suivante : 

Crédits votés par 10 oui et 2 abstentions : 

A. Structures pr 

1. W.-C. public bois de la Bâtie 
- réfection de la toiture 30000.— 

2. Grand Théâtre 
- remplacement partiel du placage alu de la toiture . . 250000.— 

3. Victoria Hall 
- révision complète de la toiture 20000.— 

4. BPU 
- remplacement menuiseries dans les W.C. publics . . . 6000.— 

5. Bibliothèque des Minoteries 
- transformation porte d'entrée 5000.— 

6. Musée d'histoire naturelle 
- remplacement de plaques de marbre en façades . . . 40000.— 

7. Musée d'ethnographie 
- réfection de la toiture de l'annexe de Conches . . . . 172000.— 

8. Jardin botanique 
- réfection de la toiture de la ferme Duval 175000.— 
- peinture de la structure métallique en façade, isolation 

de la menuiserie et remplacement couvercle d'un sac 
sur canalisation du bâtiment de fonction 41500.— 

- réfection de l'étanchéité de la toiture plate et 
nettoyage des structures métalliques en façades de 
BOT II et III 135000.-

- remplacement des vitrages qui ont condensé à BOT III 43000. — 
- remplacer la tablette sur chéneau et repeindre les bar

res à neige à la console 21000.— 
- modification d'un sac sur canalisation et peinture des 

tuyaux de chauffage des nouvelles serres 14000.— 
- révision des masticages et remplacement de verres 

dans les serres expérimentales 11000.— 
- travaux de canalisations à la volière 24500.— 
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9. Patinoire des Vernets Fr. 
- contrôle et traitement fongicide du plafond de la pati

noire extérieure 30000.— 
10. Piscine intérieure des Vernets 

- remplacement de portes des vestiaires 40000.— 

11. Piscine extérieure des Vernets 
- remplacement des tuyaux de l'installation de filtration 450000.— 

12. Stade de Champel 
- Réfection de l'étanchéité et traitement de la carbona-

tation de la tribune du public 320000.— 
- modernisation des W.C. sous les tribunes et dans l'an

cien bâtiment des vestiaires collectifs 100000.— 

13. Stade du bois des Frères 
- nettoyage extérieur du bâtiment et retouches de pein

ture 50000 . -
14. Caserne 2 

- remplacement de la porte de dépôt de la compagnie 
complémentaire 15000.— 

15. Dépôt Colladon 
- remplacement de la porte principale 30000.— 

16. Crèche du Seujet 
- réfection de l'étanchéité de la terrasse 300000.— 

17. Orangerie parc La Grange 
- réfection complète de la toiture 350000.— 

18. Orangerie parc Mon-Repos 
- réfection complète de la toiture 259000.— 

19. Serres de Beaulieu 
- réfection de la toiture 200000.— 

20. Cimetière de Saint-Georges 
- remise en état de la chapelle et ancien crématoire . . 100000.— 
- réfection des écoulements du local de lavage des véhi

cules 10000.-
- remise en état du sol de l'entrée principale 20000.— 
- réfection des pavés du parking et des écoulements des 

eaux pluviales 10000.— 

B. Equipements 

1. Patinoire des Vernets 
- remplacement des deux ascenseurs pour personnes 

handicapées par des modèles permettant l'accès aux 
nouveaux fauteuils électriques 80000.— 
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2. Stade du bois des Frères Fr. 
- fermeture et ouverture automatiques de la fosse de 

sauts 100000.-
3. Caserne 1 

- mise en place de deux portes automatiques pour l'ac
cès du personnel au garage et à l'atelier 55000.— 

C. Aménagements 

1. Bibliothèque des Minoteries 
- aménagements du local des enfants 5000.— 

2. Musée d'histoire naturelle 
- climatisation du local informatique et PTT 10000.— 

3. Caserne 1 
- réfection des locaux du tailleur 220000.— 
- transformation de l'ancien local sanitaire au 1er étage 

pour l'aménager en archives 50000.— 
- agrandissement du local des réserves 43000.— 

4. Club d'aînés de Sainte-Clotilde 
- réaménagement de la cuisine et de la salle à manger 60000.— 

5. Diverses crèches 
- provision pour travaux de réfection 200000.— 

D. Sécurité - installations 

1. La Comédie 
- remplacement du revêtement de sol des escaliers et 

mise en place d'un système anti-agression pour la 
caisse 90000 . -

2. Grand Théâtre 
- révision d'une partie des équipes hydrauliques . . . . 200000.— 
- révision des télescopes des ponts d'orchestre 120000.— 
- révision des vannes de commande des équipes . . . . 100000.— 
- révision générale des commandes électriques des ponts 

d'orchestre 30000 . -
3. Bibliothèque des Minoteries 

- remplacement du revêtement de sol 10000.— 
4. Bibliothèque des Pâquis 

- remplacement du revêtement de sol 5000.— 
5. BAA 

- éclairage supplémentaire dans les magasins de livres 10000.— 
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6. Musée d'art et d'histoire Fr. 
~ transformation de la sono salle de conférence et de 

cinéma 50000 . -
7. Musée d'histoire naturelle 

- modification de la cabine de projection 10000.— 
8. Musée d'ethnographie 

- complément d'éclairage du parc (annexe de Conches) 8000.— 
9. Caserne I 

- remplacement des vérins de la fosse de l'atelier de mé
canique 300000.— 

10. Cimetière de Plainpalais 
- révision des installations frigorifiques 10000.— 

E. Sécurité - salubrité 

1. Garage municipal 
- installation d'un système de recyclage de l'eau du la

vage des véhicules 300000.— 

2. BPU 
- ventilation du labo de photographie 4000.— 

3. Musée de l'horlogerie 
- rénovation du local dépôt des produits toxiques . . . 10000.— 

4. Caserne 1 
- révision et amélioration de la ventilation de l'atelier de 

mécanique 100000.-
- révision de la ventilation du garage 50000.— 
- 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 . . . . 204000.— 

F. Sécurité - aménagements 

1. BPU 
- remplacement moquette et éclairage dans la salle Na-

ville 20000 . -

2. Musée d'histoire naturelle 
- remplacement de la moquette de la salle de cinéma 40000.— 
- complément d'isolation phonique dans l'atelier de me

nuiserie et local des armoires mobiles 13000.— 

3. Etat civil 
- remplacement de la moquette du secrétariat 40000.— 

Sous-total du crédit voté par la commission des 
travaux 5819000.-
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Travaux supplémentaires 

Grand Théâtre 
- travaux de sécurité consécutifs à l'accident survenu le 

7 décembre 1990 
Total général du crédit voté par la commission 
des travaux 

Travaux refusés 

A. Structures 

1. Villa Le Plongeon 
- réfection complète de la toiture et des façades . . . . 
Au vote, le principe de la restauration du bâtiment est 
accepté par 11 oui, 2 non et 2 abstentions. 
Au vote, le financement de ces travaux par un crédit extra
ordinaire est refusé par 6 oui, 7 non et 2 abstentions. 
Est acceptée la proposition d'un commissaire pour que le 
rapport relève à l'intention du Conseil administratif que 
les membres de la commission des travaux estiment 
qu'une restauration de la villa s'impose mais qu'elle doit 
se faire en 1992 dans le cadre du budget ordinaire 
d'entretien. 

B. Equipements 

1. Cimetière de Plainpalais 
- remplacement des orgues datant de 1955 
Un commissaire fait la proposition suivante : ou bien on ne 
peut plus utiliser cet orgue et on le remplace par un har
monium, ou on le garde tel quel pour de rares occasions 
souhaitées et on met une installation stéréo. Il propose 
donc de supprimer cette ligne du crédit. La suppression est 
acceptée par 10 oui et 3 abstentions. 

2. Musée d'art et d'histoire 
- réfection du plafond et des tapis de la bibliothèque de 

numismatique 
Un commissaire propose d'annuler ce crédit qui n'est pas à 
caractère urgent. Cette proposition est acceptée par 11 oui 
et 2 abstentions. 

F. Sécurité - aménagements 

1. Protection civile rue Rothschild 
- remplacement de la moquette de la réception 

Fr. 

370000.-

189000.-

580000. 

500000. 

40000.-

8000. 



SEANCE DU 16 AVRIL 1991 (après-midi) 
Propositions : travaux dans divers bâtiments publics 

3965 

Un commissaire propose d'annuler également cette ligne Fr. 
du crédit. Proposition acceptée par 7 oui, 5 non et 1 abs
tention. 

Total travaux refusés 1128000.-

Travaux déjà exécutés 

B. Equipements 

1. Musée d'histoire naturelle 
- fourniture d'une recherche de personnes 13000.— 

C. Aménagements 

1. Musée d'histoire naturelle 
- aménagement d'un local pour le décorateur au 

2e étage 40000 . -
Le service des bâtiments ayant annoncé que ces 2 postes 
de travaux avaient déjà été exécutés par le biais du budget 
ordinaire d'entretien, ils doivent être enlevés de la propo
sition. 

Total travaux déjà exécutés 53000. -

Un commissaire demande que deux projets d'arrêtés distincts soient votés ; 
le premier pour le Grand Théâtre d'un montant de 1070000 francs et le 
deuxième pour les autres objets de la proposition acceptés par la commission 
des travaux, proposition acceptée par 13 oui et une abstention. 

Après un large débat sur tous les objets et au bénéfice de ces explications, 
nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver les 
projets d'arrêtés modifiés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1070000 francs destiné à des travaux d'entretien et de sécurité pour le Grand 
Théâtre. 
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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 1070000 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 5119000 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 5119000 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. 

ANNEXE 

Frais supplémentaires dus à l'accident au Grand Théâtre 

Rapport concernant la remise en état des installations scéniques du gril de 
manière à augmenter le niveau de sécurité actuel. 

Ces travaux sont consécutifs à l'accident du vendredi 7 décembre 1990, 
suite à la rupture du câble des contrepoids du rideau antibruit. 

L'exécution de ces travaux ramènera le degré de sécurité à un niveau ac
ceptable ; toutefois, le niveau optimum de sécurité ne sera atteint que lorsque 
la totalité des travaux prévus dans les précédents rapports auront été réalisés. 

Ce rapport est en grande partie tiré du rapport de 1985 établi par le bureau 
d'ingénieurs Biste & Gerling de Berlin. 
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Remarque: pour tous les câbles, les brides utilisées sont, selon la norme 
DIN 741, interdites et devraient être remplacées par des colliers sertis. 

1. Treuils polyvalents (2.2.26) 

Les câbles sont trop faibles pour les surcharges prévues (150 kg), les règle
ments en vigueur prévoient un coefficient de sécurité de 7, les normes interna
tionales couramment admises sont de 12. 

Travaux nécessaires: modification du réglage des fins de course, remplace
ment des câbles et modification des guides câbles et des attaches. 

2. Equipes hydrauliques (2.2.24) 

Travaux nécessaires: remplacement de la totalité des câbles de 36 équipes 
sur 39. Les poulies ainsi que les attaches et les guides doivent également être 
remplacés. 

3. Equipes à main (2.2.23 - 2.2.27) 

La structure et la disposition des contrepoids ne correspond plus aux règle
ments en vigueur. Le guidage des câbles présente des défauts d'où une usure 
importante. 

Travaux nécessaires: remplacement des câbles en acier supportant les 
contrepoids sur les 11 équipes ainsi que des guidages. Les cordes en chanvre 
assurant le fonctionnement doivent également être remplacées. 

4. Rideau d'avant-scène (2.2.14) 

Travaux nécessaires : remplacement de tous les câbles de fixation et révi
sion de la machinerie. 

5. Rideau antibruit (2.2.15) 

Suite à l'accident du 7 décembre, le rideau doit être entièrement remplacé. 

6. Pont lumière (2.2.12) 

Travaux nécessaires : installation d'un système de blocage en cas de chute 
de pression dans le réseau hydraulique. Ce système sera identique à celui 
équipant actuellement les ponts de scène. 

7. Cadre de scène (2.2.13) 

La structure des engrenages ne correspond plus aux règlements en vigueur 
par rapport aux charges. 
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Travaux nécessaires : remplacement des câbles et des engrenages du méca
nisme d'entraînement. 

8. Herses d'éclairage (2.2.25) 

Ces herses sont révisées régulièrement par une entreprise spécialisée. Tou
tefois, elles ne correspondent également plus aux normes de sécurité usuelle
ment en vigueur dans les théâtres. 

9. Rideau de feu (2.2.28) 

La fermeture supérieure n'est pas étanche à la fumée, il n'existe qu'un seul 
dispositif de déclenchement d'urgence, la liste de sécurité inférieure n'est pas 
conforme. 

Travaux nécessaires: sans reconstruire le rideau de feu, ce qui dans l'ab
solu serait nécessaire, diverses améliorations peuvent être effectuées. 

Récapitulation 
Fr. 

1. Treuils polyvalents 80000.— 

2. Equipes hydrauliques 145000.— 

3. Equipes à main 55000.— 

4. Rideau d'avant-scène 5000.— 

5. Rideau antibruit P.M. 

6. Pont lumière . 40000.— 

7. Cadre de scène 20000 . -

8. Herses d'éclairage P.M. 

9. Rideau de feu 25000 . -

Total général 370000.-
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Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteuse (S). Tout à l'heure, j'ai eu un 
téléphone de M. WiSard, président de la commission, qui me prie d'excuser son 
absence à cette séance. 

D'autre part, j'aimerais faire un petit commentaire en plus du rapport. En 
effet, plusieurs conseillers municipaux ont déploré le fait que la motion N° 251 
- votée par les commissions des travaux et des finances par 13 oui, 0 non et 
1 abstention, et acceptée par le Conseil municipal le 26 avril 1989 - n'ait pas été 
prise en considération dans le cadre du budget, ce qui oblige le Service des bâti
ments à déposer un troisième crédit de 7 millions de francs destiné à des tra
vaux de maintenance sur les bâtiments publics, travaux anciennement pris sur 
le budget ordinaire d'entretien. 

Permettez-moi de vous rappeler les considérants de cette motion, ce sera 
très vite fait : « Considérant : l'importance et la valeur des bâtiments publics du 
patrimoine administratif de la Ville ; le devoir prioritaire de notre municipalité 
d'entretenir son patrimoine ; le recours trop fréquent à des crédits extraordi
naires d'investissements pour financer des travaux d'entretien courant, le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dès le budget 1990 
une augmentation substantielle du poste 213.3144, « Prestations de tiers pour 
l'entretien des bâtiments publics»; à poursuivre cette augmentation dans les 
budgets suivants, jusqu'à l'obtention dans un délai de trois ans d'un montant 
égal au 1,25% de la valeur estimée des bâtiments publics ; à faire figurer, dans 
chaque proposition de crédit d'investissement pour un bâtiment public dans le 
budget prévisionnel d'exploitation, une rubrique « Entretien » égale à 1,25% 
de la valeur estimée du bâtiment ; à ajouter automatiquement la somme corres
pondante au budget de fonctionnement lorsque le bâtiment est terminé.» 

Il fallait le rappeler. Merci de votre attention. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lorsque le Conseil administratif a présenté cette 
proposition, nous avons trouvé qu'enfin le Conseil administratif avait un pro
gramme. Depuis de nombreuses années, dans cette salle, on lui reprochait le 
fait de ne nous présenter des rénovations de bâtiments que par tranches de sau
cisson ; et depuis le début de cette législature, il y a eu de nombreuses interven
tions sur l'entretien des bâtiments publics. 

Aussi, je regrette une chose, c'est qu'on a fait des reproches au Conseil 
administratif et, lorsqu'on a étudié cette proposition, on a refusé toute une 
série de points - puisqu'on était à 7 millions de francs et qu'on arrive à environ 
5 millions de francs. C'est nous qui pratiquons le système de la « tranche de sau-
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cisson », en demandant au Conseil administratif de présenter des crédits sépa
rés. 

Concernant le problème de la Villa Le Plongeon, page 6 du rapport, nous 
estimons que ce bâtiment, depuis qu'il est devenu possession de la Ville de 
Genève, est dans un état déplorable: la toiture fuit; les molasses sont très 
atteintes, à cause de la pollution. Nous estimons qu'il faut rétablir ce crédit, car 
attendre 1992, c'est reporter encore de plusieurs années. C'est pour cette rai
son, Monsieur le président, que nous demandons, contrairement à la majorité 
de la commission, que le point de la page 6, «Villa Le Plongeon : 580000 
francs», soit à nouveau inclus dans l'arrêté II, et déposons l'amendement sui
vant : 

... un crédit extraordinaire de 5699000 francs au lieu de 5119000 francs, 
montant à rectifier dans l'article 2 également. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon, nous prenons note de votre amende
ment. 

Deuxième débat 

Le président. II n'y a pas d'autres intervenants sur cet objet; nous allons 
donc faire voter l'amendement de M. Lyon qui demande que la somme de 
580 000 francs pour la Villa Le Plongeon soit réintégrée dans l'arrêté II. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

13 avril 1984; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
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Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1070000 francs destiné à des travaux d'entretien et de sécurité pour le Grand 
Théâtre. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1070000 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. 

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

Le président. Nous passons à l'arrêté II, tel que formulé à la page 8 du rap
port de la commission des travaux, pour 5119 000 francs. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 5119000 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 pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5 119000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de dix annuités. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je demande un troisième débat. Monsieur le pré
sident. 

Le président. Pour un troisième débat, il faut que le tiers de ce Conseil 
municipal vous suive. 

Mis aux voix, le troisième débat est refusé par 39 non contre 10 oui et 5 absten
tions. 

L'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de la Société pédagogique genevoise, relative à 
l'accueil des élèves dans le quartier de Vermont (IM° 387 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Préambule 

Le Conseil municipal, dans sa séance plénière du 11 septembre 1990, a 
renvoyé à l'examen de la commission des pétitions, la pétition citée en objet et 
dont le texte est inclus dans la suite du rapport. 

Cette pétition n'a pas été adressée par ses auteurs au Grand Conseil ; appa
remment elle fait suite à la votation référendaire de juin 1990 refusant la 
construction d'un groupe scolaire sur la parcelle de Vermont, référendum 
accepté par 5290 voix, refusé par 2969 voix sur 84173 électeurs de la Ville de 
Genève (participation au scrutin 10,19%). 

2. Rappel de la pétition 

Cette pétition a été adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève et 
au Département de l'instruction publique du canton de Genève; voici sa 
teneur : 

1 Pétition et commission, 1248. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 
Constatant que : 

- les écoles du quartier sont aujourd'hui suroccupées ; 

- plus de 20 classes ont d'ores et déjà des effectifs chargés (21 élèves et plus) ; 

- plusieurs enfants doivent effectuer des déplacements longs et inutiles ; 

- de nombreux logements (avenue de France, rue Montbrillant, Grottes 
notamment) vont être prochainement mis sur le marché. 

Les soussignés, parents et enseignants des écoles des Cropettes, Grottes, 
Sécheron et Vidollet, demandent au Conseil municipal : 

- dans l'immédiat: de prendre les dispositions qui s'imposent pour accueillir 
les nouveaux futurs élèves du quartier dans de bonnes conditions ; 

- pour l'avenir: d'étudier une location ou une construction de locaux scolai
res dans le quartier de Vermont. 

Genève, le 1er septembre 1990. 
Pétition déposée avec 384 signatures 

3. Auditions et informations secondaires 

Présidée par Mme S. Maitre, la commission des pétitions s'est réunie à deux 
reprises afin d'auditionner les pétitionnaires (14 janvier 1991), M. M. Rossetti, 
conseiller administratif responsable du Service des écoles (14 janvier 1991), 
discussion d'étude finale et vote de notre commission (28 janvier 1991). Les 
notes de séance ont été prises par Mme Y. Clivaz-Bettschen que nous remer
cions pour sa célérité et la qualité des comptes rendus. 

3.1 Audition des pétitionnaires (14 janvier 1991) 

Les pétitionnaires sont représentés par: Mme F. Perret, enseignante école 
des Cropettes; Mme E. Rinza, enseignante école de Sécheron; M. C. Franzis-
kakis, maître principal école de Sécheron ; M. C. Dasen, président Association 
des parents d'élèves Prieuré-Sécheron ; Mme Fornachon, parente d'élève. 

M. Franziskakis explique que le but de la pétition n'est pas de remettre en 
cause le résultat de la votation de juin 1990, votation référendaire qui a refusé 
la construction de pavillons scolaires provisoires sur la parcelle de Vermont. Il 
s'agit d'attirer l'attention sur le besoin urgent de trouver des locaux scolaires 
indispensables dans les quartiers de la ville cités dans la pétition. 

D'autre part, il souligne que l'effectif des classes est supérieur à la 
moyenne cantonale. Enfin qu'il y a un manque de locaux pour les activités 
parascolaires. 



3974 SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (après-midi) 
Pétition : accueil des élèves à Vermont 

M. Dasen expose les perspectives pour les années à venir en matière de 
construction de logements, notamment les bâtiments nouvellement implantés 
dans le triangle Voie-Creuse/Montbrillant/avenue de France. Ces immeubles 
seront habités et terminés dès fin 1991. Ils correspondent à environ 1 millier de 
logements nouveaux. Il rappelle le renouvellement massif du quartier du 
Vidollet dont la population va se rajeunissant. Enfin, la situation actuelle pose 
aux enfants et parents d'importants problèmes de déplacement. Certains 
enfants doivent faire 25 minutes de trajet pour se rendre à l'école, ce qui 
implique pour les personnes qui les accompagnent le double ! 

Il nous fait part d'un rapport relatif à ces problèmes de déplacements - qui 
peuvent être dangereux pour les enfants - et qui a été remis à Mme J. Burnand, 
conseillère administrative, et à M. B. Ziegler, président du Conseil d'Etat. 

Mme Fornachon confirme ces importants problèmes qui nuisent à l'organi
sation familiale. Il semble évident qu'il n'est pas possible de laisser des enfants 
de 8 ans, seuls, lors des trajets de 25 minutes, cela dans la circulation citadine, 
sans surveillance des parents. 

En conclusion de cette audition, M. Franziskakis répète à la commission 
que le but de cette pétition est de mettre l'accent sur les conséquences déplora
bles créées par la votation référendaire citée plus haut. Il ne veut pas dire que 
les pétitionnaires prétendent qu'il y a des terrains disponibles dans le secteur 
en objet. Pour leur part, s'ils avaient à choisir, il est clair qu'ils préféreraient 
avoir une école dans un parc plutôt que des containers au bord d'une rue à 
grand trafic ou dans une cour d'immeubles ! 

A des questions de commissaires relatives à un éventuel ramassage scolaire 
et les responsabilités inhérentes à ce dispositif, les pétitionnaires déclarent à 
titre personnel que cela peut fonctionner et qu'en principe ils veillent à ce que 
le nombre d'enfants ne dépasse pas ce qui est autorisé. Toutefois, il est mal
heureusement possible que les trajets se fassent en surnombre. 

Enfin, un commissaire demande aux pétitionnaires s'ils ont des solutions à 
proposer. M. Franziskakis et Mme Perret déclarent qu'ils ne peuvent qu'ap
puyer tout ce qui se fait au niveau des écoles dans leurs quartiers. Il est relevé 
que les solutions qui ont été proposées jusqu'à maintenant ne sont que des 
agrandissements des écoles en place, ce qui ne supprime pas le problème des 
déplacements d'écoliers. A leur avis, la résolution des problèmes passe par des 
groupes scolaires au voisinage immédiat des zones où se construisent des 
logements. 

3.2 Audition de M. M. Rossetti, conseiller administratif 

M. M. Rossetti explique que pour la rentrée 91/92, 4 classes devraient être 
libérées aux Cropettes par l'Ecole d'ingénieurs. Il s'agit de classes dans des 
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pavillons provisoires. Il y aura par ailleurs 8 classes supplémentaires dans le 
quartier de Vermont. Un crédit d'étude a d'ailleurs été accepté par notre 
Conseil. D'autre part, lors de la rénovation de l'école de Sécheron, une partie 
des élèves pourrait aller à l'école Necker. Concernant les possibilités auxquel
les les pétitionnaires ont fait allusion, il s'agit de deux endroits sur la parcelle 
Rigot, à l'école du Vidollet et de la rue Baulacre. M. M. Rossetti fournira dès 
que possible la situation exacte de ces 4 projets. Les autres solutions proposées 
pour le «groupe de Vermont» (comité référendaire) étaient de prévoir un 
bâtiment supplémentaire dans le parc de Trembley (dans un autre espace de 
verdure), d'utiliser les locaux de l'école des mal-entendants à Montbrillant (!) 
mais ces locaux équipés spécialement pour eux sont trop exigus pour des salles 
de classes ; enfin démolir un pavillon appartenant à l'Etat de Genève : impossi
bilité puisque ledit pavillon présente un intérêt architectural. 

Un commissaire est surpris de constater que l'on construise des logements 
sans prévoir la construction de bâtiments scolaires. Il propose une solution 
innovatrice qu'il est bon de citer : pourrait-on diminuer la hauteur des classes 
pour augmenter la contenance des bâtiments (sic) ? 

M. M. Rossetti déclare que l'on impose toujours aux promoteurs, lors de 
grands projets, de prévoir la construction d'une école. Cela n'a pas été le cas à 
Montbrillant, car le terrain de Vermont avait été prévu pour cette école. 

Enfin, concernant la hauteur des classes et des bâtiments, le règlement 
prévoit 3 étages pour les classes, un quatrième peut être prévu pour y loger des 
sociétés ou des activités parascolaires. La hauteur des vides d'étages est prévue 
par les lois en vigueur, mais une diminution de la hauteur de ceux-ci afin d'en 
«augmenter la contenance» est inconcevable. 

En conclusion de son exposé, M. M. Rossetti nous garantit que le Service 
des écoles mettra tout en œuvre afin de diminuer, voire de supprimer les 
nuisances constatées lors des auditions et discussions relatives à la pétition en 
objet. En effet, dès le résultat connu de la votation du référendum de juin 1990 
et qui refuse la délibération du Conseil municipal pour la construction de 
l'école provisoire de Vermont, ses services ont recherché toutes les solutions 
permettant de résoudre les problèmes causés par la non-construction de ladite 
école bien que prévue par les instances scolaires. Il rappelle aux commissaires 
que le terrain de Vermont - propriété de la Ville de Genève et acquis en 1964 -
l'avait été dans le but d'y construire une école. 

4. Discussion et vote de la commission 

La majorité des membres de la commission des pétitions n'est pas surprise 
par les problèmes créés par la votation référendaire refusant la construction 
d'une école provisoire sur la parcelle de Vermont. 
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Pour certains, cette pétition est même quelque peu déplacée dans la me
sure où il y a eu le vote du référendum : c'est avant celui-ci qu'il aurait fallu 
prendre ses responsabilités. 

La majorité des commissaires fait confiance au Conseil administratif afin 
que notre exécutif trouve les solutions les moins dommageables possibles et 
que les futures rentrées scolaires n'engendrent des problèmes difficilement 
acceptables pour les enfants, leurs parents et le corps enseignant. 

Au vote, 4 commissaires sont favorables au renvoi de la pétition au Conseil 
administratif, alors que 8 autres proposent son classement. Un commissaire 
s'abstient. 

En conséquence de quoi, la commission des pétitions, pleinement cons
ciente des problèmes causés par la non-construction de l'école de Vermont, 
mais en faisant confiance au Conseil administratif pour que des solutions de 
rechange ou nouvelles soient trouvées, vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, le classement de cette pétition. 

Premier débat 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je ne veux pas m'attarder sur ce sujet, je crois que 
tout le monde a compris la nécessité de trouver des locaux scolaires dans ce 
secteur, qui ne soient pas trop éloignés du domicile des enfants. 

En effet, des parents ont retiré leurs enfants de deuxième enfantine, année 
facultative, qui avaient déjà fréquenté la première enfantine, parce que le trajet 
entre la maison et l'école était trop long et trop fatigant pour l'enfant. C'est 
pourquoi je ne propose pas le classement de cette pétition, mais je demande le 
renvoi au Conseil administratif, afin que celui-ci étudie toutes les solutions pos
sibles pour trouver des locaux, et cela très rapidement, pour la prochaine ren
trée déjà. 

M. Michel Ducret (R). Dans cette affaire, le groupe radical soutiendra le 
classement. Pour nous, il ne signifie pas que nous nous désintéressons du pro
blème, bien au contraire; nous avions déjà pris nos responsabilités dans l'affaire 
de Vermont il y a vingt-sept ans. 

Le conseiller administratif délégué, M. Rossetti, nous a assurés qu'il cher
chait des solutions ; nous lui faisons confiance pour faire au mieux avec ce qu'il 
a à disposition. 

Quant au problème, il est la conséquence d'un vote populaire. Nous esti
mons, groupe radical, que la population doit assumer les conséquences de ce 
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qu'elle vote, c'est la base même de notre système démocratique. Nous y 
sommes attachés et nous serons cohérents ; voilà pourquoi, en toute confiance, 
nous demandons de classer cette pétition, parce que nous savons que le Conseil 
administratif aura à cœur de remplir ses obligations vis-à-vis de ces enfants et 
de l'instruction publique. 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe sera favorable au classement de cette 
pétition. D'ailleurs, qu'il y ait classement ou renvoi au Conseil administratif, ce 
n'est pas très important en l'occurrence, puisque le vote populaire a montré 
clairement que les citoyens ne voulaient pas d'école au milieu de ce parc. 

Le point essentiel, maintenant, c'est de demander au Conseil administratif 
où en sont les négociations, les propositions d'ouverture de classes ailleurs que 
dans le parc lui-même et, deuxièmement, quels sont les pourparlers avec 
l'Association des habitants de Vermont, puisqu'il y a eu des promesses de 
négociations et de concertation avec cette association. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai briève
ment, Monsieur le président, que depuis l'échec de cette votation référendaire 
- échec pour le Conseil administratif et pour le Conseil municipal d'ailleurs -
nous cherchons activement d'autres solutions, de façon à permettre l'implanta
tion au moins d'un demi-groupe scolaire, puisqu'en l'état actuel des posses
sions et des propriétés Ville de Genève il n'est pas possible d'envisager la 
construction d'un groupe scolaire dans sa totalité. Comme nous l'avions déjà 
perçu, c'est évidemment difficile. 

Pour l'instant, aucune solution définitive n'a été adoptée. Il est fort pro
bable que ce demi-groupe scolaire pourra s'implanter sur une parcelle Ville de 
Genève en dessous des locaux actuellement occupés par la Voirie, dans ce que 
l'on appelle « le terrain de Beaulieu », c'est la seule localisation qui nous 
semble acceptable. 

Pour le reste, nous avons approché toute une série de propriétaires privés, 
de façon à voir s'ils n'étaient pas éventuellement vendeurs afin, toujours, de 
construire un groupe scolaire dans de bonnes conditions. Malheureusement, 
nos démarches de ce point de vue là ont été vaines. 

Des réunions ont eu lieu encore tout récemment avec le Service des écoles, 
à ce sujet, pour faire le point, et nous espérons arriver à nous déterminer sur ce 
fameux terrain dont je vous parle et à vous proposer ensuite un crédit de 
construction pour un demi-groupe scolaire. 
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En ce qui concerne nos liens avec l'Association de Vermont, pour l'instant 
ils sont totalement nuls. Nous avions convoqué ses membres - à leur demande 
- lors d'une séance du Conseil administratif et ils ne sont pas venus, ce qui a 
singulièrement limité les tractations possibles. Mais, dès l'instant où nous 
aurons réellement une idée précise de l'aménagement de ce demi-groupe sco
laire, nous prendrons contact avec l'Association de Vermont pour lui faire part 
de notre volonté. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais donc faire voter les 
conclusions du rapport sur cette pétition qui, je vous le rappelle, demandent 
son classement. 

Madame Ecuyer, excusez-moi, vous avez fait une proposition plus éloi
gnée. Votre président n'est pas attentif : un blâme ! D'abord, il y a donc la pro
position de Mmc Ecuyer consistant en un renvoi au Conseil administratif, avec 
les explications qu'elle nous a données. 

Mise aux voix, ta demande de renvoi de la pétition au Conseil administratif 
est refusée à la majorité (quelques abstentions). 

Les conclusions du rapport demandant le classement de la pétition sont acceptées sans opposi
tion (quelques abstentions). 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du groupe d'habitants du Petit-Saconnex deman
dant la création d'un marché au Petit-Saconnex (IM° 389 A)1. 

M. Michel Meylan, rapporteur (T). 

Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie le 28 janvier et le 11 février sous la 
présidence de Mme Maitre pour auditionner M. André Hediger, conseiller 
administratif, et les pétitionnaires. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen a rédigé les notes des deux séances susmen
tionnées. Qu'elle en soit remerciée. 

Commission, 2735. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (après-midi) 3979 
Pétition: création d'un marché au Petit-Saconnex 

Pour la première séance traitant de cette pétition, nous avons auditionné 
M. Hediger, conseiller administratif. 

Dans son exposé, M. Hediger nous dit que cette pétition est intéressante 
du fait qu'actuellement il y a une volonté de vouloir implanter des marchés en 
ville. Ceci en premier lieu pour animer certains quartiers. 

Il cite l'exemple des marchés de Champel et de la Jonction qui ont été 
créés dernièrement. 

Il souligne toutefois que cette volonté reste insuffisante si on ne trouve pas 
les commerçants susceptibles de vendre. 

Si M. Hediger met en évidence le succès du marché de Champel, il est par 
contre beaucoup plus réservé en ce qui concerne celui de la Jonction qui 
connaît actuellement un certain désintéressement des habitants. Il nous précise 
que les commerçants de ce marché se posent même la question de savoir s'il 
faut le maintenir. 

A la fin de son bref mais intéressant exposé, M. Hediger nous précise qu'il 
n'est pas du tout opposé à la mise sur pied d'un marché au Petit-Saconnex et 
que, au vu de la situation, il estime qu'il n'est plus justifié de vouloir revendi
quer l'idée d'avoir un marché équilibré. 

La discussion s'engage entre les commissaires et notre conseiller 
administratif. 

A une question d'un commissaire qui demande quelles sont les charges 
engendrées par la Ville pour l'implantation de ces nouveaux marchés en ville, 
M. Hediger répond que cela occasionne des frais administratifs, des frais 
d'amenées d'eau et des coûts en ce qui concerne la police municipale. 

A une autre question de ce même commissaire qui demande si les mar
chands inscrits ont l'obligation de rester si leurs ventes faisaient concurrence 
aux commerces avoisinants, il lui est répondu par la négative. Il lui est encore 
précisé qu'en ce qui concerne les communes avoisinantes, un marché apporte 
une animation supplémentaire. Il cite en exemple la Placette qui n'est pas 
mécontente du tout d'avoir le marché de la place Grenus. Un autre commis
saire, faisant part de ses craintes qu'on reproche à la Ville d'avoir ouvert un 
marché qui ne rentabilise pas, demande si un calcul de rendement a été fait par 
marché. 

M. Hediger se dit dans l'impossibilité d'exiger d'avoir le chiffre d'affaires 
des marchands. 

Pour la seconde séance de notre commission, nous avons auditionné les 
personnes suivantes : 
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- M. Gérard Dupraz, du comité d'organisation de la Fête de l'Escalade au 
Petit-Saconnex ; 

- Mme Claire Regad, présidente de l'Association des parents d'élèves du 
Petit-Saconnex ; 

- Mme Alexandra Gobet Winiger, conseillère municipale, habitante du Petit-
Saconnex ; 

- Mme Nicole Contel, commerçante, boulangerie de la place du Petit-
Saconnex. 

M. Dupraz prend le premier la parole. Il nous indique que l'action des 
pétitionnaires a débuté en 1988 déjà, époque à laquelle ces derniers ont com
mencé à envisager la possibilité de retraite de M. Marti, maraîcher. 

Il nous précise encore que le comité de l'Escalade, qui existe depuis 7 ans 
déjà, tourne avec un budget de 40000 francs. 

Ensuite, c'est au tour de Mme Gobet Winiger de prendre la parole. Elle 
nous signale que les contacts entre M. Marti et les pétitionnaires ont été 
fructueux. 

Elle nous informe qu'au niveau de la mise sur pied d'un marché au Petit-
Saconnex, au début, il y avait deux tendances: d'une part les personnes qui 
fréquentent la ferme de Budé et qui ne voulaient pas que la pétition soit à 
l'origine de la disparition de ce marché et, d'autre part, les personnes qui 
souhaitaient avoir un marché plus centralisé. 

Elle nous dit que finalement il a été décidé que l'on pouvait dans un 
premier temps ouvrir le marché à la ferme de M. Marti, et lorsque ce dernier 
arrêtera ses activités, il serait prévu d'installer le marché au chemin Pasteur. 

Cette proposition a été acceptée par les deux tendances nous précise 
encore Mme Gobet Winiger. 

Mme Regad, quant à elle, tout en précisant que le quartier est particulière
ment démuni en ce qui concerne les commerces, souligne que la pétition n'a 
rencontré aucune opposition de la part des commerçants du quartier. Bien au 
contraire, nous dit-elle, puisque ces derniers ont prêté leur concours pour faire 
signer cette pétition. 

Un commissaire demande quel est le potentiel clientèle du quartier. 
Mme Gobet Winiger lui répond que la population est jeune, qu'il y a beaucoup 
de fonctionnaires internationaux et fédéraux. Donc une population d'un 
niveau moyen élevé. Population qui participe bien à la vie du quartier, renché
rit Mme Regad. 
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Un autre commissaire demande si M. Marti a des successeurs. Il lui est 
répondu qu'il a quatre enfants, mais qu'aucun n'est intéressé. Par ailleurs, il lui 
est précisé que la maison de Budé a été léguée à la Ville de Genève et qu'une 
fois que le maraîcher aura fini son activité, il n'y a plus d'obligation à ce 
niveau. 

Une commissaire demande si la maison de retraite a été approchée. 
Mme Regad lui répond que les pensionnaires de cette maison ont signé la 
pétition. 

Discussion et conclusion de la commission 

Un commissaire met en garde la commission du fait que la création d'un 
marché comporte certaines responsabilités et que les bonnes intentions ne 
suffisent pas. Il pense notamment aux frais engendrés par le marquage des 
places et la fermeture des rues. Il souligne encore que l'installation pour les 
produits carnés et les poissons nécessitent certaines mesures. 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'un marché fonctionne 
bien, telle sa situation dans un quartier aisé et suffisamment habité, estime un 
commissaire. 

Un autre commissaire pense que l'initiative de créer un marché est une 
bonne chose, même si au début l'opération risque d'être difficile. 

A l'issue de la discussion de la commission, on constate que cette dernière 
n'est pas opposée à la création d'un marché et pense qu'il vaut la peine de 
tenter l'expérience au Petit-Saconnex. 

A l'unanimité, la commission est favorable à la pétition à la condition que 
la Ville de Genève ait des assurances comme quoi les risques sont uniquement 
pris en charge par les commerçants qui décideront de venir. 

M. Michel Meylan, rapporteur (T). Je suis un peu surpris de ne pas voir le 
texte de la pétition joint à mon rapport. 

Le président. Si vous le mettez, il est automatiquement imprimé. 

M. Michel Meylan. Mais je ne l'ai pas toujours mis et, automatiquement, le 
texte de la pétition était joint. 
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Le président. C'est un cadeau du Secrétariat, mais le cadeau n'est pas auto
matique. Donc, il vaut mieux libeller votre texte. 

M. Michel Meylim. Bon, sur ce chapitre-là, je vous prie de m'excuser. 

Je souhaiterais encore donne une précision concernant le futur emplace
ment de ce marché. La ferme de Budé se trouvant sur la parcelle appartenant à 
l'Etat de Genève, il serait judicieux de le placer à cet endroit-là. C'est centralisé 
et la ferme de Budé est toute proche de ta place du Petit-Saconnex. J'aimerais 
encore préciser qu'il y a très peu de place pour faire un marché au bout du che
min Pasteur, ce qui est loin d'être le cas à la ferme de Budé où l'espace est 
considérable. 

J'ai encore une petite erreur à signaler : j 'ai indiqué dans le rapport le nom 
des personnes auditionnées et, pour Mmc Claire Regad, j'ai malencontreuse
ment écrit Mme Claire Regard ; il s'agit donc bien de Mmc Claire Regad. Je vous 
remercie de rectifier. (Corrigé au Mémorial.) 

Le président. Merci. Monsieur Meylan, nous allons corriger. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical se félicite des conclusions du 
rapport car nous avons l'impression que maintenant, dans plusieurs quartiers 
de Genève, on va profiter de petits marchés qui redonnent une animation. 

Je dois dire que la proposition de M. Meylan de laisser ce marché près du 
domaine de M. Marti est bonne, mais il y a quand même une deuxième possibi
lité qui est d'installer ce marché au chemin Pasteur. Elle semble extrêmement 
appropriée, puisque ce marché se trouverait au milieu du carrefour Moille-
beau-Tourelle et de ce qu'on appelle le centre du village, près de l'église, où il 
y a quand même pas mal d'habitants ; de plus, Budé ne se trouve pas loin non 
plus. 

C'est le Conseil administratif qui prendra la décision, mais les deux propo
sitions sont intéressantes et doivent être prises en considération. Le chemin 
Pasteur, à l'intersection de ces trois groupes d'immeubles - pour ce que j 'ai 
constaté - me paraissait le plus approprié. 

Je dois vous avouer. Monsieur le président, que je suis allé voir ce qui se 
passait au petit marché qui se trouve sur le plateau de Champel. L'autre jour, 



SEANCE DU 16 AVRIL 1991 (après-midi) 3983 
Pétition : création d'un marché au Petit-Saconnex 

l'Association des intérêts de Champel organisait une petite manifestation, très 
bien soutenue ; il y avait une douzaine de petites échoppes placées au soleil -
puisqu'on avait encore cette chance, jeudi passé, d'avoir du soleil sur ce petit 
plateau. C'était très agréable, très accueillant ; il y avait une très bonne 
ambiance. 

Le groupe radical et moi-même recommandons d'accepter ces conclusions 
afin de retrouver cette ambiance dans le quartier du Petit-Saconnex. 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Nous nous félicitons également du suc
cès qu'a connu cette pétition tant dans le quartier qu'auprès de la commission 
des pétitions. 

Nous remercions la commission des pétitions de la confiance qu'elle fait 
aux marchands qui voudront bien s'installer à cet emplacement, de même que 
toutes les associations du quartier se font fort de garantir l'animation et le suc
cès de cet emplacement. Merci. 

Le président. Nous pouvons faire voter les conclusions de la commission. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité 
des voix. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS : 

Le Conseil municipal est favorable à la pétition à la condition que la Ville 
de Genève ait des assurances que les risques soient uniquement pris en charge 
par les commerçants qui décideront de venir. 

Le président. Très bien, les marchés sont à la une ! 
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7. Rapport.de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la pétition de l'Association pour le ballet, l'Association 
des écoles de danse et l'Association pour la danse contempo
raine, en faveur du développement de la danse à Genève 
(N° 391 A)1. 

M. Bernard Lambelet, rapporteur (S). 

I. Texte de la pétition 

- Constatant le très grand intérêt manifesté dans toutes les couches de la 
population genevoise pour la danse et l'expression corporelle ; 

- constatant que les moyens déployés dans ce domaine sont insuffisants ; 

- considérant que la danse et l'expression corporelle ont leur place à part 
entière au même titre que la musique, le théâtre et les autres arts, 

les pétitionnaires demandent expressément aux pouvoirs publics : 

- de définir une politique cohérente en la matière, notamment pour la for
mation, la création et la diffusion ; 

- de mettre en œuvre les moyens nécessaires au développement de la danse 
et de l'expression corporelle à Genève ; 

- de prévoir des lieux appropriés pour les activités envisagées. 

Suivent 2729 signatures 

II. Préambule 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

Cette pétition a été renvoyée à la commission des beaux-arts le 22 juin 
1988. Lorsque des contacts ont été pris avec les pétitionnaires, en automne 
1988, ceux-ci n'ont pas souhaité être auditionnés. L'une, Mme Noemi Lapze-
son, de l'Association pour la danse contemporaine, parce qu'elle venait de 
s'installer au Grûtli et s'en montrait très satisfaite, un autre, M. Ormyron, de 
l'Association pour le ballet, parce qu'il attendait le résultat des délibérations 
du Grand Conseil sur le même sujet et qu'il estimait que cette audition en 
commission municipale arrivait trop tôt. 

Voilà pourquoi. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous 
ne recevez le rapport de notre commission que deux ans et demi après que cet 
objet nous a été renvoyé pour étude. 

« Mémorial 146e année » Commission. 945. 

http://Rapport.de
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En fait, si notre président actuel, M. Olivier Cingria, n'avait pas affirmé sa 
volonté de terminer la législature en ayant liquidé tous les objets en suspens, 
tels qu'ils figurent dans le récapitulatif bisannuel, nous aurions pu nous passer 
d'étudier cette pétition. Les pétitionnaires, en tout cas, ne nous ont jamais 
rappelé l'existence de leur texte. Il reste que, formellement, nous devions 
rendre un rapport au Conseil municipal. 

III. Travail de la commisssion 

La commission s'est réunie à cinq reprises pour traiter notamment cet 
objet : les 11 octobre, 8, 15 et 22 novembre, ainsi que le 6 décembre 1990. 

M. Emmenegger, conseiller administratif délégué, assistait aux réunions 
des 11 octobre, 22 novembre et 6 décembre. Mme Amstad prenait les notes de 
séance. 

IV. Séance du 11 octobre 

a) Rappel en ce qui concerne la danse à Genève: 

1. le Ballet professionnel du Grand Théâtre a son local d'exercice et de répé
tition sur place. Il coûte environ 2 millions de francs par an à la Ville; 

2. la gestion du 2e étage du Grùtli équipé pour la danse a été confiée à 
Mme Lapzeson et donne satisfaction pour la préparation de spectacles d'ex
pression chorégraphique dite contemporaine ; 

3. l'Association pour le ballet s'occupe de la promotion de la danse en géné
ral. Les spectacles qu'elle patronne ont lieu au Grand Casino ; 

4. l'essentiel des présentations de l'Association pour la danse contemporaine 
se fait à la salle Patino. 

b) Audition des pétitionnaires 

M. Isaac Ormyron, président de l'Association pour le ballet, confirme que 
la pétition a déjà été traitée par la commission de l'enseignement et par 
l'ensemble du Grand Conseil ; il regrette que l'école professionnelle, qui aurait 
dû trouver sa place au Conservatoire avec un statut autonome, n'ait pas vu le 
jour pour des raisons budgétaires. Conscient des difficultés financières de la 
Ville, M. Ormyron ne vient pas pour réclamer de l'argent et considère un peu 
cette audition comme un baroud d'honneur. 

Mme Evelyne Castellino, présidente de l'Association pour la danse et le 
théâtre (association non subventionnée), signale qu'elle dispose depuis un an 
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et demi d'un local de répétition à l 'UGDO. Elle souligne la difficulté d'obtenir 
des subventions pour la création de spectacles et de trouver des lieux pour les 
présenter. La salle Patino serait un lieu trop fermé, le Grand Casino trop cher 
et les maisons de quartier peu adaptées. 

Mme Brigitte Matteuzi, trésorière de l'Association des écoles de danse de 
Genève, nous apprend que son association, présidée par M. Jean Martinelli, 
regroupe 18 écoles de danse à Genève et que ce regroupement présente un cas 
unique en Europe. Parmi ces 18 écoles, qui comptent environ 10000 élèves, 
sont compris les 2 conservatoires et l'Institut Jaques-Dalcroze. Toutes les ten
dances de la danse sont représentées. Certaines écoles ont une compagnie dans 
le but de donner à de jeunes danseurs l'occasion d'acquérir une expérience 
professionnelle. Un concours national existe depuis 4 ans. Celui-ci est organisé 
par l'Association des écoles de danse de Genève, avec le soutien du Départe
ment de l'instruction publique et de la Ville de Genève. 

Mme Soutter, présidente de l'Association des producteurs indépendants 
chorégraphes (APIC), regrette le manque de soutien de la danse à Genève. 

A noter que Mmes Castellino et Matteuzi, susmentionnées, sont également 
membres de l'APIC. 

Suite aux questions des commissaires, il ressort que peu de locaux seraient 
susceptibles d'accueillir des spectacles de danse à Genève. Idem pour des 
locaux de répétition. L'UGDO, par exemple, ne disposerait pas de plancher, 
bien que 4 millions de francs aient été investis pour l'aménagement des locaux. 

Saint-Gervais aurait un plafond trop bas. Pour Patino, les critères sont 
précis: art contemporain et niveau de qualité reconnu internationalement. 
Compte tenu des frais de location (2000 francs) auquel s'ajoutent l'équipement 
et les montages, il deviendrait quasi impossible de rentabiliser un spectacle. 

Le Griitli aurait dû être attribué 2 à 3 mois pour une création. Les répéti
tions y sont possibles, mais les plages horaires libres peu pratiques, à cause des 
cours privés qui sont donnés dans ces locaux. 

L'Alhambra serait difficilement utilisable par manque de coulisses, de 
loges et de matériel adéquat. 

Les autres communes n'ont pas été approchées. Mais on nous affirme que 
la Ville de Vernier est la seule qui aide les danseurs. Si Onex fait un effort 
culturel assez important, c'est, paraît-il, avant tout pour inviter des spectacles 
étrangers. Quant à la Ville de Thônex, elle fait un geste en proposant une 
réduction de 500 francs sur le prix de location à la salle des fêtes (3 500 francs 
au lieu de 4000 francs). 
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Dans tous les cas, les problèmes de matériel se posent, que ce soient 
l'éclairage, la sonorisation ou les tapis de danse. Souvent ce matériel n'est pas 
sur place et il faut le louer ou assumer le transport et le montage. 

Il semblerait, selon les pétitionnaires, que la danse ne fait pas partie des 
traditions genevoises. On la considère comme un art mineur et souvent les 
subventions pour la danse viennent de restes de budgets consacrés à la musi
que, au théâtre voire au sport. Le détail des subventions qui figure en annexe 
du présent rapport confirme partiellement ces dires. 

V. Séance du jeudi 8 novembre 

Audition de M. Georges Wod, directeur du Théâtre de Carouge 

En réponse aux commissaires, M. Wod annonce qu'il doit contractuelle-
ment libérer le théâtre pendant les trois mois d'été, soit dès le 15 mai. Dans les 
faits, il libère les locaux à la mi-juin. 

M. Wod n'a jamais organisé de spectacle de danse à Carouge, bien que le 
plateau soit d'une très grande dimension. Les locaux sont vraiment constam
ment occupés par les répétitions, le dépôt de décors et les spectacles. L'intro
duction d'un spectacle de danse dans le cadre de l'abonnement risque d'être 
mal perçue par le public. Il faut faire attention de ne pas rompre l'équilibre des 
programmes, et de ne pas mélanger les genres. 

Peut-être pourrait-on penser un spectacle de danse en accueil à une heure 
différente; mais, comme le théâtre dispose de deux machinistes et d'un ingé
nieur du son, cela paraît impossible sans augmentation de personnel. 

Puis, M. Wod parle abondamment d'autres aspects de la gestion du théâ
tre, qu'il n'y a pas lieu de relater dans le cadre de ce rapport. 

VI. Séance du 15 novembre 

Celle-ci a lieu à l'Alhambra. Les commissaires ont la possibilité de visiter 
les locaux. 

Audition de M. Miguel Stucki, directeur général de Métro-Ciné à Lausanne et 
responsable de la gestion de la salle de l'Alhambra 

Il s'avère que l'accord conclu avec le Département des travaux publics 
stipule que pendant 120 jours par an la salle est à la disposition de différentes 
associations agréées par l'Etat (par exemple: Festival de la Bâtie, FIAT, 
AMR, Conservatoire, théâtres, compagnies d'opérettes, etc.)- Cette saison, 
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les associations utilisatrices se sont bien entendues pour l'occupation des 
locaux. 

L'Etat permet à des associations d'organiser un spectacle dans cette salle 
pour autant que les installations, plutôt vétustés, puissent être utilisées telles 
quelles. Le reste du temps, la salle est occupée par le cinéma. 

M. Stucki n'a pas eu connaissance d'une demande d'occupation de l'Al-
hambra de la part d'une association proche de la danse, et il s'interroge sur la 
possibilité de donner des spectacles de danse dans cette salle. 

Le rapporteur peut signaler cependant que l'APIC (Association des pro
ducteurs indépendants chorégraphes) va organiser un spectacle à l'Alhambra 
en mai 1991. 

Cet élément n'était peut-être pas encore parvenu à la connaissance de 
M. Stucki, au moment de l'audition. 

Les autres thèmes abordés dépassent le cadre de la pétition. 

VIL Séance du 22 novembre 

a) Audition de Mme Madeleine Rossi, accompagnée de Mme Anne-Marie Pis-
cetta, attachée de direction à la Gérance immobilière municipale (GIM) 

Selon Mme Rossi, le taux d'occupation des salles louées par la GIM est très 
élevé, en particulier pour des manifestations culturelles ou sportives, ainsi que 
pour des lotos, kermesses, soirées dansantes, soirées privées, conférences, etc. 

Mme Rossi pense qu'il serait possible d'utiliser la salle de Plainpalais pen
dant 2 ou 3 soirs, après le spectacle de danse du Grand Théâtre, les aménage
ments spéciaux (scène, gradins) restant en place. M. Emmenegger précise à ce 
sujet que toute collaboration avec le ballet du Grand Théâtre dépend du bon 
vouloir de la Fondation. 

b) Audition de M. J.-P. Santoni, conseiller administratif de la Ville de 
Carouge, chargé de la culture 

M. Santoni confirme les dires de M. Wod concernant la convention qui lie 
la Ville de Carouge au Théâtre de Carouge : sur le papier, le théâtre dispose 
des locaux de mi-septembre à mi-mai. Dans la réalité, nous savons que cela 
n'est pas tout à fait le cas. 

Les travaux de remise en état ont lieu durant Tété et le théâtre est mis à 
disposition, en position de repli en cas de pluie, du spectacle de Mme Sarah 
Ventura (10 jours, en juillet). 
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M. Santoni doute que la scène de la salle des fêtes de Carouge (une salle 
différente du théâtre) convienne à un spectacle de danse. 

IX. Discussion 

Au sujet de certains équipements demandés (éclairage, sonorisation), cer
taines simplifications des démarches administratives pour la mise à disposition 
de la main-d'œuvre devraient être possibles. Un commissaire relève que l'équi
pement existe, mais il faut en simplifier les demandes et revoir les heures de 
réception et de restitution du matériel. Il faut exiger un peu de souplesse : par 
exemple, avec un minimum d'encadrement professionnel de la Ville, la main-
d'œuvre pourrait être fournie par des personnes moins compétentes mais capa
bles d'assurer le fonctionnement du matériel. 

Un commissaire rappelle que du matériel a servi au spectacle son et 
lumière donné aux Bastions. Ceci pourrait être mis à disposition de compa
gnies de ballet. 

Un autre commissaire fait allusion au manque de salle, genre «Zénith», à 
Genève. Malheureusement, on peut craindre que le projet ne se réalisera pas 
ces prochaines années. 

Un autre commissaire relève que le contenu de la pétition est pratiquement 
épuisé : le ballet de Genève a obtenu une aide substantielle et la danse contem
poraine est logée au Griitli. (L'Association pour la danse contemporaine n'est 
d'ailleurs plus partie prenante dans cette pétition.) Quant à la formation, le 
Département de l'instruction publique a décidé de ne pas donner suite à la 
demande. 

Un commissaire insiste sur le fait que certains créateurs reconnus à l'étran
ger n'ont pu trouver de possibilités de travailler et qu'ils ont essuyé des refus 
du département des beaux-arts. 

A cela, un autre réplique qu'il n'y a que 8 autochtones sur les 19 produc
teurs chorégraphes indépendants. Les personnes qui ont du talent sont recon
nues tôt ou tard, dans quelque domaine que ce soit; mais il faut reconnaître 
que la danse, y compris la danse classique, n'attire pas un si vaste public. 

En ce qui concerne le ballet du Grand Théâtre, il faut rappeler qu'il coûte 
environ 2 millions à la Ville et que les taux d'occupation lors de la saison 1989-
1990 étaient respectivement de 85,79% pour le premier ballet et de 90,16% 
pour le deuxième. Ce qui est inférieur aux taux de fréquentation de l'Opéra. 

Le rapporteur rappelle que la commission des beaux-arts a proposé une 
augmentation de 20000 francs pour la danse; celle-ci a été acceptée par le 
Conseil municipal le 15 décembre 1990 au moment du vote du budget 1991. 
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X. Conclusions 

Suite à l'examen de cette pétition, la commission des beaux-arts pense que 
certaines pistes ont été trouvées : 

- il convient de permettre aux troupes de ballet de bénéficier, 2 ou 3 soirs, de 
l'équipement prévu pour le Ballet du Grand Théâtre à la salle communale 
de Plainpalais; 

- il faut inciter les compagnies de ballet à s'adresser aux responsables des 
salles, notamment à l'AIhambra et au Théâtre de Carouge. Pour cette 
dernière salle, la convention prévoit que la Ville de Carouge est maîtresse 
des locaux du 15 mai au 15 septembre ; 

- en ce qui concerne le prêt de matériel et la mise à disposition du personnel 
compétent, la commission invite le Conseil administratif à faire un inven
taire du matériel qui puisse être mis à disposition et à le prêter ou le louer, à 
des conditions avantageuses aux compagnies qui présenteraient des specta
cles. Le personnel de la Ville pourrait encadrer les responsables techniques 
des compagnies. Ce système pourrait-il ne pas occasionner de nouveaux 
frais à la Ville?; 

- la subvention accordée à la danse paraît de prime abord mal répartie. Mais 
à l'heure où l'on réclame des choix, il serait malvenu de critiquer la faveur 
que l'on accorde à la danse contemporaine et à sa responsable, dont le 
talent est reconnu. Mme Noemi Lapzeson bénéficie des locaux du Griitli et 
d'une subvention annuelle de 100000 francs sur les 242000 francs mis à 
disposition de la danse, en 1989. Par contre, il serait peut-être judicieux de 
demander à plus d'un expert de donner son avis sur la qualité des specta
cles. Le compte rendu ne cite que M. Jean-Pierre Pastori, comme personne 
consultée par le département ; 

- le détail des comptes 1989 montre qu'un montant de 62000 francs a été 
accordé à la danse, sur le crédit des activités musicales et théâtrales. Il 
faudrait admettre que la danse mérite sa part, et ne doive pas se contenter 
de miettes du festin accordé à d'autres arts; par conséquent, accepter un 
transfert d'un montant équivalent du crédit 3159.3650.30 «encouragements 
des activités musicales et théâtrales» à la ligne 3181.3650.30 «encourage
ment aux activités chorégraphiques», lors du prochain projet de budget. 

- le Conseil administratif veillera à ce que les locaux du Grûtli soient essen
tiellement utilisés dans un but culturel (répétitions en vue de spectacles) et 
que les cours privés qui y sont donnés n'entravent pas ce but premier. 

Annexes: Détail des subventions accordées à la danse, en 1988 et 1989. 
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Danse 1988 

Le nouveau crédit, ligne 3181.3650.30, libellé «encouragement aux activi
tés chorégraphiques», a permis sept attributions de subventions, dont liste 
suit: 

1. ADC, Association pour la danse contemporaine, pro- Fr. 
gramme de 1988 100000.-

2. Association des écoles de danse de Genève, 2e concours 
de jeunes danseurs 10000.— 

3. Ballet Junior, work-shop et spectacle des 25 et 26 juin 1988 
à Patino 10000. -

4. «Les Voleurs d'Aurore», par Manon Hotte, à la salle 
Simon I. Patino 10000. -

5. «Octonaire», de Laura Tanner, au Festival de Vernier . 1500.— 

6. «Désir d'Azur», par Noemi Lapzeson, à la salle Simon 
I. Patino 10000. -

7. Ballet Junior, participation au concours de Vaison-la-
Romaine 8500.— 

Soit au total 150000 francs. Les attributions ont été décidées après consul
tation de M. Jean-Pierre Pastori, critique de danse. 

Danse 1989 

Le crédit de la ligne 3181.3650.30, «encouragement aux activités chorégra
phiques », a fait l'objet des attributions suivantes: 

1. Association pour la danse contemporaine (ADC), fonc- Fr. 
tionnement, accueils, créations 100000.— 

2. Watsa», par Myriam Naisy 40000.— 

3. «Méharée», par Fabienne Abramovitch 10000.— 

4. «Le Bal de Béatrice», par Anne Rosset 5000.— 

5. «Sad-Eyed Lady», par Laura Tanner 3000.— 

6. Ballet Junior (Béatrice Consuelo), spectacle annuel . . . 10000.— 

7. Association des écoles de danse, 3 e concours annuel . . . 10000.— 

8. Stepping Out Jazz Company (Brigitte Matteuzzi) 2000.— 

180000.-

Ces attributions ont été décidées après consultation de M. Jean-Pierre 
Pastori, critique de danse. 
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En outre, des appuis ont été prélevés sur le crédit 3159.3650.30, «encoura
gement des activités musicales et théâtrales», en faveur des quatre productions 
chorégraphiques suivantes : 

9. «Ara Mara Amara», par Tane Soutter 25000.— 

10. «Post Antepitecum», par la Compagnie Da Motus . . . . 14000.— 

11. «Le Réseau», par Nathalie Locatelli 3000.— 

12. «Danza Pura», par les soeurs Cha Cha 20000.— 

62000.-

Si l'on ajoute à ces montants la subvention d'exploitation de 20000 francs 
versée par l'ADC pour la gestion du studio de danse du Grutli, Ton arrive à un 
total de 262000 francs pour l'art chorégraphique hors le Ballet du Grand Théâ
tre à Genève. A titre de comparaison, le crédit de la Ville de Zurich se monte 
à quelque 600000 francs. 

Le président. Monsieur Lambelet, je vous donne la parole tout en préci
sant qu'à la page 7 les conclusions retraçant ce qui a été fait par le Conseil 
administratif laissent entendre qu'une grande partie de la pétition a été épui
sée. Or, dans tous les partis on s'est posé la question de savoir quelle était la 
conclusion finale de la commission, car cela n'apparaît pas très clairement. 

Je souhaiterais qu'en tant que rapporteur vous précisiez la conclusion 
finale. Nous devons voter sur une conclusion et, là, il y a un ensemble de 
conclusions qui laissent entendre que la plupart des problèmes ont été réglés, 
ce que va nous confirmer M. le conseiller administratif Emmenegger dans une 
minute. Soyez donc gentil de nous éclairer, car je dois faire voter une proposi
tion concrète. 

M. Bernard Lambelet, rapporteur (S). Je voulais d'abord rappeler que 
l'Association pour la danse contemporaine qui, au départ, était partie prenante 
de cette pétition, s'est retirée du groupe des pétitionnaires suite à son installa
tion au Grutli. D'autre part, cette pétition a déjà été traitée par le Grand 
Conseil, mais le principe d'une école de danse professionnelle a été refusée 
pour des raisons budgétaires. 

Effectivement, Monsieur le président, en ce qui concerne votre remarque 
sur les conclusions de la page 7, il s'agit d'une série de mesures, proposées par 
la commission des beaux-arts. S'agit-il d'un classement ou d'un renvoi au 
Conseil administratif ? Dans mon esprit, c'est plutôt un renvoi au Conseil 
administratif, puisque certaines de ces conclusions le concernent directement. 
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Je pense à la troisième qui concerne le prêt de matériel comme la mise à dispo
sition de personnel, c'est du ressort du Conseil administratif ; la toute dernière 
demande au Conseil administratif de favoriser davantage les répétitions de 
spectacles au Griitli et que le Griitli soit destiné prioritairement à ce but plutôt 
qu'on y donne des cours privés. Donc, à mon avis, plutôt qu'un classement, il 
s'agit d'un renvoi au Conseil administratif. 

Le président. Comme vous l'avez relevé, la plupart des choses sont faites, 
le renvoi ne concernerait donc que les paragraphes 3 et 6. Est-ce bien cela ? 

M. Bernard Lambelet. Oui, c'est cela. 

Le président. Peut-être que M. Emmenegger souhaiterait s'expliquer là-
dessus ? Ce serait bien de nous donner quelques explications. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Votre observation est par
faitement fondée et je remercie M. Lambelet, même s'il a parlé en son nom 
personnel, d'avoir un peu condensé les conclusions de la commission des 
beaux-arts. Vous nous direz si ce résumé correspond effectivement aux débats 
qui ont eu lieu, mais j 'ai personnellement aussi relevé dans ces conclusions que 
deux points pouvaient concerner l'avenir et l'exécutif de la Ville, ce sont le prêt 
de matériel et l'utilisation du Griitli. 

En ce qui concerne les problèmes budgétaires, il appartiendra au Conseil 
municipal de se prononcer dans le cadre des futurs crédits qui seront demandés 
et, pour le surplus, je crois qu'il faut constater que les recommandations faites 
sont en réalité aujourd'hui déjà suivies. 

Premier débat 

Mme Nelly Wicky (T). Il me semble que la recommandation d'utiliser 
l'infrastructure installée à la salle communale de Plainpalais pourrait aussi figu
rer. En effet, la location de la salle communale de Plainpalais concerne égale
ment le Conseil administratif. Lorsque nous avons entendu Mme Rossi et une 
autre personne du service, il était tout à fait convenu que, s'il y avait des instal
lations pour le ballet du Grand Théâtre, on pouvait effectivement faire un 
effort en faveur des autres troupes. 
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Donc, il me semble qu'on devrait aussi garder le point 1, parce qu'au fond 
faire cet aménagement et, ensuite, ne pas donner une possibilité à d'autres 
groupements de l'utiliser serait regrettable. 

M. Jean-Laurent Regamey (PEG). Je trouve personnellement que le rap
port de M. Lambelet est parfaitement explicite. Si l'objet de la pétition elle-
même est épuisé en raison de la satisfaction des pétitionnaires - satisfaction 
plus ou moins relative selon les pétitionnaires, d'ailleurs - il n'en reste pas 
moins que les problèmes soulevés lors de la discussion en commission restent 
absolument actuels. 

Pour prendre un exemple, il est dit en page 3 : « Le Griitli aurait dû être 
attribué deux à trois mois pour une création. Les répétitions y sont possibles, 
mais les plages horaires libres peu pratiques à cause des cours privés qui sont 
donnés dans ces locaux. » Là, on voit un problème typique qui est celui de 
l'organisation. Il faudrait peut-être que le Conseil administratif soit plus ferme 
pour éviter ce genre d'abus, car ce genre de « squattage » de locaux, destinés à 
une activité culturelle, pour y donner des cours prétérite autant la création 
artistique que les professeurs privés dans le domaine de la danse. 

D'autres problèmes sont soulevés dans ce rapport, notamment la faible dis
ponibilité du matériel, l'intérêt secondaire que Genève accorde à la danse et, 
aussi, la répartition parfois surprenante des subventions et des salles. 

Aussi, il est clair qu'en page 7 nous trouvons toute une série de proposi
tions, de pistes, d'indications, qui, à mon avis, reflètent parfaitement le débat 
de la commission et non pas l'avis personnel de M. Lambelet, et je crois que, 
face à ces problèmes et face aux indications qui sont données dans ce rapport, 
nous pouvons demander instamment au Conseil administratif d'étudier la fai
sabilité de ces propositions et, le cas échéant, d'en tirer le meilleur parti. On 
propose certaines choses au niveau du matériel et du prêt de matériel ; on pro
pose certaines choses au niveau des répartitions budgétaires dans la danse ; on 
propose certaines choses au niveau de l'utilisation des salles ; je crois qu'il y a 
bien assez de matière dans ce rapport qui, je le répète, reflète l'opinion de 
l'ensemble de la commission des beaux-arts, pour demander son renvoi au 
Conseil administratif. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai un complément d'information à demander 
en ce qui concerne la conclusion N° 5. La conclusion N° 5, seconde partie, dit 
ceci : « Par conséquent, accepter un transfert d'un montant équivalent du crédit 
Encouragement des activités musicales et théâtrales à la ligne Encouragement 
aux activités chorégraphiques, lors du prochain projet de budget. » 
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Bien, le budget est proposé par le Conseil administratif et voté par le 
Conseil municipal. Mais, indépendamment de ce fait, j'aimerais connaître la 
signification exacte de cette proposition : lorsqu'on propose un transfert de cré
dit, cela veut dire qu'on diminue le premier crédit au profit du deuxième, c'est 
cela, le principe du transfert. Alors, le rapporteur veut-il vraiment dire qu'il 
faut diminuer le crédit Encouragement des activités musicales et théâtrales au 
profit du crédit Encouragement aux activités chorégraphiques ou veut-il sim
plement dire qu'il faut augmenter la seconde subvention Encouragement aux 
activités chorégraphiques pour la mettre au même niveau que la première ? 
Voilà ma question. 

M. Bernard Lambelet, rapporteur (S). Pour répondre à M. Moreillon, je 
peux le rassurer tout de suite ; effectivement, il s'agit d'un transfert. 

Vous avez vu dans les annexes que j'ai joint le détail des subventions 1988 
et 1989 pour la danse : on constate qu'un montant d'environ 60 000 francs a été 
pris dans les activités musicales et théâtrales et qu'il a été versé à la danse. 
Alors, si on veut que la danse, qui est considérée comme un art mineur, ait une 
place un peu plus importante - les pétitionnaires ont assez dit que, justement, 
on leur donnait un peu les miettes du festin, qu'ils avaient les restes du théâtre, 
les restes de la musique et, même, les restes du sport - j e crois qu'il faut avoir le 
courage de dire : « Bon, puisque deux ans de suite on a pris à la musique et au 
théâtre un montant de quelques dizaines de milliers de francs pour le donner à 
la danse, pourquoi ne pas l'inscrire au budget ? » C'est donc bien un transfert, 
il n'y a pas d'augmentation sur l'enveloppe globale ; on enlève un peu à la 
musique et au théâtre, on donne à la danse pour augmenter un peu, pour 
essayer de réajuster sa subvention. C'est une mesure minime, mais comme cela 
a été pratiqué deux ans de suite, je pense que cela ne va causer de tort ni aux 
troupes théâtrales ni aux troupes musicales. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil municipal va 
nous renvoyer l'ensemble des conclusions et il est bien entendu que l'exécutif 
tiendra compte non seulement des conclusions, mais également des considé
rants qui sont contenus dans le rapport. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 
cela me paraît aller de soi. 

Quant aux légères modifications budgétaires, elles n'ont en elles-mêmes 
pas d'influence puisque, comme je l'ai dit précédemment, il appartiendra au 
Conseil municipal de prendre ses responsabilités lorsqu'il votera le budget 
1992. 



3996 SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (après-midi) 
Pétition : développement de la danse à Genève 

Pour terminer, je dois quand même souligner que le Conseil administratif 
n'a jamais considéré la danse comme un art mineur ; je laisse la responsabilité 
de leur jugement à ceux qui font cette appréciation. Nous avons toujours dit 
que c'était quelque chose d'essentiel et, personnellement, je me suis toujours 
attaché à défendre cette expression, notamment au niveau professionnel - c'est 
le Grand Théâtre - et également en rapport avec ce qui est enseigné au Conser
vatoire de Genève. Donc, ne faisons pas croire que, en quoi que ce soit, le 
Conseil administratif aurait considéré que ce qui touche à la chorégraphie n'est 
pas important, bien au contraire. 

Au point de vue technique budgétaire, Monsieur Moreillon, je peux dire 
par expérience qu'il est préférable que le Conseil administratif ait à disposition 
dans le cours de l'année certains crédits qui ne sont pas figés par une décision 
du Conseil municipal, et le crédit Art musical et théâtral nous permet précisé
ment d'agir en fonction des projets qui sont présentés et des besoins qui se 
manifestent. Comme M. Lambelet l'a évoqué, depuis deux ans et déjà anté
rieurement, on ne nous a pas donné les chiffres, mais depuis de nombreuses 
années une partie de ce crédit pour encouragement musical et théâtral est 
affectée à des productions qui concernent la danse, et je pense qu'il faudra 
continuer à le faire. 

Alors, le transfert interne d'un crédit à l'autre n'aura pas d'incidence au 
point de vue du montant global mais, selon les décisions prises, il pourrait être 
trop contraignant lorsqu'il s'agit de gérer ces salles. 

Le président. En deuxième débat, nous allons voter un renvoi de la pétition 
au Conseil administratif, en demandant que les recommandations 1, 3 et 6 fas
sent l'objet de sa bienveillante et compétente attention. 

En deuxième débat, les conclusions Nos 1,3 et 6 de la commission des pétitions sont acceptées 
sans opposition (une abstention). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec les 
recommandations suivantes : 
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il convient de permettre aux troupes de ballet de bénéficier, 2 ou 3 soirs, de 
l'équipement prévu pour le Ballet du Grand Théâtre à la salle communale 
de Plainpalais ; 

- en ce qui concerne le prêt de matériel et la mise à disposition du personnel 
compétent, la commission invite le Conseil administratif à faire un inven
taire du matériel qui puisse être mis à disposition et à le prêter ou le louer 
à des conditions avantageuses aux compagnies qui présenteraient des spec
tacles. Le personnel de la Ville pourrait encadrer les responsables tech
niques des compagnies. Ce système pourrait-il ne pas occasionner de nou
veaux frais à la Ville ? ; * * 

le Conseil administratif veillera à ce que les locaux du Grùtli soient essen
tiellement utilisés dans un but culturel (répétitions en vue de spectacles) et 
que les cours privés qui y sont donnés n'entravent pas ce but premier. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Ensemble vocal et orchestre Elans Genève 
(EVOE), concernant la suppression de leur subvention 
(N°397 A)1. 

M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur (L). 

1. Préambule 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mme Simone Maitre, 
s'est réunie le 25 février 1991 pour examiner la pétition qui lui a été soumise. 

Il a été procédé aux auditions de Mmes Maral Simsar, choriste, Doris 
Neuenschwander, responsable de l'Association des amis d'EVOE, Nancy 
Rihs, administratrice déléguée, et Ariane Bertholet-Fasel, choriste. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaire de la commission, était chargée 
de prendre les notes de séance. 

2. Rappel de la pétition 

Les personnes signataires et le président fondateur d'EVOE, M. Patrick 
Crispini, désirent avoir recours au Conseil municipal à propos de la subvention 

1 Commission. 3254. 
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qui leur a été refusée pour l'année 1991, car malgré une année au bilan négatif, 
ils ne souhaitent pas renoncer à lutter pour l'existence d'EVOE et le maintien 
de leur association. 

C'est pourquoi les pétitionnaires demandent qu'une solution, même inter
médiaire, soit cherchée en vue de la sauvegarde de l'Ensemble vocal et orches
tre Elans, de la motivation et de l'activité de ses musiciens et de ses membres. 

3. Audition des pétitionnaires 

Lors de la séance du 25 février 1990, les pétitionnaires présentent les activi
tés d'EVOE. Ils font état de leurs difficultés et de l'incompétence du comité 
actuel à gérer les activités et les finances de l'association. 

L'association a bénéficié d'une subvention annuelle de 80000 francs pour 
1988, 1989 et de 80800 francs pour 1990. Cette subvention devrait être réduite 
à 60000 francs au budget prévisionnel 1991, mais elle fut en définitive suppri
mée du budget 1991 de la Ville de Genève, puisque EVOE n'a présenté aucun 
spectacle en 1990. 

Cette même année, le comité a augmenté ses frais généraux et engagé une 
secrétaire pour assumer les tâches administratives de l'association. 

Les pétitionnaires nous informent également qu'une cotisation annuelle de 
30 francs est perçue auprès des membres de l'association, que certains cho
ristes reçoivent des cachets de 50 francs par répétition et de 500 francs par 
concert. Les cachets représentent une somme annuelle de 70000 francs. 

Aux frais susmentionnés s'ajoute le coût de l'édition d'un disque aux 
frais des auteurs, soit à fonds perdus, représentant 28000 francs pour 
1500 exemplaires. 

Considérant la qualité de leur travail, les pétitionnaires demandent que 
leur subvention soit rétablie; en effet, ils estiment que leur activité est un 
tremplin pour les élèves du Conservatoire qui y prennent part et que cette 
activité mérite d'être soutenue par la collectivité. 

4. Discussion 

Au terme de ces considérations, les membres de la commission constatent 
effectivement les difficultés du comité d'EVOE à gérer son association. En 
outre, l'absence du président d'EVOE ainsi que les propos tenus par les péti
tionnaires laissent sous-entendre une certaine dissidence au sein de 
l'association. 

Les membres de la commission sont fort étonnés d'observer l'absence de 
documents relatifs tant à la comptabilité de l'association qu'à ses prestations 
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artistiques, ce qui ne permet aucune évaluation valable de ses activités, et ils 
sont également "surpris d'apprendre que des choristes et musiciens d'EVOE 
étaient rémunérés. 

Etant donné qu'aucune prestation notable n'a été donnée en contrepartie 
de la subvention de 80 800 francs, force est de constater que la subvention 1991 
a été refusée à juste titre à EVOE et qu'il y a lieu de réclamer le rembourse
ment de la subvention 1990. 

La commission des pétitions propose aux pétitionnaires, au cas où ils sou
haiteraient obtenir le soutien de la Ville de Genève pour l'année 1992, de 
représenter un dossier complet justifiant cette demande et d'y joindre un bud
get prévisionnel détaillé. 

5. Vote et conclusions 

La commission des pétitions, par 11 oui, 1 non et 1 abstention (art. 30) 
demande au Conseil municipal de refuser la pétition présentée par EVOE. 

Mme Simone Maître, présidente de la commission des pétitions (DC). Je ne 
voudrais pas revenir sur la conclusion de la commission - trop de personnes ont 
décidé d'enlever sa subvention à EVOE - tout ce qu'il m'est permis, c'est de le 
déplorer. 

Tout en comprenant parfaitement qu'il faut chercher des économies où 
nous le pouvons, évidemment que ce n'est pas là que j 'en aurais trouvé. Si vous 
voulez que je vous fasse quelques propositions, je pourrais vous dire, par 
exemple, que le jour de Pâques, en descendant à l'église, j 'ai vu deux 
balayeuses entre la rue de l'Athénée et la rue de la Croix-Rouge. Ce que je 
vous dis là n'est pas tout à fait innocent, et si cela paraît sans rapport, le rapport 
existe pourtant car, réflexion faite, je me suis demandé si cela n'était pas une 
délicatesse que faisait la ville pour que les subventionnés déçus puissent défiler 
proprement, nu-pieds. 

M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur (L). Tout d'abord, Monsieur le 
président, j'aimerais juste relever quelques erreurs qui se sont glissées à 
l'impression de ce rapport. Il ne s'agit pas d'une somme de 80000 francs, mais 
d'une somme de 80800 francs qui auraient été versés en 1990, et 80000 francs 
deux fois, donc en 1988 et 1989. (Corrigé au Mémorial.) 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je vous prie de considérer le cas de cette association EVOE, qui a bénéficié 



4000 SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (après-midi) 
Pétition : Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE) 

d'une subvention de 80800 francs en 1990 et n'a offert, pour cette somme 
importante, aucune contrepartie aux citoyens de notre ville. Cette association, 
qui semble ne pas manquer de souffle, a le toupet de remettre en question, par 
voie de pétition, la décision du Conseil municipal qui décida, lors du vote du 
budget 1991, de supprimer cette subvention. C'est pourquoi la commission des 
pétitions demande à ce Conseil municipal de confirmer cette décision et de 
rejeter fermement cette pétition. 

En outre, Monsieur le président, et cela est plus grave, nous avions l'inten
tion de proposer à ce Conseil municipal - et cela apparaît d'ailleurs dans le rap
port - d'accepter un amendement exigeant du groupe EVOE le rembourse
ment de-cette subvention de 1990. Cela ne serait que justice, tant nous avons le 
sentiment d'avoir été grugés dans cette affaire ! Mais, malheureusement, cela 
semble aléatoire et c'est là que le cas d'EVOE devient exemplaire, exemplaire 
d'une lacune dans le contrat qui est censé lier la Ville de Genève et les subven
tionnés. Sachez qu'il n'existe actuellement aucun règlement précisant les 
devoirs et responsabilités des bénéficiaires de subventions; cela est inadmis
sible, car la ville de Genève émet des chèques en blanc aux subventionnés, sur 
simple présentation de plans prévisionnels et dans le cas où le subventionné 
n'exécuterait pas tout ou partie de son plan prévisionnel, la Ville de Genève a 
pour seul recours la suppression d'un éventuel subventionnement futur. 

Mesdames et Messieurs, un subventionnement implique des responsabili
tés et le subventionné doit en être conscient, il se doit d'offrir à la population 
genevoise, qui le soutient, une prestation tangible et proportionnelle au mon
tant reçu. La Ville de Genève, elle, a la responsabilité d'exiger une réalisation 
en rapport avec le montant alloué et profitable pour le contribuable genevois. 
Un subventionnement n'est pas un cadeau ni un oreiller de paresse ! Et une 
subvention suppose un contrat de confiance qui, s'il implique certains devoirs 
pour notre Ville, lui donne également certains droits. 

Il est urgent que ces droits soient précisés par un règlement permettant à la 
Ville de Genève de contrôler et d'exiger des prestations de qualité en rapport 
avec les montants subventionnés; d'être en mesure d'exiger le remboursement 
d'une subvention lorsque, visiblement, le subventionné n'a pas offert en 
contrepartie les prestations prévues par son plan prévisionnel. 

Permettez-moi, Monsieur le président... 

Le président. S'il vous plaît, au fond de la salle, écoutez l'orateur ! 
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M. Norbert-Max Blauenstein. Permettez-moi de déposer une motion 
demandant la création d'un règlement précisant les droits et devoirs des sub
ventionnés. Pour l'instant, je réitère la proposition de la commission des péti
tions de rejeter très fermement la prétention du groupe vocal EVOE. Je vous 
remercie. 

Premier débat 

lyjme Nelly Wicky (T). J'interviens en mon nom personnel pour dire ma 
déception à la lecture de ce rapport. Je crois qu'il s'agit là d'une erreur 
d'aiguillage au départ, et d'avoir renvoyé cette pétition à la commission des 
pétitions signifiait déjà son arrêt de mort. 

En tant que membre de la commission des beaux-arts, je voudrais vous dire 
que vous vous engagez sur une pente dangereuse; c'est le début de la remise en 
question des subventions, démarche voulue par les fanatiques des économies à 
trouver. Hier le Théâtre Mobile et l'Ensemble vocal EVOE, demain ceux qui 
ne vous plairont pas ou qui ne sauront pas se défendre ! Car, d'après mes infor
mations, les pétitionnaires n'ont pas su présenter leur activité d'une façon 
convaincante. 

Je me souviens pourtant de l'audition de M. Patrick Crispini, il y a plu
sieurs années, et de sa passion pour la musique. Je trouve grotesque de vouloir 
réclamer le remboursement de la subvention 1990, alors qu'il nous est arrivé de 
combler des déficits autrement plus importants de certains théâtres, par 
exemple. 

Au lieu d'enfoncer encore plus cette association, il vaudrait mieux l'aider à 
s'en sortir. Le service administratif du département pourrait lui donner des 
conseils de gestion, comme cela a été fait pour les crèches et jardins d'enfants à 
une certaine époque. Pour mon compte, j'aurais préféré un renvoi au Conseil 
administratif, en demandant une aide afin d'apprendre aux membres de cette 
association à mieux s'organiser. 

Mme Simone Maître (DC). Mme Wicky a fort bien parlé, elle a parlé en 
général, vous mettant en garde contre l'arbitraire. 

Je vous parlerai plus précisément de cet ensemble EVOE. Il a quand 
même fait ses preuves; au bout de dix ans, il a eu une subvention régulière. 
Auparavant, il venait chez nous au coup par coup, quand il avait un programme 
intéressant et qu'il fallait le soutenir. Si je me suis permis d'être contre la 
conclusion de la commission, c'est parce que j 'ai tenté d'expliquer à la commis
sion - mais évidemment sans effet - que la politique de M. Emmenegger était 
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de ne pas pénaliser des gens qui avaient eu une année difficile. Et là, en l'occur
rence, c'est ce qui est arrivé à ce groupe; il a eu une année difficile à cause d'une 
soliste qui lui a fait faux bond, et c'est fort regrettable. 

Je comprends aussi que les conseillers municipaux puissent être mécon
tents qu'on paraisse donner de l'argent à fonds perdus. L'Ensemble EVOE a 
cependant fait du travail et vous savez que c'est aussi un tremplin pour des 
artistes; c'est un choeur qui est très avantageusement connu, à Genève, mais 
surtout à l'étranger, et je regrette infiniment le sort qu'on lui a fait. 

M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur (L). Madame Wicky, vous avez 
parlé de subventionnement mis en cause. Permettez-moi peut-être de vous pré
ciser la chose suivante : ce n'est pas le subventionnement qui est en question, 
c'est le mauvais subventionnement. 

Par ailleurs, vous avez parlé de déficits autrement plus importants; mais 
c'est scandaleux de passer comme chat sur braise sur un déficit autrement plus 
important. 

Je crois qu'il est inadmissible de prétériter les bons subventionnements : si 
nous sommes obligés de subventionner des gens qui ne sont pas capables, ou 
qui ne font pas honneur à ce subventionnement, cela limite les bons subven
tionnements que nous pourrions faire. 

Nous avons été obligés de limiter des subventionnements de valeur, qui 
apportent véritablement Une plus-value à la population et à la ville de Genève, 
parce que, justement, nous pratiquons cette technique du saupoudrage qui est 
tout à fait inadmissible. C'est pourquoi. Madame Wicky, je tiens à remettre 
l'église au milieu du village, il ne s'agit absolument pas de débattre sur le sub
ventionnement, mais sur le mauvais subventionnement. 

M. Michel Meylan (T). Je veux juste dire deux mots concernant la structure 
de cet ensemble. Je trouve aberrant - mais vraiment aberrant - que, comme 
indiqué en page 2 du rapport de M. Blauenstein, certaines personnes qui chan
tent et jouent dans cet ensemble touchent des cachets et que ces mêmes per
sonnes ne paient que 30 francs de cotisation annuelle. Nous, les commissaires, 
avons trouvé que cette somme était vraiment trop modique et qu'ils auraient 
aussi pu faire un effort financier au niveau de ces cotisations. 

D'autre part, on nous a confirmé que certains choristes reçoivent des 
cachets de 50 francs par répétition et d'autres 500 francs pour un concert. Je 
trouve que c'est pousser le bouchon un peu loin ! 
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Pour conclure mon intervention, j'aimerais faire part de la chose suivante. 
Je fais partie d'une chorale - c'est aussi un loisir - je me déplace chaque 
semaine dans le canton de Vaud; je paie 80 francs de cotisation et, bien 
entendu, j'ai des frais de déplacements. Je vous cite cet exemple pour vous 
prouver que ce n'est pas une nécessité d'être rétribué quand on chante pour le 
plaisir. 

Aussi voterai-je le classement de la pétition, surtout à cause du fonctionne
ment de cet ensemble qui, à mon avis, n'est pas correct. 

M. Olivier More il Ion (L). J'aimerais simplement insister sur le fait que ce 
cas est un peu exceptionnel. Quand nous lisons au haut de la page 2 : «Cette 
même année - donc durant l'année 1990 - le comité a augmenté ses frais géné
raux et engagé une secrétaire» alors que, durant la même année, les contri
buables de la Ville de Genève n'ont rien reçu en retour de leur subvention -
pas une seule prestation ! - cela me semble suffisamment grave pour que l'on 
puisse remettre en question la subvention pour l'année prochaine. Ou, alors, 
on ne remet aucune subvention en cause ! Parce que si, dans ce cas-là, vous ne 
trouvez pas qu'on a raison de la remettre en cause, je crois que toute subven
tion doit être considérée comme une rente de situation, ce qui est contraire à 
notre principe. 

J'aimerais aussi rappeler un autre point à Mme Maitre : c'est un de ses col
lègues de parti, M. Albin Jacquier, qui a proposé en commission des beaux-arts 
la suppression de cette subvention au profit d'autres subventionnés. Cette pro
position a été acceptée par la commission des beaux-arts et par ce Conseil, et je 
pense que si, chaque fois que le Conseil municipal, lors du budget, propose des 
modifications dans les subventions, les subventionnés reviennent avec des péti
tions, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Pour une fois, respectons peut-
être une décision prise en séance plénière ! 

M. Alain Vaissade (PEG). Je vous écoute attentivement et il me vient à 
l'idée que nous pourrions peut-être être informés sur ce que le département de 
la culture et du tourisme a passé comme convention avec cette association au 
moment de lui accorder une subvention. Est-ce que M. Emmenegger peut nous 
renseigner sur le contrat qu'il a passé avec cette association ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est le problème de 
toutes les subventions! Celle-là concerne la culture, mais les subventions dans 
le domaine social, dans le domaine sportif, toutes celles que vous pouvez accor-
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der - et même celle que vous accorderez, par exemple, pour aider le peuple 
kurde tout à-1'heure - sont un acte de l'autorité publique qui aide financière
ment un tiers pour des motifs qu'elle juge bons. 

En l'espèce, nous parlons d'une subvention votée par le Conseil municipal. 
Donc, un contrat existe, c'est un contrat de droit administratif, établi entre 
l'autorité subventionnante, qui n'est pas le Conseil administratif en l'espèce, 
mais qui est le Conseil municipal et le subventionné - ça vous le savez, vous 
êtes conseillers municipaux depuis suffisamment d'années pour connaître ce 
type de décision et son incidence juridique. 

Concernant tes modes de subventionnement, les procédures à suivre et les 
systèmes de contrôle, eh bien, je vous renvoie aux pages 106 et suivantes du 
rapport que j'ai présenté au nom du Conseil administratif il y a une année et 
qui, je crois, pour une des premières fois, définit très largement les principes du 
subventionnement et les critères pris en considération pour les accorder - étant 
entendu que, finalement, c'est votre décision politique qui est déterminante -
selon quelle réglementation on doit procéder pour établir ce type de subven
tionnement et comment il est contrôlé. Je ne veux pas passer maintenant une 
demi-heure pour vous rappeler tout cela. Sachez qu'effectivement, comme l'a 
dit M. Moreillon, il y a là un cas ponctuel; le Conseil administratif s'était rendu 
compte qu'il y avait une difficulté - je rapelle qu'il avait proposé une diminu
tion du subventionnement. Sachez que les sommes versées ne sont pas ensuite 
oubliées, que ceux qui ont reçu une aide publique - en l'espèce une aide de la 
Ville - doivent présenter des comptes, qu'ils sont soumis à des contrôles, que 
ces derniers sont extrêment précis - ils peuvent aller jusqu'à la présentation des 
pièces justificatives, le cas échéant. Et je n'ai guère vu, depuis de nombreuses 
années, de cas qui soient si difficiles que cela. Si une subvention a été mal 
employée, elle peut faire l'objet d'une demande de restitution. Le contrat 
administratif qui est passé avec les intéressés implique que ces derniers utilisent 
les biens mis à leur disposition dans le but précis pour lequel ils leur ont été 
accordés. 

Il arrive qu'il y ait des subventions d'ordre général, vous les connaissez 
comme moi : on fait confiance à l'Orchestre de la Suisse romande, on lui verse 
pas mal d'argent mais on ne va pas faire d'ingérence dans le choix de ses pro
grammes - un concert peut être meilleur qu'un autre - il est libre, il a une mis
sion d'ordre général. Dans d'autres cas, les subventions sont beaucoup plus 
précises, elles sont données pour une action particulière : organiser une fête, un 
concours sportif, faire une oeuvre sociale précise ou monter un spectacle. Dans 
ce cas-là, celui qui reçoit la subvention est légalement tenu de l'employer dans 
le but précis pour lequel cette subvention a été versée. 

Il y a donc ce contrat de droit administratif - Monsieur Vaissade, je reviens 
à votre question - en l'espèce, l'ensemble vocal devait l'utiliser pour un pro-
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gramme de pièces musicales qu'il devait présenter; il ne Ta pas fait, mais, pour 
le moment, nous n'avons pas encore reçu ses comptes. Aussi, je ne veux pas 
préjuger de ce qui nous sera présenté, ni dire à l'avance que cet argent a été mal 
utilisé, ce serait trop m'avancer. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les 
contrôles nécessaires seront faits et, si cela paraît nécessaire, certaines mesures 
seront prises. Je vous le dis encore une fois, je n'ai jamais eu besoin de recourir 
à ces moyens et j'espère qu'en l'espèce ce ne sera pas le cas. 

M. Pierre Marti, vice-président, remplace M. Jean-Jacques Monney, prési
dent, celui-ci ayant dû s'absenter. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite aux deux interventions du rapporteur, je 
pense que soit il est un peu naïf, soit il a été envoyé au charbon. 

Je vais m'expliquer : depuis l'attribution de la subvention à cette associa
tion, le département de la culture est géré par un membre de l'Entente. Et c'est 
l'un de vos membres qui n'aurait pas bien fait son travail. C'est quelque chose, 
quand même, que vous devriez relever - parce qu'on fait toute une série de 
reproches de mauvaise gestion, etc., à la chorale - il faudrait aussi dire qui a 
attribué la subvention, sur quel critère. 

M. Emmenegger dit maitenant : « Nous avons toute une série de réglemen
tations, etc. », mais depuis combien d'années n'avez-vous pas appliqué ces 
règlements ou redéfini ces nouvelles attributions de subvention ? 

C'est facile de tirer à boulets rouges sur cette association, mais il y en a 
peut-être des dizaines et des dizaines semblables à celle-là ! C'est grave, 
l'affaire est très grave ! Mesdames et Messieurs, il faut faire attention quand 
vous accusez un certain nombre de personnes, quand vous voulez leur faire 
rembourser la somme, parce qu'on peut s'acheminer vers des remboursements 
encore plus importants ! 

En tout cas, notre parti votera le rapport mais s'opposera totalement à ce 
remboursement rétroactif, car ce ne sont pas les membres de l'association qui 
sont responsables ! Au départ, c'est vous, les trois partis de l'entente qui gou
vernez au Conseil administratif, qui êtes responsables, Mesdames et Mes
sieurs ! 

Et, Monsieur Blauenstein, vous devriez un peu réfléchir avant de faire ces 
attaques ! 

M. Albin Jacquier (DC). Comme j'ai été mis en cause tout à l'heure, je 
voudrais simplement rappeler à MM. Moreillon et Blauenstein qu'au sein du 
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groupe PDC il n'y a ni tyran, ni censeur, et je ne pense pas que notre chef de 
groupe soit inscrit dans l'annuaire téléphonique sous le nom de Panurge. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je voulais revenir un peu sur ce qui s'est passé en 
commission : il est regrettable que les personnes qui se sont présentées n'appar
tenaient même plus à l'actuel comité de l'association. De plus, elles critiquaient 
ce que faisait actuellement le comité de cette association; alors, il est clair qu'au 
départ notre attitude a été plutôt négative. 

Cette association n'a même pas informé son comité qu'elle lançait une 
pétition pour demander la subvention; c'est quand même un peu gros ! De plus, 
il y a eu le fait que certains choristes sont payés et d'autres pas ! 

En outre, les personnes auditionnées se sont permis de critiquer le travail 
du Conseil municipal, elles ont prétendu que nous offrions beaucoup plus au 
sport qu'à la culture, ce qui n'est pas vrai. 

M. Christian Zaugg (S). Mon intervention sera très courte, mais je tiens à 
apporter mon soutien moral à notre collègue Norbert-Max Blauenstein, car 
chaque mot de son excellent rapport a été pesé par la commission des pétitions. 
Il ne s'agit pas d'un rapport libéral, mais bien du rapport de la commission des 
pétitions tous partis confondus. 

M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur (L). Très brièvement. Monsieur 
Lyon, vous me croyez naïf, permettez-moi de vous trouver très candide et mal 
informé. Vous parlez de responsabilité; mais, Monsieur Lyon, rappelez-vous 
que notre responsabilité, à nous tous ici, c'est de gérer cette ville et non pas de 
faire un débat politicien - une lutte politique pied à pied - qui n'a pas de sens 
dans l'économie que nous devons réaliser actuellement. Il s'agit uniquement de 
gestion et de rien d'autre. 

Vos collègues de parti, et c'est là où je vous trouve mal informé, ont 
défendu et ont voté ce rapport, et vous le savez très bien, ce rapport est bien 
fait. 

M. Olivier Moreillon (L). Simplement pour rectifier les propos de 
M. Albin Jacquier qui, comme à son habitude, se lève tout d'un coup pour tenir 
des propos abscons et hermétiques. J'ai simplement dit qu'il avait proposé à la 
commissioi. ;ies beaux-arts de supprimer la subvention à cette association et de 
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l'attribuer à d'autres subventionnés. C'est tout ! Je n'ai jamais dit qu'il était un 
tyran ou autre chose ! Et je tiens à sa disposition les notes de séance de la com
mission des beaux-arts. J'ai participé à cette séance, et je me rappelle encore ce 
qu'il a dit. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais juste signaler au rapporteur qu'il 
n'écoute pas ce qu'on lui dit . J'ai dit qu'on voterait le rapport, mais que nous 
étions contre le remboursement. Alors, Monsieur le rapporteur, il faudrait 
écouter ! 

M. Pierre-Charles George (R). Je crois qu'il y a un principe que nous 
devons admettre ce soir, c'est qu'il n'est pas possible que, chaque fois qu'une 
association n'est pas d'accord avec un retrait de subvention, elle fasse une péti
tion au Conseil municipal. Car où allons-nous? Voilà quarante minutes que 
nous parlons d'une pétition à propos de laquelle tout le monde est d'accord ! 

Aussi, je vous en supplie, Messieurs, n'entrez pas dans le jeu des gens qui 
font des pétitions pour rien ! On aurait dû examiner cela en trois minutes, c'est-
à-dire classer l'affaire et c'est terminé ! Le groupe radical demande instamment 
de le faire, et rapidement ! 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais quand même faire remarquer que la péti
tion est leur seule ressource, parce qu'on avait décidé en commission des 
beaux-arts de n'entendre personne. Donc, il est tout à fait normal que les gens 
réagissent ! Vous auriez la même réaction si on vous supprimait quelque chose 
qui vous est cher ! 

D'autre part, pour rétablir la vérité, M. Jacquier n'a pas décidé de la sup
pression de la subvention, il a demandé une diminution en disant que cet 
ensemble avait moins bien travaillé. Donc, il faut aussi rectifier: c'est la com
mission des finances qui a saisi cette occasion pour faire cette économie. 
Disons que c'est de bonne guerre ! 

Je regrette d'avoir déclenché ce débat, mais je voulais quand même dire ce 
que j'avais sur le cœur, puisque je m'en vais; je saisis encore l'occasion de le 
dire : attention, danger ! 

Le président. J'ose espérer qu'après dix-sept interventions nous puissions 
maintenant voter. D'autant que le vote était acquis après le premier interve
nant. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de 
la pétition sont acceptées à la majorité des voix (trois oppositions et une abstention). 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1400000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle 1732, feuille 59, section Petit-Saconnex, commune 
de Genève, immeuble sis avenue Trembley 41, d'une surface 
totale de 1222 m2 (N° 388). 

Préambule 

Le Conseil administratif a approché, lors d'une étude générale d'achats 
possibles dans la zone de développement 3, les différents propriétaires des 
villas situées dans ce périmètre, tout en leur faisant part de son intérêt d'acqué
rir des terrains constructibles pour la création d'Habitations à loyers bon mar
ché (HBM), catégorie de logements qui fait cruellement défaut sur la com
mune de Genève. Cette démarche constituait la réponse aux motions 187 et 
217 relatives à la cession de terrains en droit de superficie en vue de la réalisa
tion de logements. 

A terme, des secteurs comme le Mervelet, la Forêt, etc., sont appelés à 
s'urbaniser et des études d'aménagements sont en cours. La parcelle, dont il 
est question ici, fait justement partie d'un de ces périmètres. 

MM. Gérald Rosset, Joseph Cerutti et Emile Belloni sont copropriétaires 
pour yA chacun de la parcelle N° 1732, fo 59, section Petit-Saconnex, sise 
avenue Trembley, d'une surface de 1222 m2. 

A réception du message du Conseil administratif, ces copropriétaires ont 
entamé des pourparlers de vente. A dire d'experts, nous sommes tombés d'ac
cord pour le prix de 1392000 francs, prix qui couvre la parcelle et son bâti
ment. Ce dernier occupe une surface au sol de 100 m2, le reste étant composé 
d'une pelouse et d'un petit jardin. 

Si cet achat, qui constitue en fait une réserve de terrains constructibles, 
rencontre votre approbation, il n'est pas impossible que d'autres propositions 
nous parviennent et permettent à moyen et long terme la réalisation de loge
ments sociaux destinés à de faibles revenus et/ou d'équipements publics. 

La villa est actuellement louée pour un loyer annuel de 27360 francs. La 
Ville de Genève poursuivra le bail en cours. 
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Coût de l'opération 

Fr. 

Prix d'achat 1392000.-
Emoluments et frais de notaire 5000.— 
Divers et imprévus 3000.— 
Coût total de l'opération 1400000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 
Les charges financières annuelles, correspondant aux intérêts 
au taux de 5,2%, se montent à: 72800.— 
dont à déduire le loyer annuel de : 27360.— 
soit une charge nette de : 45^440. — 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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 MM. Rosset, Cerutti et Belloni en vue de l'acquisition de la parcelle 
N° 1732, fo 59, section Petit-Saconnex, sise avenue Trembley 41, pour le prix 
de 1392000 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 1400000 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 1400000 francs. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

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. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrements et des émoluments au Registre foncier. 

Annexes: - plan de situation, 
- plan cadastral. 
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Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe ne veut pas rejeter d'emblée une pro
position que la majorité du Conseil administratif nous propose ce soir. Néan
moins, insatisfait de l'importance du montant demandé et, d'autre part, vu 
l'affectation hypothétique et très lointaine de la proposition étant donné le 
contexte actuel de cette parcelle, le Parti démocrate-chrétien vous propose de 
renvoyer cette proposition au Conseil administratif pour qu'il puisse revenir 
devant ce Conseil avec une affectation correspondant à des besoins, publics 
immédiats, par exemple pour le troisième âge ou la petite enfance. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette proposition du Conseil administratif vient 
mal à propos. Le groupe radical n'y est pas favorable et a plusieurs arguments 
à faire valoir. 

Tout d'abord, vous vous rendez compte que du point de vue de la localisa
tion, ce bâtiment se trouve entre la nouvelle école de commerce qui sera située 
au bout de l'avenue Trembley, la maison de retraite du Petit-Saconnex et la 
maison des convalescents. Dans ce carrefour-là, la Ville n'a plus rien à espérer. 
Il est exclu d'y construire tout prochainement quelque chose de supplémen
taire pour les personnes âgées ; elles sont déjà assez nombreuses dans le secteur 
et, d'autre part, s'il le fallait, des surfaces sont déjà à disposition pour l'un et 
l'autre des établissements. Donc, du point de vue de l'emplacement, cela 
tombe mal à propos. 

En fait, des bâtiments très proches de celui qui est proposé à l'achat ont été 
restaurés récemment, et presque entièrement, et on peut imaginer que dans un 
délai de dix ou vingt ans rien ne sera fait dans ce quadrilatère. 

De plus, vous l'avez tous constaté - il suffit de regarder le plan pour s'en 
apercevoir - il s'agit d'un bâtiment contigu, et un bâtiment contigu pose des 
problèmes: il faudra encore acheter le bâtiment d'à côté si on veut faire 
quelque chose. D'autre part, les prix de la proposition ne correspondent pas 
aux prix qu'on peut estimer en ce moment dans cette zone. Il est possible que 
les choses aient changé entre l'estimation de fin d'année et le coût actuel, mais, 
en ce moment, ce bâtiment ne vaut pas 1 400000 francs. 

Maintenant, Monsieur le président, vous allez faire un calcul très simple 
avec moi: si la Ville vous donne 1400000 francs pour un bâtiment que vous 
habitez - la Ville perd donc ce montant - si vous placez ces 1 400000 francs, 
vous allez recevoir - avec un placement à 7% qui est tout à fait possible à 
l'heure actuelle - entre 98 000 et 100000 francs chaque année tout en payant 
27000 francs comme loyer. 
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Alors, la Ville de Genève va dépenser 1 400 000 francs qui vont enrichir un 
individu, ou une collectivité quelconque, de quelque 100000 francs par année, 
pour un bâtiment qui ne sera pas à disposition pendant dix à vingt ans, et pour 
un prix de location qui nous rapportera 27000 francs ! C'est aberrant, c'est une 
folie, c'est un vol au Conseil municipal ! Je vous prie de bien vouloir refuser 
cette proposition. 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe est favorable à l'achat de ce terrain 
pour deux raisons : la première, c'est qu'il y a deux ans, sur une proposition qui 
émanait des socialistes, du Parti du travail, et peut-être du groupe écologiste, 
nous avions proposé à ce Conseil municipal - qui l'avait accepté à la majorité -
un crédit pour une politique d'achat de terrains. En parfaite conformité avec 
cette volonté que nous avions à l'époque de voir le Conseil administratif pro
poser des achats de terrains, en voilà un aujourd'hui. 

La deuxième raison, qui est tout aussi importante - en tout cas à nos yeux 
- c'est que la municipalité a intérêt à se rendre maîtresse de parcelles qui lui 
permettent à n'importe quel moment d'être partenaire dans l'aménagement de 
la ville de Genève. 

Quand on dit que c'est un secteur qui ne va pas bouger pendant des 
années, je ne serais pas aussi affirmatif que vous; c'est un secteur où la Ville a 
très peu de partenariat et, au niveau des projets d'aménagement, on sait ce que 
cela peut représenter quand la Ville n'est pas présente. Or, les propos de 
M. Mouron me font dire que, pour lui, «gouverner c'est prévoir» ne signifie 
pas grand-chose. 

M. André Roch (V). Cette proposition, à mon avis, vient trop tôt. Vous 
auriez dû la présenter d'ici quelques mois, quand nous n'aurions plus été pré
sents ; je pense qu'elle aurait passé aisément la rampe. 

En ce qui concerne cette municipalisation du sol, nous vigilants - ce qu'il 
en reste et vu le temps qu'il nous reste - nous nous permettrons de dire non à 
cette proposition. Nous vous invitons à la refuser. 

M. Jean Tua (R). Je donne quelques précisions pour appuyer le refus de 
cet achat. 

En effet, je suis un enfant du quartier - que je connais très bien - et ce qua
drilatère comporte de très grandes maisons, de très grandes propriétés, voire 
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des maisons de maître. Actuellement, on nous propose d'acheter le numéro 41, 
mais maintenant, au numéro 35, on construit, on agrandit une villa, c'est-à-dire 
qu'on fait un deuxième appartement ; pourquoi cela si Ton veut acheter? 

D'autre part, pour faire des HBM comme le dit la proposition, il me 
semble que le terrain est payé un peu trop cher. Effectivement, «gouverner 
c'est prévoir», mais actuellement je ne pense pas que la Ville pourra faire 
quelque chose avant vingt ou trente ans, car toutes ces grandes propriétés vont 
rester. Nous avons même une très grande propriété un peu plus bas - qui 
appartenait à un ancien conseiller municipal, M. Taponnier - qui est une 
grande maison, entièrement rénovée maintenant, et je ne vois pas comment on 
pourrait démolir tout cela pour l'instant. Donc, j'appuie ce refus d'achat. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral repousse également cette propo
sition, mais ce n'est pas non plus pour s'opposer systématiquement au rôle 
social de la Ville de Genève en vue de la mise à disposition de logements. Nous 
savons que cela fait partie de son devoir, elle le fait actuellement, mais elle le 
fait d'une certaine manière qui ne doit en tout cas pas être la municipalisation 
du sol, comme cela a été relevé par le groupe Vigilance. 

Par le biais des allocations personnalisées, nous faisons déjà beaucoup ; 
nous agissons également par les droits de superficie sur les terrains que nous 
avons en propriété. Or, aujourd'hui, faire une telle acquisition, sans la moindre 
assurance qu'on pourra construire dans quelques années, cela nous semble tout 
à fait inutile. 

Il a été rappelé que ce quartier de Trembley, du Mervelet exactement, est 
un quartier bien immobile, et je crois que les propriétaires de villas dans ce voi
sinage en sont très contents. Vous pouvez voir sur le plan que le Conseil admi
nistratif nous a donné à l'appui de sa proposition qu'il s'agit d'un quartier très 
harmonieusement bâti dans son ensemble. Je peux même vous dire qu'il y a ce 
fameux système, que l'on connaît maintenant bien à Genève, des servitudes 
croisées qui maintiendront encore longtemps ce secteur dans sa situation 
actuelle, c'est-à-dire de quartier résidentiel. J'irai même plus loin, je dirai que 
certains membres de ce Conseil, quand ils verront demain une urbanisation aux 
alentours de ce quartier, seront peut-être les premiers à proposer qu'il reste 
comme il est et qu'il soit un poumon de verdure pour notre ville. 

Là, je vous rappelle notamment la situation que j'ai trouvée malheureuse 
pour Vermont où la Ville de Genève avait cru bien faire en faisant une réserve. 
Finalement, aujourd'hui, elle n'a pas créé une école, mais elle a réalisé un parc. 
Beaucoup de gens sont contents, mais on a entendu tout à l'heure des pétition-
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naires qui se plaignaient des distances que les enfants doivent parcourir pour se 
rendre à l'école. Donc, il y a tout de même également des mécontents. 

J'aimerais vous suggérer de refuser cet achat, car dans cette proposition il 
n'y a rien de sûr quant à la réalisation de logements - si le Conseil administra
tif, comme il nous le présente dans son préambule, veut véritablement réaliser 
des logements. 

Si maintenant, comme il est indiqué à l'avant-dernière ligne en deux mots, 
c'est pour la réalisation d'équipements publics, alors là, sans affectation bien 
précise, le groupe libéral y sera également opposé. 

En conclusion, à l'appui de ce qui a déjà été dit sur le prix qui nous est pro
posé, je suis stupéfait que le Conseil administratif puisse nous faire des propo
sitions d'acquisitions à de pareils montants ! Il faut savoir, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, que le prix proposé se situe à 30%, voire 
40%, au-dessus du prix que l'Office financier du logement pourrait accepter 
pour des terrains en troisième zone de développement pour la réalisation de 
logements sociaux. 30% à 40% ! Pour certains, on appellerait cela de la spécu
lation immobilière ! Je vous remercie. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste quant à lui, même s'il 
n'est pas très satisfait du contenu un peu mince de cette proposition, pense qu'il 
serait judicieux de la renvoyer à la commission des travaux pour que nous puis
sions l'étudier et y réfléchir ; peut-être qu'ensuite nous la refuserons, mais pre
nons le temps de l'étudier. 

Je rappellerai tout de même que le fait qu'une municipalité comme la'Ville 
de Genève achète du terrain pour ensuite le remettre en droit de superficie à 
des coopératives d'habitations, comme nous l'avons toujours demandé, est une 
façon de lutter contre la spéculation à terme. Cela étant, le prix du terrain 
acheté doit être, lui, non spéculatif, et je crois qu'une étude en commission des 
travaux pourrait nous permettre d'y voir un peu plus clair et de voir s'il y a lieu 
d'acheter ou non ce terrain, compte tenu du prix qui est proposé. De réfléchir 
ensuite à l'affectation que l'on pourrait en faire, de voir ce qu'il en est de ces 
fameuses servitudes, puis de prendre enfin une décision en parfaite connais
sance de cause, parce que je doute que dans ce plénum les 80 conseillers muni
cipaux qui devraient être présents sachent exactement de quoi il en retourne. 

M. Michel Ducret (R). On nous parle de politique d'achat de terrains, de 
prévisions pour l'avenir, mais enfin, à quel prix ? 
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J'aimerais savoir à quel jeu joue le Parti socialiste, à quel jeu joue la gauche 
dans cette assemblée. D'unie part, on entend qu'il faut lutter contre la spécula
tion immobilière - contre les vilains spéculateurs - et on le fait d'ailleurs depuis 
un certain nombre d'années, avec un succès plus ou moins grand et un arsenal 
de lois toutes plus contraignantes les unes que les autres, dont le blocage du ter
rain en zone de développement. Et nous sommes ici dans une zone de dévelop
pement, en zone 3. 

Et d'autre part, à la première occasion, ces groupes sautent sur la possibi
lité de payer un prix hautement spéculatif non admis par l'Etat, par les lois en 
question, et de quelle manière ! En payant un prix plus qu'abusif, Mesdames, 
Messieurs ! Le prix, c'est 1 140 francs le m2 ; 1 140 francs le m2 au lieu des 650 
francs maximum admis légalement par l'Etat de Genève dans les zones de 
développement ! Là, moi, je ne comprends plus ! 

Ainsi, une fois de plus, la question se pose de savoir réellement qui sont les 
spéculateurs et qui contribue à la spéculation immobilière dans cette Répu
blique. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On accuse le Parti socialiste de favoriser la spé
culation ; non, mais il faut se réveiller un petit peu, c'est grave ! 

Moi, je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à renvoyer cela en com
mission, et vous ferez connaissance d'un promoteur - parce que vous en parlez, 
mais les requins sont quand même de votre côté - vous ferez connaissance avec 
lui en commission des travaux ! Mais il faut avoir le courage de l'auditionner ! 

Pourquoi vend-il ce terrain aussi cher ? Vous êtes incapables de le dire ce 
soir mais lui le dira : « Je l'ai déjà acheté très cher auparavant. » Alors, Mes
dames et Messieurs, c'est facile d'accuser le Parti socialiste d'être responsable 
de cela. 

Non, mais ! Monsieur Ducret ! Monsieur Jucker ! Il faut arrêter ! Entendre 
des choses pareilles, et qui seront inscrites dans le Mémorial ! 

M. Rosset, que je sache, n'est pas de gauche, n'est-ce pas ? Il faut le dire ! 

Alors, Monsieur le président, nous accepterons le renvoi en commission 
pour, justement, auditionner les personnes qui vendent ce terrain. 

M. Michel Ducret (R). Je vais quand même répondre, j 'ai été mis en cause. 
(Brouhaha.) 

Le président demande le silence. 
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M. Michel Ducret. J'ai aussi été mis en cause, je veux simplement 
répondre ! 

C'est très simple ; à un moment donné, il y a des gens qui ont payé trop 
cher certains objets immobiliers à Genève et, maintenant, ils sont comme tout 
le monde ; il y en a plusieurs à Genève qui ne peuvent plus assumer les frais que 
cela représente, parce que les taux hypothécaires sont montés. Bon, très bien ! 
ils essaient de s'en débarrasser, mais les prix ont baissé, partout et pour tout le 
monde ! 

Alors, pourquoi est-ce que, tout à coup, la Ville de Genève accepterait de 
payer un prix que plus personne ne veut payer sur le marché ? Je trouve cela 
anormal, d'autant plus quand nous sommes dans une zone où ce prix-là n'est 
pas admis. 

C'est d'ailleurs un des principaux problèmes des zones de développement : 
les prix qu'on peut offrir pour réaliser des opérations immobilières de type 
social sont trop bas pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est un problème, 
je vous le soumets. Simplement, il ne s'agit pas maintenant de subventionner 
certains acteurs de la spéculation immobilière. Peut-être ? C'est vous qui 
l'affirmez, mais je ne vois pas pourquoi vous devriez, vous, les subventionner ! 

M. Albert Knechtli (S). Je suis assez satisfait de ce que j'entends ce soir, car 
je vois déjà que, dans-la prochaine législature, nous pourrons compter et sur le 
groupe libéral et sur le groupe radical pour lutter contre la spéculation, et je 
crois que c'est de bon augure pour cette prochaine législature qui nous 
conduira en 1995. 

Cela dit, j'aimerais bien qu'on parle du principe qui a été évoqué dans la 
proposition du Conseil administratif - et j'imagine que, si cette proposition 
nous parvient, elle doit être au moins majoritaire, sinon elle ne serait pas venue 
jusqu'à nous. Ce principe, c'est d'être prévoyant en proposant au Conseil muni
cipal un achat de terrain pour, en quelque sorte, se rendre maître de l'aména
gement de ce secteur qui fait partie de la ville de Genève ; et j'imagine que ce 
sont trois conseillers administratifs qui nous l'ont proposé. C'est cela le point 
soulevé dans cette proposition. 

Refuser d'aller en commission, ce qui ne sous-entend pas que cette propo
sition va être acceptée, comme l'a dit Bertrand de Week, c'est faire preuve 
d'imprévoyance en matière d'aménagement, et je le redis ce soir. 

Maintenant, si nos amis libéraux et radicaux s'inquiètent de la spéculation, 
ils trouveront toujours les socialistes à leurs côtés pour lutter contre. Merci. 
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Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Lorsqu'en 1989 une 
motion est votée, qui réclame instamment de la part du Conseil administratif 
des mesures énergiques pour lui permettre de trouver des terrains en Ville de 
Genève afin de construire des logements HBM, cette motion est votée par le 
groupe du Travail, le groupe socialiste, le groupe écologiste, et vous oubliez, 
Monsieur Knechtli, par le groupe démocrate-chrétien. 

A la suite de ce vote, il est évident que mes services, en lien étroit avec le 
Service d'urbanisme de mon collègue, ont recherché des moyens permettant 
une quête systématique dans ce domaine puisque, dans votre immense généro
sité, à la veille des Fêtes de Noël, c'étaient 20 millions de francs que vous sou
haitiez mettre à notre disposition. 

Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, ce sont quelques centaines de 
lettres qui sont parties dans toutes les zones de développement 3 afin que tes 
propriétaires susceptibles de vendre leurs fonds s'adressent prioritairement à la 
Ville de Genève pour que celle-ci puisse mettre à disposition de fondations ou 
d'associations des immeubles destinés aux faibles et moyens revenus. 

Je vous avais dit mon souci également, puisque cette recherche a nécessité 
de notre part un investissement non seulement en temps, mais un investisse
ment financier. Il a fallu s'assurer les services d'un mandataire extérieur qui a 
fait cette prospection, puisqu'il s'agissait naturellement de traiter avec le 
cadastre et, ensuite, de voir quels étaient les divers propriétaires desdites par
celles. Cette recherche systématique nous a donc coûté du temps, de l'argent 
et, surtout, a nécessité de la part des collaborateurs de l'administration munici
pale un engagement de tous les instants durant plusieurs mois. Mesdames et 
Messieurs, la proposition qui vous est soumise ce soir est le résultat de ces 
démarches. 

Il se trouve que, contrairement à ce que certains ont dit ce soir, le quartier 
du Petit-Saconnex - bien qu'en effet la plupart des propriétaires ne souhaitent 
pas vendre en ce moment - est situé en zone 3 de développement et sera appelé 
à l'avenir, au-delà de l'an 2000 bien sûr, à se développer. 

Je rappellerai combien ont été vifs les cris que j'ai entendus parfois dans ce 
Conseil municipal, stigmatisant le manque d'imagination, l'absence totale de 
prévoyance du Conseil administratif, et combien sont vives aussi les plaintes 
d'associations de quartiers - de divers quartiers de la Ville de Genève - qui 
déplorent le manque de prévoyance de la municipalité en matière d'équipe
ments publics, voire en matière de logement bien sûr. 

Il est évident que nous vous proposions l'acquisition de cette parcelle dans 
cette région du Petit-Saconnex en sachant parfaitement qu'elle était en ce 
moment inconstructible pour réaliser actuellement un programme de loge-
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ments ou un programme d'équipements publics - mais en sachant aussi qu'elle 
pouvait être destinée un jour, en cas de vente de la part des propriétaires voi
sins, à une telle affectation. J'ajouterai également que l'Etat est déjà proprié
taire d'un certain nombre de parcelles et qu'il est toujours très important que la 
Ville de Genève garde en réserve dans ses fonds du terrain qui permette aussi 
un échange, cas échéant, lorsque des besoins en matière d'utilité publique se 
font jour. 

Il est donc parfaitement regrettable aujourd'hui que ce Conseil municipal 
décide à une évidente majorité, semble-t-il, de renoncer même à examiner 
l'éventuel développement du quartier du Petit-Saconnex et ne veuille pas envi
sager l'achat de cette parcelle. Je vous signale que cette même majorité avait, 
en 1985, refusé l'acquisition pour une somme de 400000 francs d'un immeuble 
sis au chemin du Bois-Gentil; eh bien, cette parcelle fait cruellement défaut à la 
Ville de Genève, parce qu'elle empêche toute construction de logements dans 
le périmètre, étant donné l'opposition d'un seul propriétaire. 

Il est évident que la Ville se doit, non pas de municipaliser sottement le sol, 
mais de posséder de temps en temps, dans des zones qui seront appelées tôt ou 
tard à se densifier - et qui se modifieront sans doute - quelques parcelles sur 
lesquelles elle puisse ensuite bâtir ou, cas échéant, qu'elle puisse échanger 
contre d'autres fonds. 

J'ajouterai, pour certaines personnes qui semblaient émettre quelques 
doutes sur le prix, ou qui ont franchement parlé de spéculation immobilière, 
que le prix en question n'est nullement le fantasme d'un collaborateur zélé, 
mais bien le résultat de l'analyse de l'Office financier du logement, lequel -
Monsieur Ducret, vous devriez le savoir - tient compte non seulement du prix 
du bâtiment, mais encore du terrain qui le supporte. D'autre part, il a fait 
l'objet également, et pour plus de sûreté, d'une expertise d'un tiers pour s'assu
rer que c'était bien un prix admissible. 

Nous n'avons donc pas réglé les choses à la légère, comme vous semblez le 
penser, et il est fort dommage que vous ne souhaitiez pas poser d'autres ques
tions en commission et que vous rejetiez en bloc une proposition qui permet
trait au Conseil administratif de viser loin, de viser l'avenir, de projeter, ce qui 
est - semble-t-il - une des choses que vous nous demandez le plus souvent. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je sais qu'on est à quelques jours des 
élections, mais je n'aimerais quand même pas qu'on jette le Petit-Saconnex 
avec l'eau du bain. 

Il y a des problèmes de péréquations scolaires qui sont tout à fait connus, il 
y a des parcelles que l'Etat rachète dans le même périmètre et la Ville de 
Genève devra tôt ou tard faire face à ses obligations pour l'école primaire. 
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On nous propose aujourd'hui de maintenir en place un locataire avec le 
bail qu'il a; on nous propose aujourd'hui de mettre une carte de plus à notre jeu 
pour ce qui ne sera peut-être qu'un échange de droits, mais qui pourra nous 
être - ô combien - utile lorsque nous devrons faire face à nos obligations. 

Qu'on le veuille ou non, il va y avoir un aménagement de l'ensemble du 
quartier, il a déjà commencé. Les structures les plus nécessaires font défaut à 
de multiples endroits; alors, je vous en prie, Mesdames et Messieurs, je sais 
qu'on est à la veille des élections, mais, s'il vous plaît, renvoyons cet objet en 
commission. Et si nous trouvons que c'est trop cher, eh bien, nous le dirons et 
nous pourrons auditionner les personnes qui sont venderesses pour leur faire 
entendre raison, si, manifestement, on est en présence d'un prix surfait. 

Je vous en prie, ne faites pas passer les intérêts de la collectivité après les 
intérêts électoraux ! 

M. Fabrice Jucker (L). Je ne vois pas la proximité des élections dans cette 
affaire. 

J'aimerais quand même vous rappeler une chose très claire pour nous, c'est 
que nous nous opposons à toute acquisition de terrain qui n'aurait pas une 
affectation précise. Et cette affectation précise n'est pas mentionnée dans ce 
texte, je l'ai dit tout à l'heure. Juste en bas des considérants, on nous dit : «peut-
être des équipements publics». Si ce sont des équipements publics, nous aime
rions avoir une affectation précise. 

D'autre part, je vous rappelle que lorqu'il s'agit d'équipements publics, le 
Conseil administratif a un droit de préemption pour acquérir à n'importe quel 
endroit dans la zone de développement. Je vous le rappelle, parce que vous fei
gnez de l'ignorer. 

Au groupe socialiste, notamment à M. Knechtli, j'aimerais rappeler 
qu'effectivement pour la prochaine législature, si... 

Le président. Monsieur Knechtli, on vous parle. 

M. Fabrice Jucker. S'il faut penser que nous ne serons pas pour des acqui
sitions, comme vous sembliez le dire, nous serons encore et toujours pour la 
construction de logements, je crois que nous l'avons suffisamment dit durant 
cette législature. Et j'aimerais dire à l'Alternative 91 que, jusqu'à présent, le 
bilan est à peu près de 500 logements que nous n'avons pas réalisés, grâce à 
vous, notamment aux Minoteries, à Villereuse, et certainement d'autres que 
j'omets actuellement. 
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Alors, voilà quelle sera la position du groupe libéral pour la prochaine 
législature. Merci. 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe municipal libéral demande l'appel 
nominal. 

Le président. Nous procéderons à l'appel nominal sur la proposition la plus 
éloignée, c'est-à-dire le refus d'entrer en matière et le renvoi de cette proposi
tion au Conseil administratif. 

M. Guy Savary (DC). Il me semble que vous devriez d'abord, à main levée, 
faire voter le renvoi éventuellement à la commission des travaux. (Brouhaha.) 

Des voix. Non ! 

M. Guy Savary. Puis le renvoi au Conseil administratif, puis ensuite... 

Des voix. Non ! 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, pourriez-vous formu
ler la question de façon limpide, s'il vous plaît ? 

Le président. Certainement, je le fais immédiatement. Nous allons voter la 
prise en considération de cette proposition. Ceux qui l'acceptent voteront oui. 
Ceux qui la refusent voteront non. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition 
est refusée par 39 non contre 31 oui et 1 abstention. 

Ont voté non (39) : 

Mmc Marie-Louise Agel (V), M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel 
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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 Hâm-
merli (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Ber
nard Lescaze (R), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), 
Mme Michèle Martin (L), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Pierre Muller (L), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet 
(L), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. André Roch (V), M. Guy Savary (DC), 
Mme Adonise Schaefer, M. Francesco Torti (V), M. Jean Tua (R), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté oui (31) : 

M. Roger Beck (S), M. Alain Comte (T), M. Gérald Crettenand (PEG), 
M. Bertrand de Week (PEG), Mme Laurette Dupuis (T), M™ Hélène Ecuyer 
(T), M. Laurent Extermann (S), Mme Magdalena Filipowski (PEG), 
Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG), M. Pierre Johner 
(T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel 
Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Jean-Laurent Regamey (PEG), 
M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Albert Schindler 
(PEG), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), 
Mme Myriam Sormanni, Mmc Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
(S), M. Alain Vaissade (PEG), M.-Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), 
M. Christian Zaugg (S). 

S'est abstenu : M. Roger Bourquin (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8) : 

M. Gérard Deshusses (S), Mme Béatrice Junod (V), Mmc Simone Maitre 
(DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Daniel Pilly (S), Mmc Andrienne Sout-
ter (S), M. Pierre Widemann (V), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Présidence : 

M. Pierre Marti (DC), président, n'a pas voté. 
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Le président. Nous allons maintenant nous prononcer sur la clause 
d'urgence des deux motions Nos 416 et 417 qui concernent l'aide au peuple 
kurde. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je vois que tout le monde 
est d'accord avec l'urgence. Simplement, j'aimerais préciser que M. Bertrand 
de Week pour le Parti écologiste ainsi que M. Jean-Pierre Lyon pour le Parti du 
travail cosignent la motion que le Parti socialiste a envoyé au président du 
Conseil municipal le 12 avril. Donc, cette motion émane des trois partis. 

Le président. Sur l'urgence, il n'y a donc pas d'autres interventions. Je fais 
voter l'urgence et nous traiterons ces points en début de séance prochaine, 
c'est-à-dire vers 20 h 30. 

Mise aux voix la clause d'urgence concernant les deux motions est acceptée à la majorité (une 
opposition et deux abstentions). 

10. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes : 

du Parti écologiste, intitulée : « Halte au massacre des arbres » ; 

du Comité Louis-Favre, intitulée : « Rendons la rue Louis-Favre aux habi
tants : Halte au transit ! » 

Ces deux pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt de la motion suivante : 

- N° 418, de MM. Guy Savary, Pierre Marti, Mme Simone Maitre, M. Henri 
Mehling, Mme Brigitte Polonowski Vauclair, MM. Paul Dunner et Albin 
Jacquier (DC) : information et concertation avec la population. 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante : 

N° 1209, du 12 juin 1990 

de Mme Sylvia MENOUD-POGET (PEG) 

Conseillère municipale 

Concerne: Aménagement de l'esplanade se trouvant devant les immeubles sis 
rue de la Servette angle rue du Midi. 

L'aménagement précité est en train de se faire et... de se défaire! 

En effet, diverses constructions dont un escalier reliant les différents 
niveaux de la cour ont été effectuées puis démolies peu de temps après pour 
être reconstruites par la suite. 

Que signifie cette façon de procéder ? 

D'autre part, au même endroit existent des bancs en demi-cercles entourés 
de plantes grimpantes. Or, là aussi, un des bancs a été enlevé de même que les 
plantes. 

Pour quelle raison ? 

Sylvia Menoud-Poget 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement de l'espace compris entre les immeubles rue de la Ser
vette 16 à 20, rue Louis-Favre 12-14, rue du Midi 1 à 9 et rue de l'Industrie 7 à 
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15, a été prévu en trois étapes, suivant la construction et la rénovation de 
chacun de ces bâtiments. 

C'est tout d'abord l'aménagement de l'espace arrière des immeubles rue 
du Midi 1 à 9 qui a été réalisé, puis celui de l'ensemble de la cour a fait suite à 
la construction des immeubles rue de la Servette. Lorsque les bâtiments rue de 
l'Industrie 7 à 15 seront rénovés, leur partie arrière sera aménagée, mettant 
ainsi un terme à l'organisation de l'ensemble de l'espace cour. 

Lors de la réalisation de la deuxième étape d'aménagement de la cour, 
suivant la construction des immeubles rue de la Servette, les architectes 
avaient prévu un type d'escalier permettant de relier deux niveaux de la place. 
Après la réalisation du gros œuvre de l'escalier, les architectes se sont rendu 
compte que sa pente pouvait être diminuée, c'est la raison pour laquelle ils ont 
ordonné sa modification à leur charge, sans aucuns frais pour la Ville de 
Genève. 

C'est cette même réalisation qui a transformé l'accès aux locaux artisanaux 
rue du Midi 7-9 et a rendu difficile l'accès des fourgons appartenant aux arti
sans locataires. Pour cette raison, les deux bancs en face de la sortie arrière de 
la rue du Midi 7 ont été déplacés. Cette situation, temporaire, facilite l'accès 
aux locaux commerciaux. Dès que ces surfaces artisanales seront relouées à de 
nouveaux commerçants, l'aménagement initial sera remis en place, afin de 
respecter le projet des architectes. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La vice-présidente : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Le 7 mars 1991. 

a) orales : 

M. Gilbert Mouron (R). La question s'adresse à M. le maire ou, peut-être, 
à Mme Burnand. 

II s'agit d'un tracé qui a été inscrit sur la rue Hoffmann en direction du car
refour de la Servette, avenue Wendt ; les cyclistes qui peuvent profiter d'un 
tronçon marqué en jaune sur la chaussée ont tout à coup la possibilité de venir 
se placer brusquement devant les voitures, sur un espace de deux mètres et évi
demment ils en profitent. Alors, lorsque le feu est au rouge, les véhicules 
cyclistes viennent devant les véhicules automobiles et bloquent la circulation ; 
ce n'est pas très agréable et c'est déjà dangereux. De plus, quand les cyclistes 
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sont en route et que le feu est vert, au moment où vous avez cet espace qui part 
sur la gauche pour les cyclistes, ces derniers peuvent l'utiliser. Donc, ils déboî
tent la colonne et prennent la largeur de la route. 

Il s'agit d'une mesure tout à fait insécurisante, dangereuse pour les 
cyclistes, dangereuse pour les cyclomoteurs, et dangereuse évidemment pour 
les automobilistes que j 'ai vus faire un crochet pour éviter ces véhicules 
conduits par des jeunes ou moins jeunes, qui viennent utiliser cette partie 
jaune. Donc, si c'est intéressant pour bloquer la circulation, c'est en tout cas 
dangereux. Et comme avec le cycliste, c'est le pot de terre contre le pot de fer, 
eh bien, on risque un grave accident ! 

Bien entendu, cela n'est pas du ressort direct de la Ville de Genève ; néan
moins, cela se passe dans nos rues. 

J'aimerais que le Conseil administratif me dise s'il a été mis au courant de 
l'installation de telles surfaces jaunes, qui prennent toute la largeur des auto
mobiles, car c'est dangereux et, sauf erreur, c'est absolument contraire à l'OCR 
et à la LCR: 

Le président. Mmc Burnand vous donnera sa réponse une prochaine fois. 

M. Jean-Laurent Regamey (PEG). Ma question s'adresse à M. Emmeneg-
ger. Est-il vraiment nécessaire que la Cadillac devant écraser le Commandeur 
écrase le contribuable par la même occasion ? 

Je m'explique : pour le Don Juan qui sera donné au Grand Théâtre à la fin 
du mois, M. Langoff a demandé un accessoire qui se trouve être une Cadillac. Il 
a refusé une voiture autochtone de 40 000 francs - sans doute jugée un peu trop 
« cheap » - pour commander une voiture factice de 120 000 francs en Italie. Ces 
120 000 francs, auxquels il convient d'ajouter 90 francs d'amende, ne sont-ils 
pas finalement de l'argent jeté par la fenêtre, fût-elle à commande électrique ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne suis pas au courant 
du détail de la mise au point du spectacle, ni de la mise en scène. Puisque la 
question a été posée, je me renseignerai, je vous fournirai la réponse. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais m'adresser à Mme Burnand : 
j'aimerais savoir ce qui se passe à la place du Rhône, parce que cette place, 
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enfin débarrassée du chalet de la Coop, est maintenant entourée de palissades 
jaunes. 

Quand on se renseigne auprès de votre administration, on nous dit : « Oh ! 
elles sont encore là pour très longtemps, parce qu'on a décidé de lancer un 
concours d'aménagement. » 

Alors, j'aimerais savoir premièrement si la Coop a rendu le terrain comme 
elle l'avait trouvé, c'est-à-dire peut-on enlever les barricades en attendant. 
Deuxièmement, si on veut faire un concours, encore faudrait-il savoir quel 
genre. Car on risque de lancer un concours pour mettre probablement une sta
tue, et on verra qu'elle sera refusée à l'achat. 

C'est pourquoi j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe et vous demander 
aussi de faire enlever ces barricades dès demain. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai oui à la 
première question qui touchait à la participation de la Coop au réaménage
ment de la place du Rhône. 

Je vous répondrai aussi que c'est en lien étroit avec le Fonds de décoration 
de la Ville de Genève que nous réalisons actuellement un aménagemet avec la 
participation du sculpteur qui vient d'obtenir le Prix quadriennal de la Ville -
c'est-à-dire M. Hubert. Cet aménagement sera provisoire, puisqu'il existe 
divers projets qui touchent l'ensemble des quais - quai du Rhône, pont des 
Bergues, Fusterie, ainsi que cette petite place dont vous parlez. Une informa
tion sera donnée aux commerçants et aux habitants, en même temps que se réa
lisera cette œuvre éphémère de M. Hubert. 

M. André Roch (V). J'adresse personnellement ces quelques mots à 
Mme Burnand. 

Il y a quelque temps, j'avais pris la parole dans cette enceinte et j'avais 
demandé qu'une enquête soit effectuée dans le département de Mme Burnand 
afin de savoir d'où venaient les propositions sous-estimées qu'on nous soumet 
constamment. 

Mme Burnand m'a écrit une lettre me menaçant d'un procès en diffama
tion ; elle a écrit personnellement, ce qui est assez rare en démocratie, c'est-à-
dire s'adresser à un conseiller municipal en dehors de cette enceinte. 

Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour la remercier de sa dernière 
lettre, m'informant qu'elle renonce à me poursuivre suite à la veste que nous 
avons prise. (Rires.) 
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De sa grande mansuétude, je la remercie. Quel courage, Madame Bur-
nand ! Vive votre démocratie et bonne chance ! 

M. Homy Meykadeh (L). Il y a environ trois mois, je m'étais permis de 
poser une question à Mmc Burnand au sujet de l'aménagement des Rues-
Basses, notamment entre la place Longemalle, la rue d'Italie, et les rues traver
santes telles que la rue du Prince, la rue de la Fontaine, la rue de la Tour-Maî
tresse et la rue Verdaine. J'aimerais savoir si vous avez une réponse à nous 
donner ce soir à ce propos et vous en remercie. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme chacun a pu 
le lire tout récemment dans l'un de nos quotidiens, il est absolument vrai qu'à 
la suite du dépôt d'une motion acceptée par le Conseil municipal - si mes sou
venirs sont bon, en juin ou septembre 1987 - il avait été demandé l'extension de 
la zone piétonne des Rues-Basses. 

Le Conseil municipal, dans sa grande sagesse, nous a donc priés de 
conduire une étude de façon à permettre une appréciation et un devis sur 
l'ensemble des Rues-Basses jusqu'à la rue d'Italie. Nous l'avons faite, mais 
entre-tamp la situation financière de la Ville ne s'est pas améliorée et le 
Conseil administratif n'a pas jugé la poursuite de l'aménagement des Rues-
Basses comme une priorité. 

Il faut quand même savoir qu'il en coûterait environ 3 700 000 francs à la 
Ville pour poursuivre et terminer l'aménagement, tout en sachant que nous 
pourrions réutiliser une partie des pavés qui n'ont pas actuellement été placés 
sur la place du Molard, et ci et là, comme il en avait été question dans le pre
mier projet. Vous savez pourquoi : c'est en raison des chantiers qui doivent 
encore se développer - nous ne souhaitions pas procéder à l'aménagement de 
surface, alors que parallèlement des grues et des engins lourds s'installaient sur 
la place du Molard et dans d'autres rues. 

Pour l'instant, nous avons donc suspendu l'étude de ce dossier. Le Conseil 
administratif, tout en regrettant infiniment de ne pas pouvoir prendre en consi
dération cette demande des commerçants et des habitants de Genève qui sou
haiteraient voir se terminer cet aménagement urbain, a dû faire des choix. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Ma question s'adresse à Mme Rossi : il y a 
plusieurs jours, un citoyen m'a informée que, depuis trois semaines, la maison 
construite pour les jeunes, 3, rue du Village-Suisse, était inoccupée. Or, si elle 
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l'est toujours actuellement - cela fait un mois que les nettoyages ont été faits -
j'aimerais savoir pourquoi. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je répondrai à Mme Ros-
sier-Ischi demain, car je dois consulter ce dossier et je sais qu'il y a un lien avec 
le département de M. Rossetti quant à la gestion de cet immeuble pour les 
jeunes. 

M. Bernard Lambelet (S). Ma question s'adresse à M. Emmenegger et elle 
traite de l'exposition Spoerri : pourquoi cette exposition, qui avait lieu au 
Musée Rath, a-t-elle été interrompue au milieu des vacances de Pâques, alors 
que beaucoup de touristes auraient été intéressés de la visiter ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La réponse est simple, 
c'est que le calendrier avait été prévu ainsi et, si nous prolongeons une exposi
tion, cela veut dire qu'il faut annuler la suivante. 

Vous qui suivez probablement très régulièrement les expositions du Musée 
Rath, vous devez savoir que nous n'avons que quelques jours pour opérer les 
changements. 

M. Guy Savary (DC). Ma question s'adresse à Mmc Burnand : quelle est la 
nature des travaux au bout de la plaine de Plainpalais - à côté du temple de 
Plainpalais ? 

Mim Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mon collègue me 
souffle que ce sont les Services industriels qui changent des câbles. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai une question à poser au Conseil administra
tif, en particulier à M. Rossetti, puisqu'il s'agit de son dicastère. 

Vous vous rappelez qu'il y a eu, il y a quelque temps, un débat sur l'urba
nisme à Genève, en particulier sur un plan d'urbanisme appelé 2001. Ce docu
ment semble provenir du Service d'urbanisme - il a en tout cas été présenté 
comme tel à la population - et a été distribué à des milliers d'exemplaires, ce 
qui représente un certain coût d'impression. Par ailleurs, il lui a été fait une 
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publicité énorme dans les journaux. Donc, il y a un budget relatif à la publica
tion de ce document que je n'ai, à ce jour, jamais vu arriver devant le Conseil 
municipal. N'est-ce donc pas un document officiel ou, au contraire, l'est-il? 
Première question : s'il est officiel, pourquoi n'est-il pas venu devant ce Conseil 
municipal ? Deuxièmement, j'aimerais savoir quels sont les frais engendrés 
pour la publication de ce document ainsi que les frais de publicité. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La question de M. Vaissade 
m'étonne, parce que M. Vaissade, sauf erreur, a assisté aux débats et il sait, en 
tout cas par les membres de la commission, que les choses ont été clairement 
annoncées. 

Ce document a été adressé par anticipation aux membres de la commission 
de l'aménagement ; simultanément, avec un léger décalage, tous les membres 
de ce Conseil municipal ont dû également en recevoir un exemplaire. 

Il a été clairement dit - et je l'ai répété en particulier lors du débat du 
6 mars - que ce dernier devait déboucher sur une vaste concertation ; que le 
Service de l'urbanisme allait enregistrer les réactions, les observations, les 
oppositions ; qu'ensuite il y aurait en quelque sorte, si nécessaire, un rééquili
brage du document pour qu'il soit présenté au Conseil administratif ; que le 
document accepté par le Conseil administratif serait ensuite aiguillé devant le 
Conseil municipal, si possible d'ici à la fin de l'année. 

C'est ce que j'ai annoncé au mois de février, c'est ce que j'ai répété au 
milieu du mois de mars. Par conséquent, Monsieur Vaissade, votre question 
m'étonne énormément. 

Maintenant, en ce qui concerne le coût de l'opération, vous serez rensei
gné, parce que je n'ai rien à cacher. 

M. Alain Vaissade (PEG). Mes questions étaient fort simples : s'agit-il d'un 
document officiel ou non, puisqu'il a été présenté à la population et que nous 
ne l'avons jamais vu au Conseil municipal ? Ce n'est pas parce que nous l'avons 
reçu à la maison que c'est un document officiel - on peut recevoir énormément 
d'informations à la maison, sans que cela soit un document officiel du Conseil 
municipal. 

La question que je vous ai posée est : par qui a été conçu le document que 
vous avez prétendu être fait par le Service d'urbanisme ? Mes informations 
personnelles me disent que ce n'est pas ledit service qui a fait ce document, 
mais j'aimerais que vous démentiez cela. 
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Deuxième chose : nous n'avons jamais reçu ce document au Conseil muni
cipal. Donc, ne dites pas que nous l'avons reçu à la maison ; il doit passer ici, 
dans cette salle, et il doit y avoir, forcément, à ce moment-là, un budget ou un 
crédit destiné à la composition de ce document. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je suis vraiment encore plus 
étonné de l'intervention de M. Vaissade. M. Vaissade devrait apprendre à lire 
avant d'être candidat, n'est-ce pas ? Il devrait apprendre à lire, car s'il avait lu 
la plaquette jusqu'à la dernière page, il aurait vu qu'effectivement c'est le Ser
vice de l'urbanisme qui a piloté l'opération et désigné les mandataires dont la 
liste figure dans le document. 

Ce dernier est le résultat d'une initiative du Service de l'urbanisme prise 
dans le cadre de la préparation du schéma directeur devant succéder au schéma 
directeur voté par ce Conseil municipal en 1983 ; il ne s'agit pas d'un document 
représentant l'opinion générale du Conseil administratif, puisque, précisément 
- je l'ai dit tout l'heure et répété à de très nombreuses reprises devant la com
mission, la presse, de même que lors du débat du 6 mars - après que le Service 
de l'urbanisme et moi-même aurons pu « écrémer » en quelque sorte toutes les 
observations, les oppositions, etc., le Conseil administratif sera saisi d'un docu
ment soumis ensuite au Conseil municipal. 

Or, la commission de l'aménagement peut déjà - à l'initiative de son prési
dent - se pencher sur le projet d'agglomération 2001, faire ses observations, de 
façon que nous puissions, au Service de l'urbanisme, en tenir compte. 

J'ajoute, pour être complet, que c'est à la demande même des membres de 
la commission de l'aménagement que nous avons pris la décision de leur com
muniquer ce document par anticipation, précisément pour leur permettre de 
faire leurs observations. En tout cas cela doit figurer au procès-verbal d'une 
des séances de la commission de l'aménagement. 

Le président. Je ne crois pas que nous allons épiloguer sur ce point, mais, 
Monsieur Vaissade, si vous n'êtes pas content de cette réponse, vous pouvez 
déposer une interpellation. (Protestations.) 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, je vais arrêter ! Je vais 
arrêter, mais je suis désolé, nous n'avons jamais reçu cette proposition sur un 
ordre du jour, et la commission de l'aménagement n'aurait pas pu s'en saisir 
sans que le Conseil municipal ne le décide. 
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Alors, vous êtes en train de nous raconter des histoires, j 'en suis navré, et 
ma question en tout cas était pertinente ! Vous n'y avez pas répondu, mais indi
rectement vous y avez répondu, c'est-à-dire que vous avez triché avec votre 
campagne électorale. 

M. Olivier Moreillon (L). Je reprends les deux derniers mots de M. Vais-
sade, « campagne électorale », pour poser la question suivante à M. le maire et 
à l'ensemble du Conseil administratif : nous avons constaté durant cette cam
pagne électorale un affichage sauvage particulièrement agressif de la part de 
certains partis. Cet affichage sauvage, bien entendu, entraîne des frais au 
niveau de la Voirie. Qui va payer ? Est-ce normal que ce soit le contribuable 
qui doive payer les heures supplémentaires que la Voirie va devoir consacrer à 
nettoyer les poteaux et tous les emplacements sur lesquels se trouvent des 
affiches ? 

Permettez-moi de considérer, Monsieur le président, qu'un parti politique 
est responsable de l'utilisation qui est faite de son matériel électoral. 

Le deuxième point que je voulais soulever à votre attention, Monsieur le 
président, c'est que les affiches de notre parti ont été systématiquement sur
chargées d'autocollants, évidemment peu flatteurs pour notre parti, autocol
lants que je me suis naturellement fait un devoir de systématiquement traquer 
et enlever. 

Mais est-ce normal qu'en démocratie, en 1991, on ne respecte même plus 
les affiches des partis politiques adverses ? 

A mon avis, quel que soit le parti politique qui se laisse aller à ce genre de 
pratique, c'est certainement le signe qu'il n'a plus grand-chose à dire par les 
voies démocratiques. 

Et enfin, Monsieur le président, je porte à votre connaissance le tract du 
Parti écologiste genevois qui est un petit chef-d'œuvre en la matière, distribué 
à tous les locataires de la Ville de Genève - je poserai la question à Mmc Rossi 
de savoir comment il était possible de se procurer la liste de tous les locataires 
de la Ville de Genève. Dans ce tract, on parle naturellement de la motion 
concernant la restructuration progressive de la Gérance immobilière munici
pale, on informe les locataires que leur logement pourrait être géré par une 
régie privée, et on a cette phrase pleine de sous-entendus : «Face aux risques 
qui se profilent », alors que dans la motion que nous avions déposée nous 
avions explicitement dit « en respectant la politique sociale d'aide personna
lisée ». 

Bien entendu, on s'amuse à faire peur aux locataires ! L'effet n'a pas porté, 
quand même, permettez-moi d'être ulcéré et frappé quand je relis la résolution 
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urgente de M. Bertrand de Week : « Pour une campagne électorale propre... le 
risque de manipulation et d'informations mensongères... » Mais, vous êtes un 
bel hypocrite ! (Applaudissements.) 

Le président. Monsieur Moreillon, pour les deux premiers points, le prési
dent de ce soir demande à tous les partis, au moins pour les quatre jours qui 
nous séparent de ce dimanche, de jouer le jeu le plus démocratiquement pos
sible et, surtout, de ne pas souiller notre ville. 

Pour le troisième point, je passe la parole à Mmc Rossi. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. La liste des immeubles 
appartenant à la Ville de Genève a été, à un moment ou à un autre - non pas 
ces trois dernières années, mais avant - communiquée à des membres de com
mission, que ce soit la commission des finances - qui à l'époque était encore la 
commission des finances et du logement - ou une autre. Il y a donc eu une liste 
qui a été communiquée en son temps; il suffisait de la compléter. N'importe 
qui, également, peut trouver les immeubles dans l'Annuaire genevois, c'est un 
gros travail, mais cette liste peut se retrouver. 

Par contre, effectivement, un mois avant les élections municipales, j 'ai été 
questionnée par un parti qui souhaitait avoir la liste des immeubles de la Ville 
de Genève, ce que j'ai refusé, disant que cette liste ne pouvait être donnée que 
par des voies parlementaires et qu'elle ne serait donnée ni au Parti libéral, ni au 
Parti écologiste, ni au Parti du travail, ni à un parti quelconque. Voilà ma 
réponse. 

Il y a déjà quelques mois, j'avais informé la Gérance immobilière que je ne 
voulais pas que nous soyons confrontés à ce qui s'était passé il y a quatre ans : 
une liste d'adresses était sortie et nous n'avons pas su exactement d'où. 

Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nous avons appris 
que ce tract avait été distribué dans les boîtes aux lettres, j'ignorais s'il était 
adressé ou pas. Je me suis immédiatement enquise de savoir si les adresses 
étaient sorties, car nous en avons maintenant le contrôle par ordinateur, et 
aucune liste d'adresses n'était sortie de nos services. 

ML Claude Martens (V). Le 4 décembre dernier, j 'ai posé une question à 
M. Rossetti, que j'aurais dû poser plutôt à M. Hediger, sur l'ouverture nocturne 
du parc La Grange, le 28 novembre. Puisque je quitte ce Conseil municipal, je 
sollicite une réponse pour le mois prochain. Merci. 
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M. Bernard Lescaze (R). Je voulais poser la même question que 
M. Moreillon. Puisque c'est fait, j 'en ai une autre qui s'adresse à M. le maire, et 
peut-être aussi à Mme Burnand. 

J'aimerais savoir comment les services de M. Hediger, ou ceux de Mmc Bur
nand, ont choisi l'architecte mandataire pour préparer le projet de restauration 
de la patinoire. 

Je dois dire que dans de nombreux milieux architecturaux on s'étonne du 
choix de ce mandataire et j'aimerais avoir quelques explications à ce sujet. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne voudrais pas 
faire de confusion concernant la restauration de la patinoire, car nous tra
vaillons sur deux dossiers importants : celui de la patinoire et celui de la piscine 
également. 

Je sais en tout cas que pour l'un de ces dossiers, et afin d'assurer simple
ment un contrôle d'entreprise sur la totalité de l'opération, nous avons choisi 
un bureau spécialisé de ce point de vue là, à savoir des opérations de contrôle 
sur des projets déjà travaillés sur le plan architectural. 

Si c'est à cela que vous faites allusion, voilà pourquoi nous avons choisi la 
personne à laquelle je pense; elle maîtrise parfaitement bien le dossier de 
construction, et nous n'avions pas besoin d'architectes et de projecteurs dans ce 
cas-là. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dis simplement que les milieux architecturaux 
de notre ville s'étonnent que ce dossier ait été confié à quelqu'un qui est plus 
connu sur la place comme promoteur que comme architecte. Je ne suis pas 
architecte, je ne suis pas promoteur, j 'ai simplement posé cette question; je 
pense que vous en entendrez encore parler ultérieurement. 

M. Albin Jacquier (DC). Ma question s'adresse soit à M. Hediger, soit à 
Mme Burnand. 

Dimanche soir, j 'ai apprécié la mise en place et la réfection de toute la 
chaussée devant le Grutli. Ma stupéfaction, une fois que tout ce travail a été 
parfaitement fait, c'est de voir, cet après-midi, qu'on y a déjà creusé un énorme 
trou pour changer une bouche à incendie; aussi, la rouge gît dans l'herbe verte, 
et la verte est droite dans un trou dont j'espère que vous aurez assez d'argent 
pour le combler sans qu'on voie qu'il y a déjà une réparation, alors qu'avant-
hier c'était tout neuf. 
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M. Denis Menoud (PEG). Je souhaiterais répondre à certaines personnes 
qui ont répandu des allégations paranoïaques dans cette assemblée - j e pensais 
notamment à M. Moreillon - concernant ce tract. Alors, permettez-moi de 
dire... 

Le président. S'il vous plaît, nous en sommes aux questions ! 

M. Denis Menoud. Oui, la question, je vais la poser; vous me connaissez. 

Comment se fait-il que la Ville de Genève publie, ou a publié, dans une 
revue intitulée «Y font quoi», éditée par le département des constructions, 
l'ensemble des immeubles de la Ville? Voilà, c'est la première réponse à 
M. Moreillon et à sa question «D'où viennent les adresses?», comme vous 
dites. II y a une brochure de la Ville qui s'appelle « Y font quoi », vous vous en 
souvenez. 

D'autre part, j'aimerais que le Conseil administratif me réponde aussi : n'y 
a-t-il pas eu une motion déposée qui figurait à Tordre du jour du Conseil muni
cipal, qui demandait de confier la gérance de nos bâtiments locatifs aux régies 
de la place ? Je pose la question. 

Monsieur Moreillon, on vous répond, ce n'est pas mensonger, c'est la pure 
vérité, voilà. Donc, arrêtez de vous monter le bourrichon quant à savoir s'il y a 
des fichiers qui auraient disparu. Nous, surtout, qui ne sommes pas membres de 
l'administration, ce n'est pas une chose que nous aurions pu faire. Alors vous 
voyez, la vérité est souvent beaucoup plus simple qu'on ne le croit; au lieu de 
voir des complots partout, il suffit de lire les documents édités par la Ville de 
Genève, c'est tout ! 

Il faut lire ce que l'on reçoit. Monsieur Moreillon ! 

Le président. Merci, Monsieur Menoud. Je vais lever la séance et nous 
reprendrons à 20 h 45. 

Il y avait encore M. Ducret ? 

Des voix. C'est fini ! (Brouhaha.) 

Le président. Vous poserez votre question la prochaine fois. 
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M. Michel Ducret (R). Chaque fois, c'est la même histoire ! 

Le président. Je rappelle aux membres de la commission des naturalisa
tions qu'une courte séance est prévue à la salle Nicolas-Bogueret. Merci ! 

Séance levée à 19 h 30. 



4038 SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (après-midi) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 3950 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 3954 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire partie 
du conseil d'administration de Télégenève SA, en remplacement 
de M. André Hornung, décédé (art. 129, lettre B, ch. 8, RCM) 3958 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un troi
sième crédit de 7 000 000 de francs, ramené à 6189000 francs, des
tiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics (N° 363 A) 3959 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de la Société pédagogique genevoise, relative à l'accueil 
des élèves dans le quartier de Vermont (N° 387 A) 3972 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition du groupe d'habitants du Petit-Saconnex demandant la 
création d'un marché au Petit-Saconnex (N° 389 A) 3978 

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la 
pétition de l'Association pour le ballet, l'Association des écoles de 
danse et l'Association pour la danse contemporaine, en faveur du 
développement de la danse à Genève (N° 391 A) 3984 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE), 
concernant la suppression de leur subvention (N° 397 A) 3997 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 400 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle 1732, 
feuille 59, section Petit-Saconnex, commune de Genève, immeuble 

sis avenue Trembley 41, d'une surface totale de 1222 m2 (N° 388).. 4008 

10. Pétitions 4024 

11. Propositions des conseillers municipaux 4024 

12. Interpellations 4025 

13. Questions 4025 

La mémorialiste : 
Dominique Chevallier 







148e ANNÉE 4041 N°47 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-deuxième séance 

Mardi 16 avril 1991, 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: M. Olivier Cingria, Mme Alexandra Gobet Wini-
ger, M. David Hiler, Mme Béatrice Junod, MM. Denis Menoud, Claude Miffon, 
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, MM. Michel Rossetti et René Emmenegger, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 avril 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril et mercredi 17 avril 1991, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ceci concerne les communications du Conseil 
administratif. Si j'interviens à ce point, c'est que, demain, je sais que le Conseil 
administratif se réunira pour prendre position sur une série d'objets et je 
voudrais qu'il réponde à ma question demain, dans les communications du 
Conseil administratif. 

Vous avez pu voir que nous sommes en pleine campagne électorale des 
conseillers administratifs et qu'il y a des tracts qui circulent dans la République. 
Nous avons été très surpris que, dans un des tracts d'une des candidates, toute 
une série de fonctionnaires étaient en photo avec elle. Quand des hauts cadres 
de l'administration s'affichent ainsi avec une candidate, on se demande si la 
neutralité de certains hauts fonctionnaires est engagée, et je m'interroge sur le 
point de la réserve de fonction. Je demande donc que le Conseil administratif 
examine cette affaire et réponde au Conseil municipal, demain, dans ses 
communications. Et, suite à la réponse qui nous sera faite, le Parti du travail 
donnera sa position. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon, mais je crois que Mmc Rossi veut vous 
répondre immédiatement. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Oui, je répondrai à 
M. Jean-Pierre Lyon que c'est une affaire qui ne concerne pas le Conseil 
administratif. Il se trouve que, pour le tout-ménage du Parti libéral, on m'a 
demandé des photos. Ces photos, je ne les avais que sous forme de 
photocopies, parce qu'il s'agissait d'articles de presse et on les a demandées 
aux photographes officiels. Lorsque ces photos nous sont parvenues, j 'ai pris la 
précaution de demander à MM. Rouiller, Henninger et Reber si cela les gênait 
qu'il y arit une photo d'une conférence de presse sur les comptes rendus où ils 
figuraient. Ils m'ont répondu que cela ne les gênait pas du tout. Je n'ai pas 
pensé que je devais demander l'autorisation du Conseil administratif à ce 
propos. J'ai agi tout à fait normalement et il n'y avait aucune intention 
quelconque, soit du Parti libéral, soit dans mon esprit. Je tenais à dire que cette 
affaire me concerne personnellement et pas le Conseil administratif. Et si vous 
voulez que je vous donne encore une autorisation écrite de la part de ces 
fonctionnaires, je le ferai, mais j'ai agi en toute honnêteté, comme j'en ai 
l'habitude. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je n'ai nommé personne. 
Je demande simplement au Conseil administratif ce qu'il pense de la réserve de 
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fonction, surtout qu'il s'agit de hauts cadres de l'administration. Cela soulève 
un problème d'éthique. Je pense, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, que c'est une affaire qui peut laisser des traces pour l'avenir et 
nous devons être très neutres sur ce point. Les fonctionnaires doivent 
également être neutres dans cette affaire, surtout qu'il y a le secrétaire général 
du Conseil administratif. 

Monsieur le président, je vous prie de vous adresser au maire et de lui 
demander d'en discuter en séance du Conseil administratif pour que demain 
soir nous ayons sa position sur la réserve de fonction. Cela n'a rien à voir avec 
Mmc Rossi. Je n'ai nommé personne, c'est elle qui s'est sentie attaquée mais 
c'est autre chose que je demande et, la réserve de fonction, c'est une chose 
grave. 

Le président. Bien, je transmets cette question à M. le maire. Le Conseil 
administratif en parlera certainement demain, en séance, et nous aurons une 
réponse circonstanciée à 17 h. 

M. Olivier Moreillon (L). Par la même occasion, je demande à M. le maire 
de répondre à la question que je lui ai posée à la séance de 17 h, qui a été 
explicitement développée, sur l'affichage sauvage du PDT. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Par la même occasion, je pose la question 
au Conseil administratif: est-il normal qu'on affiche la photo d'un candidat sur 
les tableaux officiels qui indiquent les cours de répétition pour 1991 ? Je 
prétends que, à la limite, si c'étaient les cours 1990, cela ne serait pas très grave 
même si on ne peut pas lire les dates, mais pour 1991, j'estime que c'est tout à 
fait incorrect. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. a) Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Pierre Reichenbach, 
Pierre Marti, Denis Menoud, Bernard Lescaze et Guy 
Savary : aide au peuple kurde (M 416)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant la nécessité d'arrêter le génocide contre le peuple kurde et la 
répression contre le peuple irakien ; 

afin que l'ONU se dote des moyens d'appliquer la résolution 688 du 
Conseil de sécurité, notamment par l'envoi de casques bleus afin de 
protéger toutes les populations menacées par le régime irakien ; 

- pour la convocation urgente d'une conférence internationale consacrée au 
Kurdistan, sous l'égide de l'ONU et avec la participation des représentants 
du peuple kurde ; 

pour la réintégration des Kurdes chassés dans leurs droits et leur pays ; 

pour la reconnaissance par tous les pays de la région des droits du peuple 
kurde à l'autodétermination ; 
pour que, tant qu'une solution juste et stable n'aura pas été établie dans la 
région, aucun requérant d'asile du Kurdistan ne soit renvoyé de Suisse ; 
pour que le gouvernement helvétique s'engage à soutenir ces propositions 
et intensifie son aide humanitaire envers les Kurdes ; 

étant donné le rôle de ville humanitaire que Genève joue pour les peuples 
opprimés ou qui connaissent de grandes souffrances, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à 
intervenir auprès des Autorités cantonales et fédérales pour manifester son 
soutien au peuple kurde et lui demande de dégager rapidement une aide en 
faveur de ce peuple. 

D'autre part, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à verser 
immédiatement au Comité international de la Croix-Rouge une aide de 
100000 francs destinée à soulager la population réfugiée kurde qui est aux 
frontières de l'Iran et de la Turquie. 

3. b) Motion de MM. Tornare, Bertrand de Week et Jean-Pierre 
Lyon : soutien au peuple kurde, peuple martyr (IM° 417)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : le martyre actuel du peuple kurde ; 
la responsabilité de l'Occident dans cette situation dramatique ; 

1 Annoncée, 3954. 
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le rôle que Genève a toujours joué dans le soutien aux peuples qui 
souffrent et se battent pour la liberté, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à 
manifester publiquement son soutien au peuple kurde et à dégager une aide 
pécuniaire importante destinée aux réfugiés kurdes installés provisoirement en 
Turquie ou en Iran. 

Le président. Je pense que nous pouvons discuter les deux motions 
ensemble, nous les voterons l'une après l'autre. Je passe la parole à l'un des 
motionnaires. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je crois que, dans ce 
domaine-là, moins on en dit, mieux c'est; plus on en fait, mieux c'est. Je crois 
qu'il faut lier ces deux motions qui émanent du même état d'esprit. Il ne s'agit 
pas de faire de l'électoralisme sur le dos des Kurdes ce soir... (Remarque de 
M. Gilbert Mouron.) 

Non, quand même, Monsieur Mouron, un peu de dignité. Je crois que, lors 
de la manifestation au Grand Théâtre, tous les partis étaient représentés. S'il 
vous plaît ! 

Monsieur le président, je reviens à ce que je disais, il faut lier les deux 
motions, l'esprit étant le même. Il y a une seule différence, c'est que dans la 
motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical, il y a la mention d'une 
somme. Si on pouvait peut-être laisser la responsabilité au Conseil 
administratif de fixer la somme, je crois que cela serait plus judicieux. 

Le président. Monsieur Tornare, puis-je vous faire juste une remarque? 
Dans votre motion, vous avez indiqué « Destinée aux réfugiés kurdes installés 
provisoirement en Turquie ou en Iran.» Je ne pense pas que vous vouliez 
réserver une aide uniquement aux Kurdes réfugiés en Turquie ou en Iran. C'est 
bien pour l'ensemble des Kurdes. 

Préconsultation 

M. Olivier Moreillon (L). Deux choses, Monsieur le président. Nous avons 
indiqué le montant de la somme que nous souhaiterions voir attribuer à l'aide 
des Kurdes pour aller plus vite, parce que si nous n'indiquons pas de somme le 
Conseil administratif doit revenir avec un projet et un montant bien fixé. En le 
fixant tout de suite, cela permet donc d'aller plus vite. 
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Deuxièmement, je dépose une demande d'amendement à cette motion qui 
dit ceci : 

Projet (V amendement 

«Par ailleurs, le Conseil municipal déclare vouloir renoncer à percevoir 
des jetons de présence pour la séance du 16 avril 1991. Il demande au Conseil 
administratif d'utiliser le produit de cette économie en faveur de l'aide au 
peuple kurde. » 

Et je demande l'appel nominal. (Brouhaha.) C'est très facile d'être 
généreux avec l'argent des autres, il faut être cohérent et mettre aussi quelque 
chose de notre poche. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, en ce qui concerne la 
somme de 100 000 francs, personnellement je trouve - j e répète ce que je disais 
tout à l'heure - je trouve qu'il serait plus judicieux, Monsieur Moreillon, que ce 
soit le Conseil administratif qui fixe la somme, parce que 100000 francs me 
paraît une somme assez faible - excusez-moi, je sais bien que vous allez me dire 
que je suis de nouveau une cigale, mais vous l'êtes aussi de temps en temps, 
vous êtes aussi de temps en temps fourmis, nous le sommes tous à tour de rôle 
Etes-vous d'accord Alors faites une proposition. 

M. Bertrand de Week (PEG). Compte tenu de la gravité de la situation du 
peuple kurde, 100000 francs, comme l'a dit M. Tornare, c'est un peu léger eu 
égard à ce que nous avons pu faire pour d'autres. Le groupe écologiste propose 
la somme de 500000 francs et, pour sa part, se rallie à la proposition de 
M. Moreillon qui consiste à abandonner nos jetons de présence d'aujourd'hui 
et propose que, sans mesquinerie, on renonce à l'appel nominal. 

Le président. Monsieur de Week,' veuillez déposer votre amendement, s'il 
vous plaît. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je rappellerai simplement 
à M. Tornare que le Grand Conseil a voté 300000 francs. Alors, est-ce que nous 
voulons partir du principe qu'on donne la moitié, soit 150000 francs? 
Généralement, la Ville a toujours donné la moitié de ce que donnait le Canton. 
Mais je verrais mal 500000 francs, le Grand Conseil a voté 300000 francs. 
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Le président. S'il vous plaît, je pense que le problème est tellement 
important que nous n'allons pas jouer aux marchands de tapis, cela devient un 
peu ridicule. 

M. André Hediger, maire. Je vous demande de ne pas fixer de somme. 
Laissez le Conseil administratif décider, il vous donnera la réponse demain 
soir. Le Conseil d'Etat, c'est vrai, Monsieur Moreillon, a donné 300000 francs. 
Nous prendrons demain matin des contacts avec la Croix-Rouge pour 
connaître les besoins, puis on fixera la somme. 

Excusez-moi, mais par rapport à la situation des Kurdes, le débat de ce soir 
quant à la somme à allouer pour cette aide humanitaire - produits alimentaires, 
couvertures et autres - est indécent. Votez le principe et demain on vous 
donnera le montant de la somme fixée par le Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je pense que faire un 
débat ce soir sur cette somme, ce n'est pas utile. Le Parti du travail se rallie à la 
proposition du Conseil administratif et nous attendons la réponse demain soir, 
concernant le montant fixé. 

M. Albert Chauffât (DC). En lisant ces motions, je suis un peu interloqué. 
Pourquoi ? Parce que, depuis le temps que le drame des Kurdes dure, que cela 
soit avec l'URSS, avec la Turquie et maintenant avec l'Irak, on n'a pas fait 
grand-chose pour ce peuple-là. Et quand, depuis quinze jours, on voit le drame 
de ce peuple à la télévision, on pourrait aussi poser la question: pourquoi les 
puissances qui gouvernent le monde s'en inquiètent-elles seulement 
maintenant? Je suis heureux que ce soir notre Conseil municipal puisse voter 
une somme pour venir en aide à ce peuple qui. depuis des années et des années, 
souffre. 

Alors, ce que je voudrais, c'est que l'on accepte de voter une somme dans 
ce Conseil municipal, mais aussi que l'on puisse être sûrs que cette somme 
accordée et celles qui vont être accordées par d'autres communes de notre pays 
aillent directement à leurs destinataires dont on voit tous les jours le drame, 
comme nous le montre la télévision; voyez-vous, cela m'a profondément 
impressionné et révolté. C'est pour cela que je prends la parole ainsi, parce que 
je n'admets pas ce qui se passe actuellement à la frontière de l'Irak. Je 
demanderai au Conseil administratif de faire tout son possible pour intervenir 
en haut lieu, auprès des autorités cantonales et fédérales, pour que cette aide 
de Genève soit vraiment acheminée au peuple kurde. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, le Parti radical s'associe à 
l'idée du maire. Si le Conseil administratif fait une proposition, c'est qu'il en a 
les moyens. En effet, un poste est prévu au budget pour des actions ponctuelles. 
En général, pour des aides humanitaires, le Conseil municipal, s'associant ainsi 
directement aux décisions du Grand Conseil, verse la moitié de ce que verse ce 
dernier qui, lui, vote les propositions. 

Nous pensons que, le geste étant fait, il ne faut pas aller faire des 
mesquineries du genre de la finance individuelle. Dans certains partis, les 
jetons de présence des conseillers sont versés au parti ; dans d'autres partis, ils 
vont aux conseillers, donc les répartitions sont totalement différentes d'un parti 
à l'autre et évidemment que le cadeau de l'un n'est pas le même que le cadeau 
de l'autre. Donc le Parti radical se rallie à la proposition de M. le maire. 

Le président. M. de Week retire son amendement et M. Moreillon 
maintient le sien. Nous allons donc voter d'abord l'amendement de M. 
Moreillon. 

Les deux motions étant pratiquement identiques, nous allons essayer d'en 
faire une seule et unique qui prendrait les termes de chacune. Cependant, 
auparavant, nous devons décider du maintien ou non du montant de 100000 
francs. Etant un des motionnaires, je propose d'enlever cette somme et de fixer 
le montant demain. 

M. Pierre-Charles George (R). Non, non ! 

Le président. C'est une aide financière, mais nous allons voter d'une façon 
très formelle : nous voterons les 100000 francs comme un amendement, si vous 
êtes d'accord. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je crois que si vous ne 
voulez pas fixer le montant ce soir, mettez simplement : « une aide financière », 
sous-entendu que demain le Conseil administratif repassera devant le Conseil 
municipal pour qu'il vote le montant. De toute façon, vous ne pouvez pas 
débloquer un montant sans notre vote. D'autre part, j 'ai aussi déposé un 
amendement. 

Le président. Tout à fait, Monsieur Moreillon, l'amendement sera voté en 
premier. Je crois que là nous sommes d'accord. 
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Nous votons l'amendement à cette motion qui dit : « Par ailleurs, le Conseil 
municipal déclare vouloir renoncer à percevoir des jetons de présence pour la 
séance du 16 avril 1991. Il demande au Conseil administratif d'utiliser le 
produit de cette économie en faveur de l'aide au peuple kurde. » 

Madame Sormanni, vous avez encore quelque chose à ajouter? 

Mme Myriam Sormanni. Je voulais juste dire qu'on peut laisser les gens 
libres de donner ou pas leurs jetons de présence. Personnellement, je ne suis 
pas d'accord avec cet amendement. 

Le président. M. Moreillon avait demandé le vote nominal. Etes-vous suivi 
par quatre conseillers ? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). L'ensemble du groupe du Parti du travail se 
rallie à cet amendement, il n'y a pas besoin de faire un vote nominal. 

Le président. Monsieur Moreillon, maintenez-vous votre demande de vote 
nominal ? 

M. Olivier Moreillon (L). Non, Monsieur le président. 

Le président. Merci, Monsieur Moreillon. Donc, nous passons au vote de 
l'amendement sur la cession des jetons de présence de notre séance du 16 avril 
1991. La somme ainsi récoltée sera cumulée avec le don qui sera fait par la Ville 
de Genève. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (7 oppositions et 6 abstentions). 

M. André Roch (V). Excusez-moi, mais je crois que les conseillers sont 
maîtres de leurs jetons de présence. Ce n'est pas à l'assemblée de décider si on 
doit donner nos jetons ou non. Vous ne pouvez pas les enlever à ceux qui ne 
veulent pas qu'on les enlève. Vous n'avez pas le droit d'attribuer ainsi notre 
argent. Je pense qu'il y a ici un vice de forme. 
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M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, personnellement j'ai 
voté cette proposition. Mais j'approuve la remarque de M. Roch. En effet, ce 
n'est pas la procédure qui a été employée au Grand Conseil, où les députés ont 
voté une motion ou une résolution de principe et ensuite ont signé un papier 
stipulant qu'ils donnaient leurs jetons de présence. Je vous conseille d'adopter 
la même procédure qu'au Grand Conseil, à savoir que les conseillers 
municipaux remettront un papier signé de leur part comme quoi ils versent 
leurs jetons de présence, sinon on va se retrouver face à des problèmes que ce 
Conseil municipal ne pourra pas gérer. 

Le président. Ecoutez, pour aller beaucoup plus rapidement, nous faisons 
l'appel nominal et nous aurons immédiatement le nom des personnes qui sont 
d'accord avec ce principe. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, dès lors que vous 
permettez qu'un débat s'instaure, j'ai aussi deux mots à dire. Je dirais, comme 
le disait si bien l'apôtre Paul : « La charité s'opère dans la discrétion et pas sur 
la place publique. » Je n'admets pas - je répète - je n'admets pas et je trouve 
inadmissible certains hochements de tête, certains regards. J'ai pris mes 
responsabilités. Comme l'a dit mon collègue M. Mouron tout à l'heure, vous 
savez pertinemment que les jetons de présence gagnés ici ce soir vont, pour 
certains, entièrement au parti. Alors, il est facile de faire, comme conseiller 
municipal, la charité en tapant dans la caisse du parti, alors que d'autres... On 
n'a pas le droit d'imposer, ainsi que viennent de le dire MM. Roch et Vaissade, 
on n'a pas le droit d'imposer ses vues. 

Cette espèce de terrorisme et ce chantage aux sentiments sont parfaite
ment déplacés dans cette assemblée. Et je répète ce que je disais préliminaire-
ment, comme disait l'apôtre Paul « La charité se fait dans la discrétion, et Celui 
qui est en haut sait très bien ce qui est au plus profond de l'être de chacun. 

M. Raoul Baehler (V). J'ai assisté, la semaine passée, au même genre de 
discussions, à la séance du Grand Conseil. Nous avons décidé de laisser une 
partie de nos jetons de présence, pour ceux qui le voulaient, en faveur des 
Kurdes. C'est pour cette raison que je vous propose la même façon de travailler 
qu'au Grand Conseil, c'est-à-dire, à la sortie, celui qui voudra laisser ses jetons 
de présence mettra sur un billet son nom et son prénom et on saura qui veut les 
laisser. Ce sera discret, bien fait et honnête. 
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Mme Laurette Du puis (T). Eh bien, moi, je vous propose encore une 
meilleure chose: demain nous ne mangeons qu'un sandwich à la place d'un 
gros repas et nous mettons chacun dans la tirelire, dehors, la somme 
économisée. (Signes d'impatience de M. Vorlet.) 

Monsieur Vorlet, je vous prie de m'excuser, mais on est libres aussi, 
puisque personne ne veut faire un effort. « polémique et autre ». Bien sûr qu'on 
ne veut pas enlever au parti, d'accord, parce que nous, nous donnons les trois 
quarts. Eh bien, nous donnons de notre poche, nous enlevons un peu sur nos 
besoins et, voilà, nous mettons dans une tirelire. Personne ne sait qui donne 
quoi, c'est la meilleure solution. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce débat est horrible quand on pense que des 
gens sont en train de perdre leur vie, de perdre leurs enfants, de marcher dans 
la neige, et tout cela pour quoi ? Pour la liberté. Et nous, nous allons pignoter -
excusez-moi du terme - pour 50 francs de jeton de présence. Je vous suggère, 
chers collègues, que chacun d'entre nous abandonne ses jetons de présence en 
faveur de ces hommes et de ces femmes qui sont en train de souffrir dans les 
montagnes d'Iran. (Applaudissements.) 

M1"* Jacqueline Jacquiard (V). Pour ma part, c'est pour reprendre ce qu'a 
dit M. Baehler et je le ferai brièvement. Personne ne sait ce que chacun de nous 
fait pour des familles, pour des réfugiés ou pour d'autres personnes. Ce n'est 
pas la question des 50 francs ni des 100 francs, mais je pense que la solution de 
la caissette et de la tirelire où chacun peut mettre son petit mot disant qu'il 
abandonne ses jetons de présence est une solution discrète et tout le monde 
sera satisfait. 

M. Albin Jacquier (DC). Monsieur le président, j'aimerais plutôt qu'on 
nous amène ici un Kurde qui comprenne le français, il serait enchanté. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je suis à deux doigts de 
retirer mon amendement, parce que je suis écœuré par ce débat. J'espérais que 
tout le monde suivrait. Bien sûr, c'est évident, il y a dans cette salle de grands 
apôtres qui n'arrêtent pas de vouloir dépenser l'argent de la collectivité, je 
pense qu'il faut aussi commencer par donner l'exemple. Et puis, ces petites 
leçons de comptabilité de bas étage, je n'en ai rien à faire. Alors, vous pouvez 
les prendre, mes jetons de présence. Je parle pour moi. et chacun fera ce qu'il 
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voudra, mais ce débat est écœurant! Quand on veut être généreux, on com
mence par donner l'exemple et la charité bien ordonnée commence par soi-
même. (Applaudissements.) 

Mme Myriam Sormanni. Je voulais juste faire une remarque. Je ne veux pas 
faire de cas personnel mais, en ce qui me concerne, j'étais contre, par principe. 
Cela ne veut pas dire que je ne veux rien donner, mais ce sont mes seuls 
revenus, alors je suis désolée. 

Le président. Nous allons faire une chose tout à fait simple : nous placerons 
une urne à la sortie de la salle et je demande aux personnes qui sont d'accord 
de laisser leurs jetons de présence, je les en remercie d'avance, de bien vouloir 
inscrire leur nom. Les personnes qui ne l'auront pas noté seront libres de faire 
un acte différent. 

La motion N° 417 étant identique, elle se fond dans la motion N° 416 que 
nous allons voter dans sa forme modifiée, c'est-à-dire sans mentionner de 
somme. 

Mise au voix, la motion N° 416 modifiée est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif 
à intervenir auprès des autorités cantonales et fédérales pour manifester son 
soutien au peuple kurde et lui demande de dégager rapidement une aide en 
faveuï de ce peuple. 

D'autre part, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à verser 
immédiatement au Comité international de la Croix-Rouge une aide financière 
destinée à soulager la population réfugiée kurde qui est aux frontières de l'Iran 
et de la Turquie. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une servitude de distance et vue droite sur les parcelles 
N 6603 et 935, feuille 70, section Cité, propriété de la Ville de 
Genève, au profit de la parcelle N 2297, feuille 70, section 
Cité, sise 2, rue de la Faucille, propriété de M. Robert Detraz 
(N° 390). 

La parcelle N° 2297 est située 2, rue de la Faucille. Son propriétaire envi
sage la transformation-rénovation de son immeuble et a déposé une requête en 
autorisation de construire auprès du Département des travaux publics. 

Le premier projet élaboré à l'époque prévoyait la surélévation de l'immeu
ble et le maintien dans l'état des deux murs mitoyens en limite de parcelle. 

Pour répondre aux premiers préavis reçus et aux directives de la Fondation 
pour l'aménagement des Grottes sur l'îlot 5 A, un nouveau projet a été établi 
qui fait l'objet actuellement d'un complément de demande d'autorisation. 

Ce nouveau projet, beaucoup plus modeste dans ses interventions, prévoit 
la création d'ouvertures dans le mitoyen ainsi que de balcons dans l'ancienne 
échancrure de la courette. 

Ainsi la salubrité et la qualité des logements sont très nettement améliorés 
(prise de jour sud au lieu de prise de jour latérale dans la courette, création 
d'un espace extérieur privatif). 

Pour que soit réalisé ce nouveau projet, il est indispensable que la Ville 
de Genève octroie une servitude de distance et vue droite sur ses parcelles 
Nos 6603 et 935, en faveur de la parcelle N° 2297 (plan de servitude provisoire 
en annexe). 

La configuration du terrain à cet endroit et les dispositions légales ne nous 
permettent aucune construction et l'octroi de la servitude demandée ne nuira 
en rien aux intérêts de la Ville de Genève. 

Par contre, en concédant cette servitude la Ville permet: 

- le maintien et l'amélioration du patrimoine construit existant des Grottes 
par la réhabilitation d'un immeuble formant un ensemble remarquable 
avec les trois immeubles situés en amont ; 

- l'amélioration substantielle de la qualité de l'habitat et la suppression de 
l'insalubrité des conditions d'éclairement naturel existant ; 

- la réhabilitation s'inscrivant dans la ligne de l'image directrice développée 
par la Fondation pour l'aménagement des Grottes pour cet îlot (création et 
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animation d'un espace communautaire intérieur relié aux autres immeu
bles avoisinants). 

Les contraintes financières de la loi sur les démolitions, transformations et 
rénovations et l'absence de toute création de logements supplémentaires obli
gent le propriétaire à prévoir une intervention des plus légères et ne lui per
mettent pas d'acquérir les droits nécessaires. Cependant une redevance 
annuelle symbolique de l'ordre de 100 francs pourrait être envisagée. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Robert-Emile 
Detraz, par l'intermédiaire de son architecte mandataire, M. Jean-Pierre 
Ador, aux termes duquel il est constitué une servitude de distance et vue 
droite, moyennant une redevance annuelle de 100 francs, sur les parcelles 
N° 6603 et 935, toutes deux feuille 70, du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, propriété de la Ville de Genève, au profit de la parcelle 2297, 
feuille 70, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de 
M. Robert-Emile Detraz, dont l'assiette sera définie par un plan établi par un 
ingénieur-géomètre officiel ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en un acte authentique. 

Annexe: Plan de servitude provisoire. 
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RÉPUBLIQUE CADASTRE 
ET CANTON DE GENÈVE 

Extrait du plan cadastral 70 
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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. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
la seconde tranche, d'un montant de 3900000 francs, du 9e 

crédit destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et 
de transformation, ainsi qu'à des opérations de rénovation 
dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Genève (N°392). 

A. Généralités et rappel historique 

1. Introduction 

Depuis 1981, le Conseil administratif vous a présenté 9 propositions de 
crédits destinés à des travaux d'aménagement, de réfection et de transforma
tion dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

La 9e proposition, du 18 janvier 1990, portant le N° 286, prévoyait un 
montant de 5900000 francs, avec une répartition des dépenses en raison des 
contraintes financières. 

Lors de l'examen de cette proposition, le Conseil municipal a suivi l'avis 
de la commission des travaux, en ne votant que la première tranche, de 
2000000 de francs, pour les travaux qui ont été entrepris en 1990. 

La présente demande se rapporte à la seconde tranche, d'un montant de 
3900000 francs, nécessaire à la poursuite des travaux prévus dans les écoles. 

2. Rappel 

Au cours des dernières décennies, le nombre des bâtiments scolaires et 
salles d'éducation physique de la Ville de Genève a suivi une progression 
continue et importante, pour faire face à l'évolution des effectifs scolaires et de 
la pédagogie. 

Cette évolution est illustrée par le graphique ci-après, se rapportant aux 
surfaces scolaires entretenues par la Ville de Genève : 
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EVOLUTION DES SURFACES SCOLAIRES ENTRETENUES 
PAR LE SERVICE DES ECOLES 

1981 - 1991 
m 2 

230,000 | 

220,000 - -

210.000 — 

200,000 —- —- -- -

190,000 — 

'° ' B1 62 63 B4 85 86 87 88 89 90 

années 
SERYICE DES ECOLES - nov»mbf» 1S90 

La lecture du graphique fait apparaître que les surfaces scolaires ont pro
gressé d'environ 20% en dix ans. 

Les bâtiments scolaires de la Ville de Genève sont, aujourd'hui, de trois 
types : 

a) les bâtiments construits récemment, qui ont un équipement moderne, bien 
adapté à la pédagogie contemporaine et qui offrent des conditions thermi
ques favorables ; 

b) les bâtiments moins récents qui doivent faire l'objet d'opérations d'entre
tien et d'aménagement importants, voire d'adaptations à la pédagogie 
moderne ; 

c) les bâtiments construits à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, 
qui ne bénéficient pas d'un équipement adéquat. 

Cette inégalité de caractéristiques entre les écoles est mise en évidence par 
l'auscultation des bâtiments effectuée par le Service des écoles. 

De plus, elle a conduit le corps enseignant à présenter diverses proposi
tions d'améliorations au fil des années. Ces demandes, reprises par la direction 
de l'enseignement primaire, puis analysées par le Service des écoles, ne peu
vent être satisfaites que partiellement avec les crédits budgétaires alloués au 
Service des écoles. 

C'est pourquoi ces besoins ont fait l'objet, au cours de ces dernières 
années, de demandes de crédits extraordinaires, votées par le Conseil munici-
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pal, dont le détail des travaux réalisés est mentionné en annexe 1 de la pré
sente proposition. 

B. Crédit demandé 

1. Introduction 

Afin de poursuivre l'effort entrepris pour combler les différences de carac
téristiques entre les différents types d'écoles décrits ci-dessus, il s'avère indis
pensables de procéder à la poursuite des travaux d'aménagement, de réfection 
et de transformation des écoles de la Ville. 

Le tableau ci-dessous indique l'évolution des crédits budgétaires et extraor
dinaires destinés aux bâtiments scolaires durant la période 1981-1990. 

Ce tableau démontre la régression des moyens financiers mis à disposition 
pour entretenir, faire des réfections et adapter un parc immobilier scolaire de 
plus en plus important. 

EVOLUTION DES CREDITS BUDGETAIRES 
ET EXTRAORDINAIRES DESTINES A L'ENTRETIEN 

DES BATIMENTS SCOLAIRES - 1981-1990 
Frs 

12,000,000 

10,000,000 

8,000,000 

6,000,000 

4,000,000 

2,000,000 

82 83 

crédits budgétaires 

84 85 86 87 
années 

crédits extraordinaires 

Un examen détaillé des conséquences de cette situation, notamment l'accé
lération de la dégradation du patrimoine bâti, ainsi que l'urgence de certains 
travaux dus au vieillissement prématuré de bâtiments construits durant les 
années 1960, rendent indispensable la réalisation des travaux mentionnés dans 
la présente proposition. 
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Enfin, cette démarche répond aux directives émises par le Conseil adminis
tratif dans le cadre de la préparation des budgets, dans la période actuelle, qui 
stipulent notamment : 

Maintien sans indexation de tous les postes du groupe 31. «Biens, services 
et marchandises» au montant 1991. Des crédits d'investissements seront toute
fois sollicités au Conseil municipal concernant les travaux d'entretien des im
meubles locatifs et publics, à l'instar de la pratique instaurée pour les bâti
ments scolaires, mais adaptés au renchérissement. 

2. Ecoles concernées, avec descriptifs des travaux et estimations des coûts 

Après analyse et réactualisation de l'ensemble des demandes, et en fonc
tion du diagnostic de l'état des écoles, les interventions suivantes doivent être 
effectuées : 

2.1 Ecole des Allières 

Réalisation d'une première étape d'installation des stores électriques dans 
le bâtiment I. 

Description des travaux 

Echafaudage : montage d'un échafaudage pour la pose de stores. 

Electricité : installation de lignes électriques, pose des interrupteurs com
mandes et raccordement des stores. 

Stores : dépose des toiles existantes. Fourniture et pose de stores à lamelles 
dans huit classes. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 150000 francs. 

2.2 Ecole Beaulieu 

Réfection de l'enveloppe extérieure. 

Description des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage sur l'ensemble des façades. 

Maçonnerie : piquage des crépis existants. Réalisation d'un nouveau crépi. 
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Taille de pierre: réfection des éléments de façades en molasse. 

Ferblanterie: contrôle général et remplacement probable des descentes 
d'eaux pluviales. 

Menuiserie : contrôle et remise en état des fenêtres et volets existants. 

Peinture: vernissage des fenêtres. Peinture des volets et du berceau. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 508500 francs. 

2.3 Ecole Bertrand 

Remplacement de la chaudière. 

Description des travaux 

Electricité : renforcement de la puissance et raccordement des nouvelles 
installations. 

Chauffage : remplacement de la chaudière et raccordement à la distribu
tion existante. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 25500 francs. 

2.4 Ecole des Charmilles 

Réaménagement de la salle des maîtres. Aménagement de la salle de 
rythmique, y compris pose de rideaux d'obscurcissement. 

Description des travaux 

Electricité: modification et adaptation de l'installation existante. Four
niture et pose de nouveaux luminaires dans la salle des maîtres. Raccordement 
de la commande de fermeture des rideaux de la salle de rythmique. 

Sanitaire : mise en place d'un bloc cuisine complet dans la salle des maîtres, 
avec raccordement. 

Carrelage : fourniture et pose de faïences sur le meuble cuisine de la salle 
des maîtres. 

Menuiserie: fourniture et pose de meubles fixes avec casiers à courrier 
dans la salle des maîtres. Fourniture et pose d'un podium mobile à caissons 
dans la salle de rythmique. 
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Peinture : rafraîchissement des murs et des boiseries de la salle des maîtres. 

Revêtement des sols: réfection du revêtement de sol dans la salle des 
maîtres. 

Equipement divers: fourniture et pose de rideaux d'obscurcissement et 
d'un rideau de scène dans la salle de rythmique. 

Faux plafond: remplacement du faux plafond de la salle des maîtres. 

Mobilier: fourniture et installation d'un mobilier pour la salle des maîtres. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 161000 francs. 

2.5 Ecole Cité-Jonction 

Rénovation des classes enfantines, y compris l'installation d'armoires fixes 
et pose de tablettes de rangement sur les radiateurs. Modification de l'installa
tion lumineuse des entrées enfantines et primaires. 

Description des travaux 

Electricité : modification et adaptation de l'installation existante dans les 
classes. Remplacement des luminaires. Tirage de nouvelles lignes pour inter
rupteurs généraux aux entrées de l'école. 

Sanitaire: mise en place d'un point d'eau dans les classes enfantines. 

Menuiserie: fourniture et pose de trois meubles fixes en fond de classe. 
Remplacement des faux plafonds dans les classes enfantines. Fourniture et 
pose de tablettes de rangement sur les radiateurs des classes enfantines. 

Peinture : rafraîchissement des murs dans les classes enfantines. 

Revêtement des murs : fourniture et pose de panneaux d'affichage en lino-
cork dans les classes enfantines. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 197500 francs. 

2.6 Ecole de Contamines 

Travaux de réfection de la ventilation de la piscine, sur demande du Ser
vice du chauffage. 
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Description des travaux 

Electricité : raccordement des nouvelles installations de ventilation. 

Ventilation: remplacement complet de l'installation de ventilation de la 
piscine. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 150000 francs. 

2.7 Ecole des Çrêts 

Rafraîchissement des classes 1 et 11. Réfection des façades et rénovation 
de la salle de gymnastique. Réfection des escaliers et de l'accès de l'apparte
ment de fonction. Remplacement de la porte d'entrée. 

Description des travaux 

Echafaudage : installation d'un échafaudage intérieur et extérieur pour la 
réfection des murs et façades de la salle de gym. 

Ferblanterie : contrôle de la ferblanterie de la toiture de la salle de gym. 

Menuiserie : fourniture et pose d'un lambrissage contre les murs intérieurs 
de la salle de gym. Dépose de l'ancienne porte d'entrée et remplacement par 
une nouvelle porte. 

Peinture : rafraîchissement des murs, plafonds et boiseries de deux classes, 
de la cage d'escaliers conduisant à l'appartement de fonction, des parties pein
tes dans la salle de gym, des façades, des avant-toits et des boiseries extérieu
res de la salle de gym. Vernissage de la nouvelle porte d'entrée. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 189000 francs. 

2.8 Ecole des Crêts-de-Champel 

Réfection des vestibules et des cages d'escaliers. 

Description des travaux 

Maçonnerie : fermeture des fissures. 

Electricité : contrôle et adaptation de l'installation existante ainsi que de la 
lustrerie. Contrôle et adaptation de l'installation d'alarme et sonorisation. 
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Peinture: rafraîchissement complet des plafonds, murs, boiseries, radia
teurs et éléments métalliques des vestibules et des cages d'escaliers. 

Menuiserie : réfection partielle des faux plafonds. 

Revêtement des murs : fourniture et pose de panneaux d'affichage en lino-
cork dans les vestibules. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 300000 francs. 

2.9 Ecole De-Budé 

Réfection de quatre cages d'escaliers. 

Description des travaux 

Electricité: contrôle et adaptation de l'installation existante, remplace
ment des luminaires existants. 

Peinture: rafraîchissement complet des plafonds, murs, boiseries et radia
teurs des cages d'escaliers. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 175000 francs. 

2.10 Ecole Devin-du-Village 

Aménagement d'un restaurant scolaire. 

Description des travaux 

Maçonnerie: construction d'un galandage pour la création d'une cuisine. 
Percement de portes. Réalisation de divers trous et gaines. 

Electricité : tirage d'une nouvelle ligne de 3 x 60 A, depuis le poste de 
transformation de quartier jusqu'à l'école. Raccordement des nouveaux appa
reils. Modification et adaptation de l'installation existante. 

Sanitaire: raccordement des nouvelles installations de cuisine. Fourniture 
et pose d'un bouilleur de 500 litres. 

Installation de cuisine : fourniture et pose d'appareils de cuisine (lave-vais
selle, four pour remise en température, cuisinière, etc.). 

Carrelage: fourniture et pose de carrelage et de faïences dans la cuisine. 



4064 SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (soir) 
Proposition : rénovations dans diverses écoles 

Menuiserie : réfection des soubassements des locaux. Fourniture et pose de ^ 
nouvelles portes. 

Peinture : rafraîchissement des murs et des plafonds des nouveaux locaux. 

Ventilation: création d'une ventilation mécanique pour la cuisine. 

Mobilier: fourniture d'un mobilier complet pour le restaurant. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 283000 francs. 

2.11 Ecole Ferdinand-Hodler 

Installation d'un four à poterie. 

Description des travaux 

Electricité : tirage d'une nouvelle ligne courant fort. 

Equipement divers: fourniture et installation d'un four à poterie. 

Estimation du coût total des travaux: 20500 francs. 

2.12 Ecole de Geisendorf 

Réfection de la sous-station de chauffage. 

Description des travaux 

Chauffage : réfection complète des installations de la sous-station du bâti
ment Faller. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 33000 francs. 

2.13 Ecole Liotard 

Remplacement des stores. 

Description des travaux 

Stores : dépose des stores en toile existants. Fourniture et pose de stores à 
lamelles métalliques dans les classes. 
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Electricité : raccordement des commandes de stores. 

Estimation du coût total des travaux: 290000 francs. 

2.14 Ecole du Mail 

Réfection de la sous-station de chauffage et mise en place de vannes. 

Description des travaux 

Electricité : modification et raccordement des nouvelles installations. 

Peinture : rafraîchissement des murs. 

Chauffage : démontage de l'installation existante et installation de nouvel
les vannes et circulateurs. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 30500 francs. 

2.15 Ecole Pâquis-Centre 

Réfection des locaux de la Clinique dentaire et fermeture d'un passage. 
Réfection du parquet de la salle de spectacles attribuée au centre de loisirs des 
Pâquis, suite à une infiltration d'eau. 

Description des travaux 

Maçonnerie : percement de divers trous. Réalisation d'une étanchéité com
plète du sol de la salle de spectacles. 

Serrurerie: fourniture et pose d'un cadre de porte principale, à deux van
taux thermolaqués. 

Electricité : tirage de lignes supplémentaires et adaptation de l'installation 
existante. Fourniture de nouveaux luminaires. 

Peinture : rafraîchissement des murs et plafonds des locaux de la clinique 
dentaire. 

Revêtement de sol : démontage du parquet existant et mise en place d'un 
nouveau parquet sur lambourdage avec imprégnation. Fourniture et pose de 
linoléum dans les locaux de la Clinique dentaire. 

Vitrerie: fourniture de verres isolants pour la nouvelle porte et remplace
ment des verres existants. 
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Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 207000 francs. 

2.16 Ecole Pré-Jérôme 

Installation d'un point d'eau dans trois classes. 

Description des travaux 

Maçonnerie : exécution de divers percements et saignées pour le raccorde
ment des installations sanitaires. 

Menuiserie : fourniture et pose de 3 meubles lavabos. 

Sanitaire : branchement des amenées d'eau et des écoulements sur les ins
tallations existantes du bâtiment. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 45000 francs. 

2.17 Ecole de Roches 

Rénovation de l'appartement de fonction. Réfection des sanitaires de 
l'école. 

Description des travaux 

Maçonnerie : contrôle de la structure et préparation des fonds de l'apparte
ment de fonction. Démolition des parois existantes et reconstruction de nou
veaux galandages, y compris création de nouveaux accès aux locaux sanitaires. 
Percement de divers trous et gaines. 

Peinture: peinture des boiseries, plafonds et radiateurs de l'appartement 
de fonction et des locaux sanitaires. Rafraîchissement de la salle de bain, des 
W.-C, de la cuisine et pose d'un faux plafond dans les sanitaires. 

Electricité: modification et adaptation de l'installation existante. Rempla
cement des luminaires existants dans les sanitaires. 

Sanitaire: fourniture et pose de nouveaux appareils sanitaires et 
raccordement. 

Etanchéité : pose d'une étanchéité dans les locaux sanitaires. 

Carrelage : pose de carrelage et de faïences dans les locaux sanitaires. 
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Menuiserie : fourniture et pose de nouvelles portes et remise en état des 
fenêtres dans les sanitaires. 

Séparation des W.-C. : fourniture et pose de parois entre les cabines de 
W.-C. 

Revêtement de sols : fourniture et pose de parquet dans les chambres de 
l'appartement de fonction, en remplacement du lino existant. 

Chauffage : démontage et remontage des radiateurs durant les travaux 
dans l'appartement de fonction et dans les locaux sanitaires. Démontage et 
évacuation de l'installation existante et installation de plaques chauffantes dans 
les sanitaires. 

Ventilation: installation d'une ventilation mécanique dans les nouveaux 
locaux, avec évacuation en toiture. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 360000 francs. 

2.18 Ecole Saint-Antoine 

Rénovation des installations sanitaires des 1er et 2e étages. 

Description des travaux 

Maçonnerie: démolition des parois existantes et reconstruction de nou
veaux galandages. Percement de divers trous et gaines. 

Electricité: modification et adaptation de l'installation existante. 

Sanitaire : fourniture et pose des nouveaux appareils sanitaires et 
raccordement. 

Carrelage : pose de carrelage et de faïences. 

Menuiserie : fourniture et pose de nouvelles portes et de faux plafonds. 

Séparations W.-C. : fourniture et pose de parois entre les cabines W.-C. 

Peinture : peinture des menuiseries. 

Chauffage: modification et adaptation de l'installation existante. 

Ventilation: installation de ventilation mécanique dans les nouveaux 
locaux. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 254500 francs. 
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2.19 Ecole de Saint-Jean 

Aménagement de l'aula. Pose de rayonnages bas dans 13 classes. 

Description des travaux 

Menuiserie: fourniture et pose d'un podium à gradins dans l'aula. Four
niture et pose de rayonnage dans 13 classes. 

Equipement divers: fourniture et pose d'un rideau de scène dans l'aula. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 61000 francs. 

2.20 Ecole du Seujet 

Réfection de l'isolation thermique du patio. 

Description des travaux 

Serrurerie : fourniture et pose d'une structure de vitrages avec verre isolant 
et impostes, entourant le préau couvert. 

Peinture: peinture des nouvelles pièces métalliques dans le patio. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 80000 francs. 

2.21 Ecole Vieusseux 

Remplacement des stores par des stores électriques. Réfection de la pein
ture des boiseries de façades. 

Description des travaux 

Echafaudage : montage d'un échafaudage sur l'ensemble des façades. 

Electricité: raccordement des commandes des stores. 

Menuiserie: adaptation des faux plafonds après la pose des caissons de 
stores. 

Peinture : réfection du vernis des menuiseries des façades. 

Stores: dépose des stores existants en toile. Fourniture et pose de stores à 
lamelles dans 8 classes et dans divers locaux du rez-de-chaussée. 
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Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 132500 francs. 

3. Récapitulation du crédit demandé 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des prix de 
l'automne 1990. 

Fr. 
1. Ecole des Allières I 150000.-
2. Ecole Beaulieu 508500.-
3. Ecole Bertrand 25500 . -
4. Ecole des Charmilles 161000.-
5. Ecole Cité-Jonction 197500.-
6. Ecole de Contamines 150000.— 
7. Ecole des Crêts 189000.-
8. Ecole des Crêts-de-Champel 300000.-
9. Ecole De-Budé 175000.-

10. Ecole Devin-du-Village 283000. -
11. Ecole Ferdinand-Hodler 20500 . -
12. Ecole Geisendorf II 33000 . -
13. Ecole Liotard 290000.-
14. Ecole du Mail I 30500 . -
15. Ecole Pâquis-Centre 207000.-
16. Ecole Pré-Jérôme 45000 . -
17. Ecole de Roches 360000.-
18. Ecole Saint-Antoine 254500. -
19. Ecole de Saint-Jean 61000 . -
20. Ecole du Seujet 80000 . -
21. Ecole Vieusseux 132500.-

3653500.-

Honoraires, conseils architecturaux, contrôles statiques, 
etc. et divers pour l'ensemble des postes (6,3%) 246500.— 

Total 3900000. -
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C. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charge d'exploitation supplé
mentaire. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 5,2% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 
318280 francs. 

D. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit, le Conseil administratif, qui est 
conscient de la différence d'équipement existant entre les écoles récen
tes, moins récentes et anciennes, souhaite contribuer au maintien, en ville 
de Genève, d'un corps enseignant de qualité, travaillant dans de bonnes 
conditions. 

De plus, le Conseil administratif désire réaliser les travaux nécessaires à la 
préservation des bâtiments scolaires. 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3900000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de trans
formation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3900000 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 
20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement de 1992 à 2011. 

Annexes: Rappel des crédits Nos 1 à 9 (l r e tranche). 
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ANNEXE 1 

Rappel des crédits Nos 1 à 9 (lre tranche), 
destinés à des travaux d'aménagement, de réfection et de transformation, 

ainsi qu'à des opérations de rénovations 
dans diverses écoles enfantines et primaires de la ville de Genève 

Crédit N° 1, de 4000000 de francs, voté par le Conseil municipal le 31 mars 

1981 (proposition N° 101). 

a) Ecole Beaulieu: corridors, travaux achevés en été 1981. 

b) Ecole des Cropettes E : classes et salle de jeux ; travaux achevés en été 
1981. 

c) Ecole des Eaux-Vives : classes et locaux annexes ; travaux réalisés en été 
1982. 

d) Ecole Hugo-de-Senger E : classes et locaux annexes ; travaux réalisés en 
été 1982. 

e) Ecole Micheli-du-Crest: façades; travaux achevés au printemps 1982. 
Classes et locaux annexes; travaux réalisés en été 1982. 

f) Ecole de Sécheron : salle d'éducation physique et locaux annexes : travaux 
achevés en été 1981.-

Crédit N° 2, de 4000000 de francs, voté par le Conseil municipal le 2 novembre 
1982 (proposition N° 254). 

a) Ecole de Budé: toiture; travaux achevés en été 1983. 

b) Ecole des Charmilles: façade, première étape réalisée en été 1984 et 
deuxième étape en été 1985. 

c) Ecole des Cropettes primaire: sanitaires; travaux achevés en été 1983. 

d) Ecole des Eaux-Vives : corridors et sanitaires ; travaux réalisés en été 1983. 

e) Ecole Hugo-de-Senger enfantine : vestibules ; travaux réalisés en été 1983. 

f) Ecole Micheli-du-Crest: sanitaires; travaux réalisés en été 1983. Vestibu
les ; travaux réalisés en partie en 1983 et achevés en été 1984. 

g) Ecole du chemin de Roches : façades ; travaux réalisés en été 1984. 

h) Maison de quartier de la Jonction : ascenseur, foyer-bar et cuisine, salle de 
spectacles; travaux réalisés en été et en automne 1983. 

Crédit N° 3, de 6200000 francs, voté par le Conseil municipal le 15 novembre 
1983 (proposition N° 1). 

a) Ecole des AUobroges : toiture et façades ; travaux réalisés en été 1984. 
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b) Ecole Carl-Vogt : sanitaires ; travaux réalisés en été 1984. 

c) Ecole des Crêts : sanitaire pour handicapés, classes du bâtiment I ; travaux 
réalisés au printemps et en été 1984. 

d) Ecole des Eaux-Vives: salle d'éducation physique et vestiaires; travaux 
réalisés en été 1984. 

e) Ecole Hugo-de-Senger enfantine : toiture et façades ; travaux réalisés en 
été et en automne 1984. 

f) Ecole du Mail I : classes (2e étape) ; travaux réalisés en été 1984. Sous-sol ; 
travaux achevés en janvier 1985. Toiture et façades du bâtiment des salles 
d'éducation physique; travaux achevés en automne 1985. 

g) Ecole Micheli-du-Crest : salle des maîtres, salle de jeux; travaux exécutés 
en été 1984. 

Crédit N° 4, de 6200000 francs, voté par le Conseil municipal le 2 avril 1985 
(proposition N° 154). 

a) Ecole de Budé : classes ; travaux réalisés en 1985. Revêtement sol ; travaux 
achevés en été 1986. 

b) Ecole des Crêts-de-Champel (bâtiment ouest) : sanitaires ; travaux achevés 
en été 1985. 

c) Ecole des Eaux-Vives, bâtiment I: sanitaires. Bâtiment IV: sanitaires et 
cage d'escalier; travaux achevés en été 1985. 

d) Ecole Geisendorf (Poterie): classes; travaux achevés en été 1985. 

e) Ecole du Mail I : sanitaires de l'aile sud ; travaux achevés en été 1985. Salle 
d'éducation physique N° 1 et vestiaires; travaux achevés en février 1986. 

f) Ecole Necker: classes et sanitaires du 1er étage; travaux achevés en été 
1985. 

g) Ecole de la Roseraie: sous-sol; travaux achevés en janvier 1986. 

h) Ecole Trembley II : restaurant scolaire avec office, salle des maîtres, infir
merie, salle des activités parascolaires, loge; travaux achevés en été 1985. 

Crédit N° 5, de 5550000 francs, voté par le Conseil municipal le 25 mars 1986 
(proposition N° 229). 

a) Ecole De-Budé : installation de chauffage ; réfection de revêtement de sol ; 
travaux terminés en été 1986. 

b) Ecole Carl-Vogt: toiture et façades; travaux terminés en décembre 1986. 

c) Ecole des Casemates : installation de chauffage ; travaux terminés en octo
bre 1986. 
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d) Ecole Cayla : remplacement des radiateurs à gaz, suite à des fuites ; travaux 
terminés en mars 1990. 

e) Ecole des Charmilles : installation de chauffage, première étape : réfection 
canalisations et assainissement sous-sol; travaux terminés en été 1986. 
Remplacement partiel des stores; travaux terminés en été 1989. 

f) Ecole des Cropettes : aménagement de locaux de société dans les combles ; 
travaux terminés en été 1986. Rafraîchissement locaux restaurant scolaire ; 
travaux terminés en été 1987. 

g) Ecole des Eaux-Vives, bâtiment I: cage d'escalier et vestibules; travaux 
terminés en été 1986. Aménagement et assainissement de divers locaux; 
travaux terminés en été 1989. 

h) Ecole du Mail I : sanitaires de l'aile nord; travaux achevés en été 1986. 
Salle d'éducation physique N° 2 et vestiaires; travaux achevés en janvier 
1987. Réfection divers locaux; travaux terminés en été 1988. 

i) Ecole Necker : installation de chauffage (suite), sanitaires du 2e étage, salle 
de sociétés et dépôt ; travaux achevés en été 1986. 

j) Ecole du Seujet: ascenseur; travaux achevés en septembre 1986. Rempla
cement de la centrale alarme-sonorisation; travaux terminés en été 1988. 

Crédit N° 6y de 7100000 francs, voté par le Conseil municipal le 3 mars 1987 
(proposition N° 325). 

a) Ecole des Allières: réfection de la salle d'éducation physique. Remplace
ment des portes d'entrée et rénovation de la salle de cinéma; travaux 
terminés en été 1987. 

b) Ecole Bertrand: aménagement d'un atelier du livre dans les combles; tra
vaux terminés en été 1989. 

c) Ecole de Budé: transformation de la salle des maîtres et de la loge du 
concierge. Réfection générale des fenêtres; travaux terminés en été 1987. 

d) Ecole Carl-Vogt: réfection de onze classes et de divers locaux. Création 
d'une loge pour le concierge ; travaux terminés en été 1987. 

e) Ecole Cayla : peinture intérieure de trois pavillons ; travaux terminés en été 
1987. 

f) Ecole des Charmilles: réfection de la chaufferie et de l'installation de 
chauffage, deuxième étape. Isolation thermique de la toiture, des contre-
cœurs de l'appartement du concierge et de la salle d'éducation physique. 
Installation d'une nouvelle mise en passe ; travaux terminés en septembre 
1987. 

g) Ecole Cité-Jonction : remplacement des stores. Création d'un local dans le 
hall de la section enfantine ; travaux terminés en été 1987. 
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h) Ecole de Contamines: remplacement des stores; travaux terminés en été 
1987. 

i) Ecole des Crêts: rénovation des sanitaires du bâtiment principal. Rénova
tion des vestibules ( l r e étape) ; travaux terminés en été 1987. 

j) Ecole des Crêts-de-Champel : remplacement des toiles de stores ; travaux 
terminés en novembre 1989. Création et aménagement de locaux et modi
fication des sanitaires de l'école enfantine ; travaux terminés en septembre 
1987. 

k) Ecole Devin-du-Village : création d'une chaufferie à gaz. Travaux terminés 
en septembre 1989. 

1) Ecole des Eaux-Vives : rénovation de la salle de cinéma ; travaux terminés 
en été 1987. 

m) Ecoles Geisendorf I et II : rénovation des sanitaires (II) ; création d'une 
classe d'appui ; installation de rideaux d'obscurcissement ; pose d'une nou
velle mise en passe ; travaux terminés en octobre 1987. 

n) Ecole Hugo-de-Senger I : remplacement des fenêtres et aménagement d'un 
local; travaux terminés en octobre 1987. 

o) Ecole du Mail I : remplacement des canalisations ; travaux terminés en été 
1987. 

p) Ecole Necker: remise en état des renvois d'eau; rafraîchissement de la 
salle d'éducation physique et locaux annexes; travaux terminés en été 
1987. 

q) Ecole Pâquis-Centre : réfection de la peinture des passerelles, façades, 
escaliers et couverts (bâtiments 1A et 1B) ; création de deux classes d'ap
pui ; travaux terminés en été 1987. 

r) Ecole de Roches : réfection de la chaufferie et remplacement de la chau
dière; travaux terminés en été 1987. 

s) Ecole de la Roseraie : rénovation des sanitaires de l'aile gauche ; travaux 
terminés en été 1987. 

t) Ecole de Saint-Jean: réfection du carrelage dans le couloir du rez-de-
chaussée; travaux terminés en été 1987. Rafraîchissement de l'apparte
ment de fonction; travaux terminés en été 1988. 

u) Ecole de Sécheron : réhabilitation de quatre classes ; travaux terminés en 
été 1989. 

v) Ecole du Seujet : création de deux classes pour les activités parascolaires : 
modification de l'installation électrique dans les couloirs ; travaux terminés 
en été 1987. 
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w) Ecole Trembley I: agrandissement de la salle des maîtres; réfection du 
carrelage dans le couloir du premier étage; travaux terminés en été 1987. 
Réfection de la chaufferie; travaux terminés en été 1989. 

x) Ecole Trembley I I : réfection des sanitaires; travaux terminés en été 
1987. 

y) Ecole de Vieusseux: transformation de l'infirmerie, de la salle des maîtres 
et création d'un économat; travaux terminés en été 1987. 

Crédit N° 7, de 6600000 francs, voté par le Conseil municipal le 26 avril 1988 
(proposition N° 61). 

a) Ecole Carl-Vogt: rénovation des vestibules et cage d'escalier; création 
d'un local pour l'infirmerie; aménagement de locaux pour le restaurant 
scolaire (à proximité immédiate) ; travaux terminés en octobre 1988. 

b) Ecole des Charmilles : remplacement partiel des canalisations et grilles de 
sol dans les préaux ; réfection des sanitaires filles et garçons dans le bâti
ment sud : réfection du sol de la salle d'éducation physique ; travaux termi
nés en septembre 1988. 

c) Cité-Jonction : pose de panneaux d'affichage dans les vestibules ; réfection 
des joints de dilatation dans le préau ; travaux terminés en juillet 1988. 

d) Ecole des Crêts : rénovation des vestibules, 2e étape ; travaux terminés en 
septembre 1988. Remplacement du tableau électrique principal; travaux 
terminés en septembre 1988. 

e) Ecole des Cropettes primaire : rénovation de la salle des maîtres ; travaux 
terminés en septembre 1988. Création de deux locaux d'appui dans les 
couloirs ; travaux terminés en été 1990. 

f) Ecole de Budé : pose d'une nouvelle barrière sur la terrasse de la toiture du 
bâtiment des salles d'éducation physique ; travaux terminés en septembre 
1988. 

g) Ecole des Eaux-Vives : création de W.-C. hommes et femmes pour la salle 
d'éducation physique; réfection des W.-C. du rez-de-chaussée, 1er et 
2e étages du bâtiment II ; travaux terminés en décembre 1988. Réhabilita
tion locaux pour salles de réunions ; travaux terminés en septembre 1989. 

h) Ecole Geisendorf I : remplacement des stores à lamelles ; travaux terminés 
en septembre 1988. 

i) Ecole Geisendorf II (Poterie) : rénovation des vestibules ; travaux terminés 
en septembre 1988. 

j) Ecole Hugo-de-Senger I : remplacement des fenêtres, dernière étape ; fin 
de la rénovation du petit bâtiment, sur rue Rodo; rénovation de trois 
classes; travaux terminés en septembre 1988. 
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k) Ecole Hugo-de-Senger II : aménagement d'un atelier du livre ; travaux ter
minés en septembre 1988. 

1) Ecole Liotard : réfection du faux plafond de la piscine et travaux de répara
tion dans les bassins ; travaux terminés en septembre 1988. 

m) Ecole du Mail : rénovation complète de l'appartement de fonction ; travaux 
terminés en décembre 1989. Remplacement des portes d'entrée sur préau ; 
rénovation des vestibules, hall d'entrée et cage d'escalier; travaux terminés 
en octobre 1988. 

n) Ecole Pâquis-Centre : réfection des armoires-lavabo-vestiaire dans huit 
classes ; dépose des pavés du préau sud et remplacement par un tapis bitu
mineux; création de terrains pour jeux de ballons dans les autres préaux, 
avec pose partielle d'un tapis en granulés de caoutchouc ; réfection de la 
peinture des passerelles et des cages d'escaliers ; travaux terminés en sep
tembre 1988. 

o) Ecole du chemin de Roches : remplacement des portes de séparation des 
W.-C. dans quatre locaux ; rafraîchissement des vestiaires de la salle d'édu
cation physique; travaux terminés en octobre 1988. Réhabilitation d'un 
atelier activités créatrices ; travaux terminés en septembre 1989. 

p) Ecole de Saint-Jean : réfection du carrelage dans le couloir du 1er étage ; 
travaux terminés en septembre 1988. 

q) Ecole Trembley II : rénovation complète des cinq classes du pavillon «B» ; 
travaux terminés en septembre 1988. 

r) Ecole Vieusseux : isolation thermique des classes situées au nord ; travaux 
terminés en septembre 1988. 

s) Ecole Wilson (pavillon) : réfection des peintures de tous les locaux et des 
façades; installation d'un point d'eau dans chaque local; réparation de 
l'installation de chauffage ; différents aménagements de locaux ; travaux 
terminés en septembre 1988. 

Crédit N° 8, de 5600000 francs, voté par le Conseil municipal le 5 avril 1989 
(proposition N° 158). 

a) Ecole des Allières I : rénovation de la salle des maîtres ; travaux terminés 
en août 1990. Création d'un circuit eau chaude indépendant pour l'appar
tement de fonction ; étude de détails en cours. 

b) Ecole Beaulieu : réfection complète de la chaufferie ; travaux terminés en 
septembre 1989. 

c) Ecole Charles-Giron : remplacement des stores en toile du rez-de-chaussée 
par des stores métalliques plus résistants ; travaux terminés en septembre 
1989. 
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d) Ecole de Contamines : divers travaux de réfection des locaux de la piscine 
demandés par le Service des sports ; rénovation des locaux sanitaires ; amé
lioration de l'éclairage au-dessus des tableaux noirs ; travaux terminés en 
août 1990. Pose de panneaux d'affichage en linocork dans les classes et les 
vestibules (l r e étape); travaux terminés en septembre 1989. 

e) Ecole des Cropettes primaire : rénovation de la salle de cinéma du sous-
sol; rénovation du vestibule et des sanitaires du sous-sol; peinture des 
locaux des cuisines scolaires; travaux terminés en septembre 1989. 

f) Ecole des Cropettes enfantine : amélioration du chauffage dans les classes ; 
travaux terminés en septembre 1989. Réfection de la toiture du bâtiment ; 
travaux terminés en août 1990. 

g) Ecole des Crêts : transformation de la toiture de l'entrée ; installation de 
stores dans 4 classes; rafraîchissement et amélioration de l'éclairage salle 
d'appui ; travaux terminés en automne 1989. 

h) Ecole des Crêts-de-Champel: remplacement de la chaudière; étude de 
détails en cours. 

i) Ecole de Budé : réfection du sol du préau couvert et de la toiture de la salle 
d'éducation physique ; travaux terminés en septembre 1989. Agrandisse
ment de la cuisine de l'appartement de fonction ; travaux terminés en sep
tembre 1990. 

j) Ecole Dumas 25: rafraîchissement des classes; pose d'armoires fees au 
fond de chaque classe ; réfection des plafonds et de l'éclairage ; réfection de 
la clôture du préau; travaux terminés en septembre 1989. 

k) Ecole de formation préprofessionnelle Saint-Gervais: réfection des canali
sations; travaux terminés en septembre 1989. 

1) Ecole des Eaux-Vives : rénovation des vestibules et de la cage d'escalier du 
bâtiment I I ; aménagement de 6 classes; travaux terminés en septembre 
1989. Pose de barrières de protection aux fenêtres ; travaux terminés en été 
1990. Modification de la clôture d'entrée du préau; étude de détails en 
cours. 

m) Ecole des Franchises : équipement permettant l'obscurcissement de la salle 
de rythmique. 

n) Ecole Giesendorf 2: réfection du bâtiment Geisendorf-Faller ( l r e étape: 
5 classes) ; travaux terminés en été 1990. 

o) Ecole Hugo-de-Senger 2 : installation d'un ascenseur pour handicapés ; ré
fection des canalisations et des drainages sous le bâtiment ; travaux termi
nés en été 1990. 

p) Ecole Micheli-du-Crest : création d'un préau couvert provisoire ; travaux 
terminés en octobre 1989. 
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q) Ecole de Montchoisy: rénovation de la salle des maîtres; modification des 
portes d'entrée de l'école ; pose de stores métalliques pour l'ensemble des 
bâtiments; travaux terminés en septembre 1989. 

r) Ecole de Pâquis-Centre : changement des toiles des stores ; remplacement 
de meubles-éviers ; divers travaux de réfection des vestiaires de la piscine ; 
travaux terminés en septembre 1989. 

s) Ecole de Roches: réfection de la salle des maîtres; création d'un local de 
documentation; travaux terminés en septembre 1989. Nouvelle installation 
téléphonique ; fourniture d'un meuble pour le rangement de l'équipement 
TV-vidéo ; travaux en cours. 

t) Ecole Saint-Antoine : réfection chaufferie ; travaux terminés en septembre 
1990. 

u) Ecole de Saint-Jean : fin de la réfection du revêtement de sol des vestibules 
(2e étage); travaux terminés en septembre 1989. 

v) Ecole du Seujet : réfection des plafonds des vestiaires de la salle de gym
nastique et de luminaires dans certaines classes ; travaux terminés en sep
tembre 1989. 

w) Ecole Trembley I : réfection et transformation de l'aula en salle de classe ; 
travaux terminés en septembre 1989. 

x) Ecole Trembley II : réfection des classes du pavillon A ; travaux terminés 
en septembre 1989. 

y) Ecole des Vollandes : remplacement des stores ( l r e étape) et remise en état 
éclairage préau couvert ; division d'une salle d'étude ; travaux terminés en 
septembre 1990. 

z) Ecoles diverses : distribution de l'installation du téléréseau dans 15 bâti
ments scolaires (l r e étape); travaux terminés. 

Crédit N° 9, lre tranche de 2 000000 de francs, voté par le Conseil municipal le 
22 mai 1990 (proposition N° 286). 

a) Ecole des Allières : création d'un restaurant scolaire ; travaux terminés en 
août 1990. 

b) Ecole des Charmilles : réfection des canalisations EP dans le préau ; tra
vaux terminés en août 1990. 

c) Ecole des Crêts : remplacement de la chaudière ; travaux terminés en octo
bre 1990. 

d) Ecole EFP Saint-Gervais : réfection du bâtiment de la salle de gymnasti
que; travaux en cours. 

e) Ecole des Eaux-Vives : réfection du couloir et de deux classes du premier 
étage, bâtiment I ; travaux terminés en août 1990. 
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f) Ecole Geisendorf : changement de la conduite de bouclage et distribution 
d'eau, mise en place d'escalier de secours ; travaux terminés en août 1990. 

g) Ecole des Grottes : division de la salle des travaux manuels ; aménagement 
de deux classes et d'une loge au rez-de-chaussée ; travaux terminés en août 
1990. 

h) Ecole Hugo-de-Senger : réfection des canalisations EP du préau ; construc
tion d'une barrière pour le préau de la division élémentaire ; modification 
d'une prise d'air de ventilation pour les locaux du Théâtre de Marionnet
tes; modification du système de fermeture des fenêtres des vestiaires de la 
salle de gymnastique ; travaux terminés en août 1990. 

i) Ecole Liotard : réfection du bassin de natation, remise en état de la ventila
tion monobloc de la piscine ; travaux terminés en novembre 1990. Sépara
tion de la salle de travaux manuels ; travaux terminés en août 1990. 

j) Ecole Pré-Jérôme : mise en passe de l'ensemble des locaux ; travaux termi
nés en novembre 1990. 

k) Ecole de Saint-Jean : complément de l'isolation thermique des fenêtres ; 
réfection des canalisations EP du préau ; travaux terminés en août 1990. 

1) Ecole de Sécheron : complément de l'isolation phonique et thermique aux 
fenêtres des classes en prévision d'une rénovation complète de l'école ; 
remasticage complet des fenêtres des couloirs ; aménagement d'un nouvel 
accès du préau depuis la rue Dejean ; travaux terminés en août 1990. 

m) Ecole du Seujet : séparation de la salle des travaux manuels ; transforma
tion des locaux pour les activités parascolaires ; travaux terminés en août 
1990. Remplacement systématique des luminaires ; travaux en cours. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais simplement 
signaler une erreur à la page 2. Le graphique qui s'y trouve est en réalité une 
erreur d'impression, parce qu'il ne correspond pas au texte de la proposition 
(Corrigé au Mémorial.) Un texte rectificatif a été distribué à tous les conseillers 
municipaux. 

Le président. Non, Monsieur Rossetti, nous n'avons pas reçu ce texte 
rectificatif. 

M. Michel Rossetti. Dans ces conditions, je veillerai à ce que le nécessaire 
soit fait. Y a-t-il un huissier? Ah voilà. Cela va être fait, Monsieur le président. 



4080 SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (soir) 
Proposition /droit de superficie à Syntercoop 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). Au nom de mon groupe, pour des raisons 
d'opportunité, je demande également le renvoi de cette proposition à la 
commission sociale. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail soutient cette proposition. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'aimerais juste attirer 
votre attention sur le fait que, lorsque nous avons voté la première tranche de 
ce crédit, celui-ci était à l'origine de 5 900 000 francs. On a voté 2 millions et on 
nous demande maintenant le complément : 3 900 000 francs. Mais M. Rapin 
avait informé les commissaires de la commission des travaux lors de la séance 
du 22 mai 1990 que le crédit total de 5 900 000 francs serait divisé en trois 
tranches. C'est-à-dire: 2 millions pour 1990; 2 millions pour 1991 et 1 900 000 
francs pour 1992. Alors il conviendra, en commission, d'examiner l'opportunité 
de ne voter que 2 millions qui est la tranche 1991. 

Le président. Je pense que les présidents des commissions ont pris note. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
travaux est accepté à l'unanimité. 

Son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est également accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 
Syntercoop d'un droit de superficie sur des terrains sis 35-37, 
rue de Lyon, en vue de la construction d'immeubles de 
logements à caractère social (N° 393). 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance sou
haitant construire du logement à caractère social, le Conseil administratif a pris 
la décision d'octroyer un tel droit à Syntercoop s'exerçant .sur la parcelle 
N° 2486 index 1 feuille 83 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
sise rue de Lyon 35-37 (voir plan annexé). 

Les sociétés coopératives «FOMHAB», «Société coopérative d'habitation 
Les Joyeux Logis » et « Société coopérative d'habitation Galaxie » ont constitué 
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sous la raison sociale «Syntercoop» une fédération de sociétés coopératives 
régie par les statuts annexés et qui a pour but la construction de logements. 
Ces coopératives œuvrent depuis de nombreuses années et gèrent plus de mille 
logements sociaux. 

Syntercoop a été appelée par le gouvernement cantonal à collaborer en vue 
de la réalisation notamment du complexe des Avanchets, plus particulièrement 
du bloc 5 (rue Oscar-Bider) dont elle est propriétaire. 

Sur cette parcelle, la Ville de Genève organise un concours d'architecture. 
Le futur superficiaire sera appelé à collaborer, notamment en faisant partie du 
jury et en réalisant, par la suite, le projet lauréat. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, 
pour l'essentiel, les suivantes: 

- durée : 99 ans ; 

- le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans 
le plan financier OFL. Cette valeur est soumise à un taux identique à celui 
du taux hypothécaire pratiqué par la BCG ; 

- la valeur de ce taux pourra être momentanément ou durablement modifiée 
pour permettre à l'opération immobilière d'abord de se concrétiser, puis 
de maintenir des logements à caractère social pendant toute la durée du 
droit ; 

- la révision de la rente est quinquennale ; 

- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par 
suite du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indem
nité équitable. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et Syntercoop 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° 2486 index 1 feuille 83 du cadastre de la commune de 
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Genève, section Cité, pour la construction d'un immeuble de logements à 
caractère social ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la parcelle 2486 index 1, feuille 83, section Cité, toutes servitudes nécessai
res à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexes: plans, 
statuts. 
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STATUTS 
de la Société coopérative Syntercoop 

I. - Constitution, dénomination, but, siège, durée 

Article 1. - Les sociétés coopératives: «FOMHAB», «Société coopérative 
d'habitation Les Joyeux Logis » et « Société coopérative d'habitation Galaxie » 
ont constitué sous la raison sociale «Syntercoop» une fédération de sociétés 
coopératives, régie par les présents statuts et, subsidiairement, par les disposi
tions du titre XXIX du Code fédéral des obligations. 

Art. 2. - La fédération a pour but de favoriser et promouvoir toutes réali
sations dans le marché immobilier, en particulier la construction de logements: 

- en groupant des coopératives d'habitation afin de coordonner leur activité 
dans le domaine du logement social ; 

- en leur servant d'intermédiaire dans leurs relations avec les autorités fédé
rales, cantonales et communales, ainsi que lors de réalisations immobiliè
res avec les promoteurs, constructeurs, entrepreneurs, etc. ; 

- en procédant à toutes opérations immobilières et à la réalisation de 
constructions immobilières ; 

- en participant à des actions d'intérêt général dans le domaine du logement, 
selon la conception de l'entraide coopérative. 

La fédération s'interdit toute opération spéculative. 

Art. 3. - La fédération a son siège à Genève. 

Sa durée est indéterminée. 

IL - Membres, admission et sortie 

Art. 4. - Seules les sociétés coopératives d'habitation peuvent devenir 
membres de la fédération. 

Art. 5. - L'admission peut avoir lieu en tout temps. 

La demande d'admission doit être présentée par écrit et accompagnée d'un 
exemplaire des statuts, de la liste des sociétaires et des membres du comité ou 
du conseil d'administration de la société coopérative requérante. 

Le comité central de la fédération statue souverainement sur les demandes 
d'admission. 
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Art. 6. - Chaque membre de la fédération acquitte un droit d'entrée de 
1000 francs. Les membres paient, en outre, une cotisation annuelle de 
500 francs au minimum. Cette cotisation est portée à 1000 francs pour les 
coopératives d'habitation propriétaires, au 31 décembre de l'année pré
cédente, de plus de 150 appartements ou studios, mais de moins de 300 ap
partements. Chaque tranche supplémentaire de 150 appartements accroît de 
500 francs le montant de la cotisation annuelle. 

Art. 7. - La qualité de membre prend fin : 

a) par la dissolution de la société fédérée ; 

b) par la démission ; 

c) par l'exclusion ou la déchéance. 

Art. 8. - La démission doit être adressée par écrit au comité central pour la 
fin d'un exercice social avec préavis de six mois au moins. 

Le droit de sortie ne peut être exercé qu'après cinq ans de sociétariat. Il 
peut l'être auparavant si la sortie se fonde sur de justes motifs. 

Si la sortie d'un membre fédéré, en raison des circonstances où elle a lieu, 
cause un sérieux préjudice à la fédération ou compromet son existence, le 
membre sortant devra verser une indemnité équitable. 

Art. 9. Exclusion. - Peut être exclu de la fédération le membre qui : 

- agit contrairement aux intérêts de la fédération ; 

- viole sciemment les statuts ou les règlements de la fédération ou refuse de 
se soumettre aux décisions obligatoires prises par les organes de celle-ci ; 

- n'exécute pas ses engagements envers la fédération. 

Art. 10. - La décision d'exclusion est prise par le comité central. Elle est 
notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. 

Le membre exclu peut recourir à l'assemblée des délégués ; le recours doit 
être adressé par lettre recommandée au comité central, dans un délai de vingt 
jours dès la notification de la décision d'exclusion. 

La décision de l'assemblée des délégués, statuant sur l'exclusion d'un 
membre de la fédération, peut être attaquée en justice dans les trois mois dès 
le jour où elle a été prise. 

Art. 11. - Les membres sortants ou exclus n'ont, en principe, aucun droit à 
la fortune sociale. 

Le membre exclu peut être tenu au versement d'une indemnité équitable 
dans les mêmes conditions que le membre sortant. 
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Art. 12. - Le membre fédéré, en retard dans ses engagements financiers 
envers la fédération, sera sommé par lettre recommandée de s'acquitter dans 
un délai de vingt jours. 

S'il n'obtempère pas à cette première sommation, le membre 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 comité central. 

Art. 13. - La déchéance n'exonère pas le membre de ses obligations envers 
la fédération. 

III. - Organes de la fédération 

Art. 14. ~ Les organes de la fédération sont: 

1) l'assemblée des délégués; 

2) le comité central (administration) ; 

3) la commission de contrôle. 

1. Assemblée des délégués 

Art. 15. - L'assemblée des délégués est le pouvoir suprême de la fédéra
tion ; elle a le droit inaliénable : 

a) d'adopter et de modifier les statuts ; 

b) de nommer les membres du comité central et de la commission de 
contrôle ; 

c) d'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que de statuer, 
le cas échéant, sur la répartition de l'excédent actif; 

d) de donner décharge au comité central et à la commission de contrôle ; 

e) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les 
présents statuts. 

Art. 16. - L'assemblée des délégués est convoquée par le comité central 
ou, au besoin, par la commission de contrôle ou les liquidateurs. 

La convocation doit se faire par écrit vingt 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 revision des statuts, la teneur essentielle des modifications 
proposées. 
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Art. 17. - L'assemblée ordinaire des délégués a lieu chaque année dans les 
six mois qui suivent la clôture de l'exercice. 

Une assemblée extraordinaire peut avoir lieu en tout temps. 

Elle doit notamment être convoquée lorsque la demande en est faite par le 
comité central ou par au moins trois des sociétés membres. 

Art. 18. - Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas 
été portés à Tordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle 
assemblée des délégués. 

Art. 19. - Les propositions des sociétés membres doivent être faites par 
écrit et parvenir au comité central trente jours au moins avant l'assemblée 
générale. Le comité central les portera à l'ordre du jour. 

Toutes propositions adressées tardivement et celles faites en cours d'as
semblée seront étudiées par le comité central et mises à l'ordre du jour d'une 
assemblée ultérieure. 

Art. 20. - Chaque société membre communiquera, par lettre adressée au 
comité central au moins cinq jours avant l'assemblée, les noms de ses délégués. 

Art. 21. - Chaque société fédérée a droit à deux délégués au moins, plus un 
délégué supplémentaire par fraction de 150 membres dépassant 150. 

Art. 22. - L'assemblée des délégués est valablement constituée quel que 
soit le nombre des délégués présents et des sociétés fédérées représentées. 

Elle est présidée par le président du comité central ou par un autre mem
bre dudit comité. 

Les décisions et élections sont constatées par un procès-verbal tenu par un 
secrétaire et signé par le président et le secrétaire. 

Art. 23. - Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, 
l'assemblée des délégués prend ses décisions et procède aux élections à la 
majorité simple des voix émises. 

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante s'il s'agit de 
décisions. Pour les élections, il est procédé à un second tour, puis à un tirage 
au sort. 

Toutefois, les décisions relatives à une modification des statuts ou à la 
fusion de la fédération ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers 
des voix émises. 
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La dissolution de la fédération ne peut être décidée qu'à la majorité des 
trois quarts des délégués de toutes les sociétés fédérées. 

2. Comité central 

Art 24. - L'administration se compose d'un comité central de 6 membres 
au moins, élus par l'assemblée des délégués pour une période de deux ans et 
rééligibles. 

Les membres du comité central doivent nécessairement être membres 
d'une des sociétés fédérées; ils doivent, dans leur majorité, être de nationalité 
suisse et avoir leur domicile en Suisse. 

Art. 25. - L'administration se constitue elle-même; elle nomme le prési
dent, le vice-président, le trésorier et le secrétaire du comité central. 

La fédération est engagée par la signature collective à deux du président et 
du trésorier, ou de l'un d'eux avec le vice-président ou le secrétaire. 

Art. 26. - Les membres du comité central reçoivent une indemnité dont le 
montant est fixé par l'assemblée des délégués. 

Art. 27. - Il est interdit aux membres du comité central de solliciter ou 
d'accepter des avantages, sous n'importe quelle forme, à l'occasion de l'exer
cice de leur fonction. 

Art. 28. - Le comité central applique toute la diligence nécessaire à la 
gestion des affaires de la fédération et contribue de toutes ses forces à la 
prospérité de la fédération ainsi que des sociétés fédérées. 

Sous réserve des dispositions légales ou statutaires, il a notamment les 
attributions suivantes : 

a) la convocation de l'assemblée des délégués, la préparation des délibéra
tions de celle-ci et l'exécution de ses décisions; 

b) l'établissement du rapport et des comptes annuels ; 

c) l'admission et l'exclusion des membres fédérés ; 

d) la tenue des procès-verbaux de ses séances et des procès-verbaux de l'as
semblée des délégués ; 

e) l'engagement, la surveillance et la révocation des employés de la fédé
ration ; 

f) la tenue de la comptabilité de la fédération ; 

g) la gestion des biens et des immeubles de la fédération, l'établissement des 
règlements et le contrôle de l'exécution de ceux-ci ; 
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h) la conclusion d'emprunts, d'accords financiers, d'achats, de ventes et de 
location d'immeubles ainsi que de toutes opérations inhérentes ou néces
saires à la poursuite du but de la fédération. 

Art. 29. - Le comité central 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, quel que soit le nombre des membres présents, à 
la majorité absolue des voix émises. En cas d'égalité de voix, celle du président 
est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le pré
sident et le secrétaire. 

Art. 30. - Le comité central peut déléguer l'exécution de tout ou partie des 
tâches administratives de la fédération à un tiers de son choix, en particulier à 
l'administration de l'une ou de plusieurs sociétés fédérées. 

3. Commission de contrôle 

Art. 31. - L'assemblée des délégués élit une commission de trois contrô
leurs pour une durée d'une année ; les contrôleurs sont immédiatement 
rééligibles. 

L'assemblée des délégués désigne, en outre, deux suppléants élus pour une 
année et rééligibles. 

Les contrôleurs et les suppléants ne peuvent être membres du comité cen
tral ni faire partie du personnel de la fédération. 

Art. 32. - Les contrôleurs ont les attributions prévues aux articles 907 à 909 
du Code des obligations. 

Ils sont tenus de contrôler la gestion des affaires, le compte d'exploitation 
et le bilan, ainsi que de vérifier la comptabilité et la caisse. 

Les contrôleurs doivent présenter un rapport écrit au comité central ainsi 
qu'à l'assemblée des délégués pour chaque exercice. 

Art. 33. - Les contrôleurs tiennent un procès-verbal de leurs délibérations. 
Le comité central peut leur adjoindre, pour l'exécution de leur mandat, un ou 
plusieurs experts rémunérés par la fédération. 

Les contrôleurs ont droit, pour leur activité, à une indemnité dont le mon
tant est fixé par l'assemblée des délégués. 
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IV. - Dispositions financières 

Art. 34. - La fortune sociale n'est pas limitée. 

Les ressources nécessaires à la fédération lui sont fournies par : 

a) le produit des droits d'entrée des membres fédérés ; 

b) la cotisation annuelle des membres fédérés ; 

c) les versements effectués par les membres fédérés en contrepartie des servi
ces de la fédération ; 

d) l'excédent actif de l'exploitation et les réserves spéciales ; 

e) les emprunts et subventions ; 

f) les dons et legs ; 

g) le produit des taxes d'attribution de logements ; 

h) le produit des locations ; 

i) les autres revenus. 

Art. 35. - Toute responsabilité personnelle des membres est exclue pour 
les engagements de la fédération ; ces engagements ne sont couverts que par la 
fortune sociale qui en répond seule. 

Art. 36. - L'exercice annuel commence le 1er janvier et se termine le 
31 décembre. 

Le premier exercice commence le 15 janvier 1971 et se termine le 
31 décembre 1971. 

Art. 37. - Le comité central doit déposer au siège de la fédération le bilan 
et le compte d'exploitation, établis conformément aux prescriptions légales, de 
même que le rapport des contrôleurs, au moins dix jours avant l'assemblée des 
délégués, afin que les membres puissent les consulter. 

Art. 38. - L'excédent net d'un exercice sera réparti par décision de l'assem
blée des délégués et sur préavis du comité central ou de la commission de 
contrôle. 

Un vingtième au moins de l'excédent sera affecté au fonds de réserve 
légale pendant une durée minimale de vingt ans. 

L'assemblée des délégués peut constituer d'autres réserves pour des buts 
spéciaux. 

Elle peut disposer d'une partie de l'excédent net dans d'autres buts, sous 
réserve de l'article 860 Code des obligations. 
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V. - Dissolution et liquidation de la fédération 

Art. 39. - En cas de dissolution, la liquidation a lieu par les soins du comité 
central, à moins que l'assemblée des délégués 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 fédération. 

Art. 40. - L'excédent actif de liquidation, après extinction de toutes les 
dettes, sera, sur décision de l'assemblée des délégués, réparti d'une manière 
égale entre toutes les sociétés fédérées au jour de la dissolution. 

VI. - Publications 

Art. 41. - Les publications ont lieu dans la Feuille d'avis officielle de la 
République et canton de Genève, en tant que la loi n'exige pas qu'elles soient 
faites également dans la Feuille officielle suisse du commerce. 

* 
* * 

Les présents statuts ont été adoptés le 15 janvier 1971 par l'assemblée 
constitutive, et modifiés par les assemblées de délégués des 14 septembre et 
7 novembre 1972. 

Le président : Le secrétaire : 
E. Suter R. Porchet 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, avant que l'objet soit 
renvoyé à la commission du logement, j'aurais voulu avoir un éclaircissement 
sur la surface qui sera mise à disposition. Est-ce que ce sera le même gabarit ou 
peut-on compter sur un gabarit réduit de telle façon que la rue de Lyon puisse 
obtenir la surface de passage nécessaire pour un trafic amélioré, notamment 
pour les TPG ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce sera très 
probablement le cas, Monsieur Gilbert Mouron. Il est évident, puisque nous 
souhaitons organiser un concours en lien étroit avec les superficiaires, que seul 
le concours délimitera très exactement l'emprise, mais il est vrai que nous 
souhaitons, et d'entente avec les services de l'Etat, favoriser la descente du bus 
N° 6 qui se trouve bien prétérité dans ce carrefour. Donc, c'est effectivement 
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un retrait du bâtiment par rapport à la situation actuelle que nous pensons 
proposer. 

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

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du 
règlement spécial IM° 28316-239-240 compris entre le quai du 
Mont-Blanc, la rue du Mont-Blanc, la rue de Chantepoulet, la 
place Cornavin et la rue des Alpes, dans la section Genève-
Cité (N 395). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes : 

1. Introduction 

Après avoir pris les mesures de protection de la Vieille-Ville (zone pro
tégée de la Vieille-Ville), il est apparu opportun de protéger également les 
quartiers de la couronne «fazyste» édifiés au cours de la seconde moitié du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle. 

La protection de ces quartiers débute en 1973, lorsque le quartier des 
Tranchées est intégré à la zone protégée de la Vieille-Ville. Puis en deux 
étapes successives, le périmètre protégé est étendu en 1985 et 1989 à tout le 
secteur sud des anciennes fortifications, des Tranchées au pont de la 
Coulouvrenière. 

En parallèle à cette extension de la zone protégée, d'autres dispositions ont 
été prises visant d'autres quartiers dignes de protection et c'est ainsi que le 
Conseil d'Etat a adopté successivement le 29 août 1984 le plan de site du rond-
point de Plainpalais, le 23 mars 1988, le plan de site du quartier de Saint-
Gervais et le 21 août 1990 le règlement spécial du quartier de Rive. 

Il est apparu qu'un dernier quartier représentatif de l'époque fazyste méri
tait d'être protégé, c'est celui de Mont-Blanc/Cornavin, qui fait l'objet du 
présent projet de règlement spécial. 

Rappelons que les autres immeubles de l'époque fazyste, situés en dehors 
des quartiers protégés, font l'objet d'une protection en vertu de la loi Blondel 
(art. 89 à 93 LCI), laquelle vise expressément les ensembles du XIXe siècle et 
du début du XXe siècle situés hors périmètres de protection. 
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2. Rappel historique 

2.1 Les nouveaux quartiers de la rive droite 

Dès le milieu du XIXe siècle, sous l'impulsion de James Fazy, la ceinture 
de fortifications à la Vauban qui enserre Genève sera progressivement déman
telée, afin de permettre l'extension de la ville. Les terrains ainsi libérés sont 
dès lors réservés à «l'établissement de nouveaux quartiers et promenades ou à 
la construction de bâtiments publics» (loi du 15 septembre 1849. art. 2). 

Sur la rive droite, en pendant au quartier de Rive, à partir de 1850 et avant 
même qu'une image générale ne soit définitivement fixée, la planification du 
square du Mont-Blanc est engagée. 

Quelques années plus tard, en 1854, le choix de l'implantation de la gare à 
Cornavin, selon une trame orthogonale reprenant les dimensions et l'orienta
tion du square du Mont-Blanc détermine la géométrie générale du secteur. Au 
sud, la rencontre entre les nouveaux quartiers et l'ancienne cité intra-muros de 
Saint-Gervais se manifeste dans la forme triangulaire du square de Chantepou-
let. Côté Pâquis, c'est la place des Alpes qui assure la couture avec le tissu 
faubourien. 

2.2 Plan d'urbanisme et cahiers des charges 

L'avenir des nouveaux quartiers des fortifications est tout entier dans 
l'adoption d'un plan logique et convenable, où tout s'harmonise l. 

Approuvé le 18 décembre 1855 par le Conseil d'Etat, le plan d'ensemble 
pour l'aménagement des terrains de la rive droite fixe les grandes lignes de 
l'urbanisme du quartier: le square du Mont-Blanc, en cours de réalisation au 
moment de l'adoption du plan, la place Dorcière, le square de Chantepoulet, 
l'actuelle rue de Berne. 

Trois ans plus tard, un nouveau plan2 précise celui de 1855, en déterminant 
les implantations autour du square Pradier. A partir de là, contrairement aux 
autres quartiers «fazystes», le dessin d'urbanisme ne subira plus de modifica
tions. Seule la construction de l'imposant Hôtel des postes, à la rue du Mont-
Blanc, une trentaine d'années plus tard, modifiera profondément l'affectation 
(disparition des entrepôts) et la physionomie du quartier. Peu à peu, la voca
tion touristique s'affirmera et de nombreux hôtels s'implanteront. 

1 Rapport présenté au Conseil administratif par la commission qu'il avait chargée d'étudier un 
projet de nouveaux quartiers... Rive droite (29 mars 1853). 

2 Plan général d'agrandissement de la ville de Genève sur les deux rives du Rhône approuvé par 
le Conseil d'Etat le 18 décembre 1855 et le 22 juillet 1858. 
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Les plans d'aménagement étaient accompagnés de cahiers des charges, 
réglementant la vente et la construction des parcelles. Une des préoccupations 
majeures concernait la silhouette des bâtiments et l'image de la rue : entre 1850 
et 1859, la hauteur de corniche autorisée a oscillé entre 20 m et 22 m, avec un 
nombre d'étages limité à 5 au-dessus du rez-de-chaussée. 

3. Description du quartier Mont-Blanc/Cornavin 

3.1 Forme urbaine et architecturale 

Planifiée, la forme urbaine du quartier est très homogène, Les implanta
tions sont à front de rue sans espace de transition extérieur; les bâtiments sont 
groupés par rangées, entre deux rues ou autour de square. Ils comptent en 
règle générale 5 étages, sur un rez-de-chaussée percé d'arcades ; à l'exception 
de la rue de Berne et des faces est ou ouest du square Pradier, dont le gabarit 
d'origine comprenait un à deux étages de moins. 

La grande majorité des appartements sont distribués par une cage d'esca
lier centrale éclairée par une verrière en toiture. 

Toutefois, une autre typologie qui se trouve principalement autour des 
squares Pradier et Chantepoulet présente une cage d'escalier qui prend son 
jour sur la façade arrière. 

L'élément urbain le plus remarquable est certainement le square du Mont-
Blanc. Vaste quadrilatère de 116 m par 124 m, il fut commencé côté lac 
en 1853 par J.-P. Guillebaud et J. Collart et poursuivi de 1856 à 1859 par 
F. Gindroz qui y bâtit 11 immeubles pour le compte de la Société immobilière 
genevoise. Exemple d'architecture urbaine monumentale, ses côtés sont percés 
de quatre entrées imposantes qui conduisent à un jardin, occupant l'intérieur 
de l'îlot. 

3.2 Les édifices publics 

L'église anglicane de la place Dorcière, 1853, architecte David Monod, 
édifice classé (MS-c215). 

La basilique Notre-Dame (hors-périmètre), 1857, architecte Alexandre-
Charles Grigny d'Arras, édifice classé (MS-c206). 

L'Hôtel des postes, 1890-1892, architectes John et Marc Camoletti, à la 
place d'un vaste entrepôt construit à l'origine; derrière l'Hôtel des postes 
s'implantera un marché couvert qui sera remplacé en 1962 par le Central des 
téléphones (architectes A. Lozeron et M. Mozer). 
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Kiosque de Chantepoulet, ancienne gare du tramway, 1915, architecte 
Guillaume Revillod et Maurice Turrettini, lauréats du concours organisé en 
1912. 

4. Transformations/altérations 

Entre la gare et la rade, le quartier du Mont-Blanc vit une intense activité 
commerciale et touristique. De nombreux hôtels, restaurants et «fast-food» 
sont installés dans ce secteur. Par ailleurs, dans son étude d'aménagement 
publiée en 1981, la Ville de Genève indique que près de 60% des immeubles 
comportaient des logements. 

Les bâtiments du quartier ont subi trois sortes de transformations: des 
démolitions-reconstructions (12 immeubles depuis 1940 sur 85 compris dans le 
périmètre), des démolitions intérieures complètes avec maintien des façades 
(5 immeubles) et quantité de rénovations diffuses. Ces dernières portent prin
cipalement sur l'aménagement des rez-de-chaussée et la transformation des 
combles permettant une densification. 

A partir des années 1940, plusieurs façades ont fait peau neuve : de nom
breux balcons, frontons, bandeaux, moulures ont alors disparu. C'est ainsi que 
l'Hôtel de la Paix, au N° 1 place des Alpes, a perdu les niches et sculptures qui 
ornaient ses façades et même une rangée de fenêtres qui furent obturées. 

L'augmentation des gabarits (32% des immeubles), bien que diffuse - soit 
par reconstruction ou par surélévation - a pu avoir un effet très négatif sur la 
composition urbaine, telle qu'elle avait été conçue à l'origine. Au square Pra-
dier, par exemple, les variations des gabarits prenaient en compte les différents 
caractères des rues avoisinantes. Au square du Mont-Blanc, le jeu des décro
chements au-dessus de la corniche, pour souligner les entrées du square ou 
renforcer l'axialité des bâtiments contigus, a pratiquement disparu suite à des 
surélévations ponctuelles multiples. 

En règle générale, la majorité des immeubles ont conservé leur typologie, 
et une quinzaine d'entre eux ont subi très peu d'intervention. 

* 
* * 

Le Conseil administratif - qui a eu l'occasion au cours de la procédure 
d'élaboration de faire valoir ses remarques sur le projet et en approuve les 
principes, tant au niveau des objectifs généraux que des modalités de mise en 
œuvre - est favorable à l'adoption de ce règlement de quartier et n'a rien à 
ajouter à l'explication du Département des travaux publics. 

En conséquence, il vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté suivant : 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (soir) 4097 
Proposition : règlement du quartier Mont-Blanc-Cornavin 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 
14 avril 1988 (L 5 1); 

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au règlement de quartier 
N° 28316-239-240, compris entre le quai du Mont-Blanc, la rue du Mont-Blanc, 
la rue de Chantepoulet, la place Cornavin et la rue des Alpes, dans le quartier 
de Mont-Blanc - Cornavin. 
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R E G L E M E N T 

Anide i 
L t présent règlement a pour Dut de préserver te caractère archéecturat ntctonqu* du quartier 
qui s'étend du quai du Mont-Blanc a la place de Comav-n. et appartient à l'opération 
d'urbanisation des anciens terrains de l'Eut su** a la démolition des lonrficauons d e s i , 
miieu du XJXe siècle 

Principe* architectu
raux et urbantstiques 

Anlde2 
Le plan No 28316 239/240. établi par le département des travaux publics (b-après 
département) fixe le pénmetre d'application du présent règlement 

Article 3 
1 En règle générale, le caractère du se* do* être préservé, notamment la structure parceftair* 

historique, l'implantation des construcuons. le système de distribution et l'organisation tradi
tionnels des bâtiments. 

2 L'architecture, les matériaux et teintes des constructions doivent respecter le caractère histo
rique du quartier 

Bâtiments maintenus 1 Le pian désigne les bâtiments du XIX» siècle et du début du XX* siècle destines à être mam-
Facades maintenues tenus en raison de leur intérêt architectural et historique ou de leur appartenance a un en

semble au sens des articles 89 et 90 de la toi sur les constructions et les mstaéations diverses 
du Havre 1968. 

2 En cas de rénovation ou de transformation, les structures porteuses, d * même que les élé
ments arcrutecturaux caractéristiques, notamment les verrières et les décors intérieurs et 
extérieurs, doivent être sauvegardés. 

3 Pour les bâtiments qui participent a l'image du sce et dont les structures inténeures ont fat 
rob|et d'une démoleion-reconslrucuon. cette disposition ne s'applique qu'aux façades. 

Articles 
Aunes biiirnen» Les autres bâtiments peuvent être démolis et reconstruits aux conditions du présent règle

ment, et après consultation dé uj commission des monuments, de la nature et des Ues. de la 
commission d'arcruecture et Se la Vde de Genève 

Anicle 6 
Gabarit ' Pour les bâtiments visés à l'article 4. le gabant de hauteur d'un bâtiment transformé ne peu 

excéder la hauteur du bâtiment existant. 
2 L'aménagement de locaux d'habitation dans les combles est possible, dans la mesure ou i 

n'est pas porte anémie au caracatère architectural des bâtiments Un tel aménagement n'est 
pas admis dans les combles surmontant les étages a la Mansart. 

3 Pour les autres bâtiment* visés a l'article S. I« dépanemeni détermine, lors de leur recons
truction, et après consuRaiton de la commission des monuments, de la nature et des sees 
de la commission d'architecture et de ta v a * de Genève, un gabant et une enptantauon 
propres a permettre un raccord harmonieux avec les bâtiments conttgus: le département 
pourra à cène fin imposer un gabant intérieur au gabant actuel de ces bâtiments. 

Article 7 
Destination Les rez-de-chaussée des bâtiments sont, en règle générale, destinés aux activées commer

ciales ouvertes au public et compatibles avec le quartier, a l'exclusion des activées adminis
tratives Les re2-de-chaussee des bâtiments affectes a des activées qui contribuent directe
ment à l'animation des espaces publics, telles que boutiques, restaurants, calés ou autres 
commerces, conservent cette destination 

Aménagements exté
rieurs 

Clause dérogatoire 

Article 6 
' L'aménagement des squares et places doé permettre une amélioration des conditions 

d'habitation dans le quartier. 
2 Aucun* construction n'est admise a l'intérieur du square du Mont-Blanc Seules des 

constructions hors soi de peu d'importance ayant un caractère d'utrieé publique sont 
admises a l'intérieur des autres squares. 

Article 9 
Le présent règlement déroge au pian de sée de la rade No 27*195410 approuvé le 
2 décembre 1978 par le Consel d'Etat, dans la mesure où I institue d'autres règles de 
protection. 
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DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DE GENEVE 

DWECnONOCLAMCNMiEMENr-DMSION DE L'URBANISME- SERVICE DES MONUMENTS ET STOS 

GENEVE-CITE (Feuilles 39, 40. 42. 43) 
MONT-BLANC - CORNAVIN 
REGLEMENT SPECIAL 

Légende 

• i m a i • Périmètre de validité du plan 

PÇ*Xv>] Bâtiments maintenus 

wlimiwnml Façades maintenues 

1 1 Autres bâtiments 

| ^ ^ | Bâtiment classé MS-c 215 (ACE • 16.02.1583) 

f j Bâtiment insent à l'inventaire MS-i ^ 1 (1986) 

(m) 4) Fontaine / Borne-fontaine 

{'• "":-'7'-,'T: Végétation principe 

Elévation des rues : voir plans annexés Nos 28*317 et 28*318 
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DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DE GENÈVE 

DIRECTION PE L AMENAGEMENT- DIVISION PC LURBANISME - SERVICE OES MONUMENTS ET SfTES 

G E N E V E - C I T E ( F e u i l l e s 3 9 . 4 0 , 4 2 , 43) 

M O N T - B L A N C - C C R N A V ! N 

R E G L E M E N T S F ï C I A L 

E L E V A T I O N D E S R U E S 

annexe 1 

Rue ries A lpes Nos 1 A 17 

Rue ' le Berne Nos U H 

(lue B n n i v a n t Ho s 2 A 1? 

Rue Ann - l é v r i e r Nos t A 15 

Rue (tu Mon l - f i l anc Nos 2 i H 

QiMi <lu Honi -B lanc Nos I à 11 

Rue P e c o l a t Nos 1 i ? 

Rue Pé r .oU t Nos 2 * H 

I W C W 0 E » < 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DE GENEVE 

DIRECTION OC ^AMENAGEMENT - DIVISION DE l URBANISME - SERVICE DES MONUMENTS ET STOS 

G E N E V E - C I T E (Feui l les 39, 40, 42. 43) 

H Û N T - B L A N C - C O R W A V I N 

R E G L E M E N T S P E C I A L 

E L E V A T I O N D E S R U E S 

«nnexe 2 

bue des Alpes Nos 19 * 29 

Rue de Berne Nos 1 i 19 

Hue tie Berne MO( 2 i « 

Rue 4e CiiântefKMilei NOS 2 1 14 

Hue Clupofwuèrt NOS i a n 

P\êct ue Corna* m NOS 2 i 22 

bue du Hont-Bl4iic fto> 9 4 21 

bue du nutii-Blenc NUS 20 1 28 

bue Pridier NOS 4 4 12 
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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. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13880000 francs destiné aux travaux de 
reconstruction de collecteurs à régime séparatif eaux usées / 
eaux pluviales, de chaussées, trottoirs, ainsi que 
d'aménagement de cheminements piétonniers et cyclables 
au boulevard de la Cluse (hormis le tronçon du boulevard 
compris entre les rues Jean-Violette et Lombard) (IM° 396). 

Préambule 

Il y a une dizaine d'années, le boulevard de la Cluse avait fait l'objet 
d'études, en vue de sa reconstruction tant en sous-sol qu'en réaménagement de 
surface en relation avec le développement des constructions projetées dans le 
périmètre réservé à l'Hôpital cantonal de Genève. 

L'existence de nombreux collecteurs dont l'état de vétusté n'en assure plus 
l'étanchéité et, de ce fait, laisse échapper dans le terrain des eaux polluées, a 
nécessité une étude d'ensemble du réseau d'assainissement du quartier. 

D'autre part, les diverses modifications du programme de développement 
aux abords de l'Hôpital et les incertitudes les ayant accompagnées ont eu pour 
corollaire que la Ville de Genève a mis à profit cette période pour remettre en 
question son projet initial de reconstruction du boulevard de la Cluse. 

Les besoins d'accès dans la «zone sud» de l'hôpital ayant été fondamenta
lement modifiés par l'abandon du projet de construction d'une entrée publique 
principale à l'Hôpital, située à la hauteur de la rue de Pré-Jérôme, et la volonté 
de ne pas créer un axe de transit favorisé Tranchées/Carouge et vice et versa à 
proximité de bâtiments hospitaliers, ont permis de reconsidérer une étude 
d'aménagement du domaine public, visant à privilégier la mise à disposition 
d'espaces appropriés pour les usagers piétons et cyclistes. 

Dès lors, une requête en autorisation de construire a été déposée auprès du 
Département des travaux publics et une approbation a été délivrée par ce 
dernier le 4 mai 1988. 

Précisons que le réaménagement du boulevard de la Cluse, sur le tronçon 
compris entre les rues Jean-Violette et Lombard, n'est pas inclus dans la pré
sente demande de crédit. En effet, des projets de modifications de l'entrée 
principale actuelle de l'Hôpital - située dans le prolongement de la rue Miche-
li-du-Crest - sont à l'étude et pourraient avoir des incidences non négligeables 
sur l'aménagement du boulevard de la Cluse à cette hauteur. 
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Eléments techniques des travaux envisagés 

A. Canalisations 

Considérant, d'une part, l'importance du bassin versant des eaux pluviales 
(environ 37 ha) pour lequel il était possible d'envisager un écoulement gravi-
taire à FArve dans le cadre des travaux de reconstruction du boulevard de la 
Cluse et, d'autre part, l'insuffisance des dimensions des collecteurs existants 
sur certains tronçons ainsi que leur mauvais état - notamment dans les parties 
supérieures et inférieures du boulevard - les Services voirie ont procédé aux 
études nécessaires visant à la mise en place dans cette artère de nouveaux 
collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales. 

Ces nouvelles canalisations constitueront en quelque sorte une «colonne 
vertébrale» d'écoulement, sur laquelle seront raccordés les constructions rive
raines du boulevard de la Cluse et les réseaux situés dans les rues avoisinantes. 

Les très importantes surfaces étanches créées par les constructions en cours 
(et futures) dans le secteur de l'Hôpital seront ainsi écoulées par un réseau 
approprié à FArve, afin de ne pas venir charger, au travers du réseau de 
collecteurs unitaires existants, la station d'épuration d'Aire. 

Le secteur du boulevard de la Cluse étant situé en zone de protection A 
des eaux, l'ensemble des nouvelles canalisations à réaliser devra être étanche ; 
en conséquence, il sera fait usage de tuyaux en résine de polyester renforcé par 
des fibres de verre et en chlorure de polyvinyl dur. 

Le détail des canalisations à construire est le suivant : 

a) tronçon quai Capo-d'Istria - rue de l'Aubépine 
EP 0 180 cm sur une longueur de 235 m, à une profondeur de 5 m 
EU 0 60 cm sur une longueur de 84 m, à une profondeur de 5 m 
EU 0 50 cm sur une longueur de 75 m, à une profondeur de 5,50 m 
EU 0 40 cm sur une longueur de 155 m, à une profondeur de 5 m 
réfection du collecteur existant ovoïde 90/135 sur une longueur de 152 m en 
vue de son affectation à l'écoulement des eaux usées, 
mise en attente de canalisations d'eaux pluviales de 0 30, 50 et 60 cm dans 
les rues de la Colline, Blanche et de l'Aubépine; 

b) tronçon rue de l'Aubépine - rue Barthélemy-Menn 
EP 0 180 cm sur une longueur de 137 m, à une profondeur moyenne de 

4,50 m 
EU 0 60 cm sur une longueur de 133 m, à une profondeur moyenne de 

4,30 m 
EU 0 30 cm sur une longueur de 130 m, à une profondeur moyenne de 

4,30 m 

t 
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mise en attente de canalisations d'eaux pluviales de 0 30 et 70 cm dans la 
rue Barthélemy-Menn ; 

c) tronçon rue Barthélemy-Menn - rue John-Grasset 
EP 0 180 cm sur une longueur de 73 m, à une profondeur moyenne de 

4,20 m 
EU 0 30 cm sur une longueur de 134 m, à une profondeur moyenne de 

3,90 m 
EU 0 50 cm sur une longueur de 14 m, à une profondeur moyenne de 

4 m 
mise en attente de canalisations d'eaux pluviales de 0 40 et 50 cm dans la 
rue John-Grasset et la rue d'accès à la clinique de pédiatrie ; 

d) tronçon rue John-Grasset - rue Jean-Violette 
EP 0 160 cm sur une longueur de 105 m, à une profondeur variable de 

• 4,30 m 
EP 0 150 cm sur une longueur de 113 m, à une profondeur variable de 

4,30 à 5,70 m 
mise en attente de canalisations d'eaux pluviales de 0 30 et 40 cm dans les 
rues Alcide-Jentzer et du Pré-Jérôme. En raison de la présence d'ouvrages 
souterrains (galeries de liaison, gaine technique, collecteurs en provenance 
de l'Hôpital), une partie du collecteur d'eaux pluviales de 0 150 cm sera 
réalisée selon la méthode dite du «pousse-tube» sur une longueur d'envi
ron 22 m ; à cet emplacement la canalisation sera située à une profondeur 
d'environ 8 m. Aucun collecteur d'eaux usées ne sera réalisé sur ce tronçon 
du boulevard de la Cluse, car une canalisation existante ovoïde de 100/ 
150 cm écoule actuellement des eaux mélangées et peut, en raison des 
nouveaux équipements prévus, être affectée à l'évacuation des eaux usées; 

e) tronçon rue Lombard - boulevard des Philosophes 
EP 0 40 cm sur une longueur de 50 m, à une profondeur moyenne de 

4 m 
EP 0 35 cm sur une longueur de 70 m, à une profondeur moyenne de 

4,30 m 
EU 0 40 cm sur une longueur de 30 m, à une profondeur moyenne de 

3,30 m 
EU 0 35 cm sur une longneur de 93 m, à une profondeur moyenne de 

3,60 m. 

B. Chaussées, trottoirs, aménagements piétonniers et cyclables 

Le boulevard de la Cluse comprend deux secteurs types, distincts, de 
reconstruction et de réaménagement. 

D'une part, un premier secteur délimité par les constructions existantes 
(bâtiments, préau d'école...), pour lequel le nouvel aménagement s'inscrira 
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dans les limites actuelles du domaine public. 11 s'agit du tronçon compris entre 
le quai Capo-d'Istria et la rue Barthélemy-Menn et celui compris entre la rue 
Lombard et le boulevard des Philosophes. 

D'autre part, un deuxième secteur, contigu au périmètre de l'Hôpital, pour 
lequel le retrait d'alignement des constructions hospitalières laisse à disposition 
du domaine public un gabarit de 24 m de largeur. 

Les aménagements cyclables prévus au boulevard de la Cluse s'inscrivent 
dans le plan directeur et figurent dans la liste de l'initiative populaire munici
pale votée le 4 juin 1989. 

Les caractéristiques techniques des nouveaux aménagements sont les 
suivantes : 

a) tronçon compris entre le quai Capo-d'Istria et la rue de l'Aubépine 
Reconstruction sur le tracé actuel d'une chaussée de 9 m de largeur - dont 
4,5 m réservé à du stationnement oblique - sur une longueur d'environ 
220 m. Les trottoirs existants de 2,50 m de largeur seront reconstruits et 
des «avancées» seront créées aux carrefours, afin d'en faciliter la traversée 
aux piétons. Une nouvelle rangée d'arbres sera plantée côté «est» du bou
levard, en alternance avec le stationnement; 

b) tronçon compris entre la rue de l'Aubépine et la rue Barthélemy-Menn 
Reconstruction de la chaussée à son emplacement actuel, sur une largeur 
de 6,50 m. Les trottoirs existants seront reconstruits dans leur largeur 
actuelle, soit 2,50 m côté immeubles et 5 m côté école de la Roseraie. 
Aucun stationnement ne sera aménagé sur ce tronçon ; les arbres existants 
seront remplacés ; 

c) tronçon compris entre la rue Barthélemy-Menn et la rue Jean-Violette 
Reconstruction sur le tracé actuel d'une chaussée de 6,50 m de largeur, 
augmentée localement à 8,50 m ou 10,50 m, en vue de créer des emplace
ments de stationnement longitudinal ou perpendiculaire au futur mail pié
tons/cyclistes. Le trottoir côté immeubles sera reconstruit à une largeur 
variable entre 2 et 2,50 m. L'aménagement du nouveau mail qui sera créé 
en bordure du périmètre hospitalier comprendra une piste cyclable bidirec
tionnelle de 2,50 m de largeur, dont le sens descendant est justifié en raison 
des nombreux accès aux bâtiments hospitaliers. Le solde de l'espace du 
mail sera mis à disposition des piétons, ce qui représente des largeurs 
d'environ 7,70 m, avec un léger rétrécissement au droit du bâtiment de la 
Maternité. Les arbres existants seront remplacés par une nouvelle planta
tion située d'une part dans Taxe de celle existante - en alternance avec le 
stationnement - et une nouvelle rangée sera plantée sur l'espace réservé 
aux piétons. 
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d) tronçon compris entre la rue Lombard et le boulevard des Philosophes 
Reconstruction de la chaussée dans sa largeur existante de 9,50 m et 
6,50 m à proximité de l'intersection avec le boulevard des Philosophes. 
Reconstruction de trottoirs de 2 m et 2,50 m de largeur. La plantation 
d'une rangée d'arbres côté «est» est réservée et sera examinée lors du 
chantier, eu égard à l'occupation du sous-sol par des services publics. 

Déroulement du chantier 

Il est prévu de considérer 3 tronçons, sur lesquels une simultanéité des 
travaux peut être organisée, à savoir: 

- le tronçon compris entre le quai Capo-d'Istria et la rue Barthélemy-Menn ; 

- le tronçon compris entre la rue Barthélemy-Menn et la rue Jean-Violette ; 

- le tronçon compris entre la rue Lombard et le boulevard des Philosophes. 

Si la durée des travaux prévus sur le dernier tronçon est relativement brève 
- environ 10 mois - celle des deux autres tronçons est estimée à 48 mois. La 
complexité des équipements à mettre en place dans le sous-sol (eau, gaz, élec
tricité, téléphone, collecteurs, etc.) nécessitera, notamment devant l'école de 
la Roseraie, des restrictions de la circulation pendant les travaux. 
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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. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,20% et l'amortissement au moyen de trente annuités, elle se montera à 
507 720 francs pour l'investissement de 7630000 francs relatif aux travaux de 
reconstruction de chaussées, trottoirs et d'aménagement de cheminements pié-
tonniers et cyclables. 

En outre, la part relative à la construction des collecteurs étant finan
cée 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 compte, dans le 
budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge annuelle de 415890 francs 
(amortissement au moyen de trente annuités, intérêts au taux de 5,20%), pour 
la part de 6250000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 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 £u Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 13880000 francs destiné aux travaux de reconstruction de chaussées, 
trottoirs, collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales, ainsi que 
d'aménagement de cheminements piétonniers et cyclables au boulevard de la 
Cluse (hormis le tronçon du boulevard compris entre les rues Jean-Violette et 
Lombard). 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, 
par un prélèvement de 6250000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, 
contributions d'écoulements et d'épuration» et, d'autre part, provisoirement 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 7630000 francs et amortie au moyen de 
trente annuités. 
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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. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention extraordinaire de 100 000 francs en faveur de 
l'action entreprise afin d'enrayer l'épidémie de choléra qui 
sévit au Pérou (N° 398). 

Le Pérou est gravement touché par une épidémie de choléra depuis le mois 
de janvier 1991. A ce jour, c'est déjà 70 000 cas et 382 décès qui sont dénombrés 
par le Ministère de la santé du Pérou. 

Le choléra est une des plus anciennes maladies de l'humanité. Or, la seule 
région du monde qui avait été épargnée jusqu'à présent était l'Amérique. 
latine, touchée aujourd'hui de plein fouet. 

Les sources d'infection les plus répandues sont l'eau contaminée, notam
ment par les selles humaines, les produits insuffisamment cuits, ainsi que les 
légumes et les fruits rincés avec de l'eau infectée. 

En l'absence de soins immédiats, le malade porteur du vibrion souffre 
d'une infection intestinale aiguë qui entraîne une grave déshydratation, sou
vent mortelle. 

Si cette épidémie n'était pas endiguée, elle prendrait les dimensions d'une 
véritable catastrophe internationale dans la mesure où elle parviendrait, via la 
transamazonienne, à gagner les populations du Brésil. 

Il existe aujourd'hui trois moyens de lutter contre une épidémie de choléra, 
à savoir l'amélioration des conditions d'hygiène, la vaccination et le recours 
aux antibiotiques. 

Dans les conditions qui sévissent actuellement, le président Fujimori a 
déclaré l'état d'urgence sanitaire pendant 120 jours dans les villes où se produi
sent les poussées de choléra. 

De son côté. l'OMS a mis sur pied un groupe de travail spécial qui, dès le 
début du mois de février, a envoyé des sels de réhydratation orale (SRO) qui 
permettent au malade de guérir en deux jours. Le Brésil, Cuba et l'Equateur 
ont fourni des liquides de perfusion pour les cas les plus avancés. 

Le bureau du coordinateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophes (UNDRO) a lancé un appel international pour un montant de 
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3,9 millions de dollars, alors que la CE a octroyé une aide de 700 000 dollars 
pour des liquides intraveineux et des SRO. 

Les besoins, décrits par l'OMS et FUNDRO, consistent essentiellement en 
sels de réhydratation, tablettes de purification de Feau, et en divers équipe
ments comme ceux nécessaires pour le traitement d'hémodialyse. 

De nombreux gouvernements ont déjà répondu à l'appel à la solidarité 
internationale en versant des montants évoluant entre 70000 et 200 000 US 
Dollars il en a été de même pour des organes non gouvernementaux ou 
d'autres organismes. 

Répondant ainsi à la motion adoptée par le Conseil municipal en séance du 
13 mars 1991, le Conseil administratif vous propose de verser une aide finan
cière unique de la Ville de Genève de 100 000 francs et vous invite à approuver 
le projet d'arrêté ci-après 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 100 000 francs à la rubrique N° 801 (transfert à des tiers) 365 
(subventions et allocations) destiné à la Croix-Rouge pour Faction qu'elle 
entreprend afin de venir en aide aux victimes de l'épidémie de choléra qui sévit 
au Pérou. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 100000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au comptcrendu 
1991. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Je tiens à adresser mes vifs remerciements au 
Conseil administratif pour ce geste significatif et important. Geste - intention, 
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au moment où je parle - apprécié de tous ceux qui ont été émus par le terrible 
développement du choléra au Pérou, le cap des 100000 cas ayant été atteint 
puis dépassé. Je relève également que le document qui nous a été remis est 
rempli d'informations précises, très utiles à la compréhension du problème. 

Il me semble que nous pourrions, par voie de conséquence, procéder à une 
discussion immédiate, c'est en tout cas, Monsieur le président, ce que je vous 
demande. 

Le président. C'était la proposition que je voulais faire à cette assemblée, 
je fais donc voter la proposition de discussion immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

Premier débat 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, c'est simplement pour 
être un peu plus précis dans le projet d'arrêté. A l'article premier, on parle 
d'ouvrir un crédit «destiné à la Croix-Rouge. Alors, s'agit-il de la Ligue des 
sociétés de Croix-Rouge Auquel cas cela me déplaît fortement, parce que la 
Ligue des sociétés de Croix-Rouge fait de la politique. S'agit-il de la Croix-
Rouge péruvienne, de la Croix-Rouge genevoise, de la Croix-Rouge Suisse 
Quant à nous, radicaux, nous aimons mieux le Comité international de la 
Croix-Rouge, nous avons toute confiance dans cette institution typiquement 
genevoise et surtout très sérieuse. Alors, je vous propose d'amender l'article 
premier de la manière suivante 

Projet d'amendement 

«... destiné au Comité international de la Croix-Rouge pour l'action qu'il 
entreprend afin de venir en aide... 

Je vous remercie, Monsieur le président. 

M. Christian Zaugg (S). Aucun problème. 

Le président. Bien, je fais voter cet amendement de l'article premier qui 
remplace «destiné à la Croix-Rouge par «destiné au Comité international de 
la Croix-Rouge. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 
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M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'aimerais simplement, à 
cette occasion-là, faire la remarque suivante c'est la troisième fois, malheureu
sement en très peu de temps, que nous sommes appelés à voter une aide huma
nitaire ponctuelle pour les enfants de Roumanie, pour les victimes du choléra 
au Pérou et pour les Kurdes tout à l'heure. Ne conviendrait-il pas mieux de 
doter le Conseil administratif d'une ligne budgétaire qui pourrait s'intituler 
«Aide humanitaire ponctuelle qu'il pourrait utiliser tout de suite, sans faire ce 
jeu de va-et-vient entre le Conseil municipal et le Conseil administratif Nous 
fixerions l'enveloppe lors du vote du budget et vous auriez toute liberté d'utili
ser cette ligne humanitaire. Vous avez déjà une ligne humanitaire qui s'appelle 
«Aide humanitaire, mais je crois savoir que c'est pour l'aide humanitaire à 
long terme, planifiée, et cette ligne ne peut pas servir pour le cas présent. Je 
pense, Monsieur le président, qu'il faudrait réfléchir à cette idée, parce qu'on 
ne va pas faire chaque fois tout un débat à propos d'une catastrophe comme 
celle que nous avons évoquée, il faudrait doter le Conseil administratif des 
moyens d'agir rapidement. 

J'aimerais que M. Rossetti nous explique à quoi sert cette ligne budgétaire 
«Aide humanitaire dans son département. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous savez que je dispose de 
deux lignes une ligne «Coopération au développement et une ligne «Aide 
humanitaire. Ce sont de petites aides, parce que les montants à ma disposition 
ne sont pas importants. Lorsque surviennent de grandes catastrophes comme le 
choléra au Pérou, la répression contre les Kurdes ou le tremblement de terre en 
URSS, nous devons agir rapidement, ce qui fait que la proposition de 
M. Moreillon est une excellente idée. Je crois que c'est comme cela que nous 
pourrions être opérationnels rapidement, parce que ce qu'il faut précisément 
pour les gens qui ont besoin d'aide, c'est qu'ils la reçoivent dans les meilleurs 
délais. Donc j'approuve entièrement la proposition de M. Moreillon et je sou
haite qu'elle soit acceptée par l'ensemble du Conseil municipal. 

M. Olivier Moreillon (L). Excusez-moi d'insister, mais à quoi sert ce poste 
« Aide humanitaire que vous avez actuellement dans votre département Pour 
1991, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire avec ce crédit « Aide humani
taire 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il s'agit d'une aide d'urgence 
en cas de catastrophe mais l'enveloppe à ma disposition est peu importante. 
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M. Olivier Moreillon. Il y a 900000 francs, je crois. 

M. Michel Rossetti. Pardon Non, non, ce n'est pas 900000 francs, mais 
320000 francs au total. 

M. Alain Vaissade (PEG). Suite à la proposition de M. Moreillon, je 
l'invite à se joindre à moi et à signer une motion pour que, dorénavant, au 
moins 0,7% du budget soit attribué à l'aide humanitaire. 

Le président. Je pense que nous n'allons pas faire à nouveau une suren
chère. L'ensemble des chefs de groupes pourront se réunir et trouver un moyen 
terme pour que nous ayons une motion très rapidement sur le bureau du 
Conseil municipal. Nous votons maintenant l'arrêté amendé article par article. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé, 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 d) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 100 000 francs à la rubrique N° 801 (transfert à des tiers) 365 
(subventions et allocations) destiné au Comité international de la Croix-Rouge 
pour l'action qu'il entreprend afin de venir en aide aux victimes de l'épidémie 
de choléra qui sévit au Pérou. 

Article 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 100000 francs. 

Article 3 - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1991. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10.Motion de M. Alain Vaissade: Sécheron: des informations, 
s.v.p. ! (M 397)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant 

que le Conseil administratif a en main depuis plusieurs mois le plan direc
teur de Sécheron 

que le déclassement des terrains correspond à des prix incompatibles avec 
les projets déjà déposés, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à montrer l'étude direc
trice de Sécheron à la commission de l'aménagement du Conseil municipal. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai déposé cette motion, car il me semblait utile 
que ce Conseil municipal puisse être informé du dossier de Sécheron, car je sais 
que le Conseil administratif et son responsable du Service d'urbanisme ont en 
main l'idée directrice de Sécheron depuis le mois de novembre. Vous savez que 
c'est un problème d'aménagement important pour notre ville et l'objectif de 
cette motion est clair, c'est que le Conseil administratif nous donne des infor
mations. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la motion est 
acceptée par 26 oui contre 20 non (abstention des libéraux). 

Elle est ainsi conçue 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à montrer l'étude 
directrice de Sécheron à la commission de l'aménagement du Conseil munici
pal. 

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

1 Annoncée. 3255. 
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11. Motion de MM. Paul Dunner et Pierre Marti: inventaire et 
politique des espaces verts et de détente (M 401 )1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant 

- la diversité de tels espaces (parcs, squares, rues, etc.) 

- les multiples débats sur l'aménagement de la ville 

- les demandes des habitants de divers quartiers 

l'obligation, ces derniers mois, de fermer des rues pour créer des préaux 

le besoin d'une vue et d'une politique d'ensemble, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir 

a) l'inventaire et le plan d'ensemble des espaces verts et de détente en 
précisant les superficies, le type d'aménagement et les possibilités 
d'extension 

b) la liste des futurs espaces verts, de détente ou de préaux qui devront 
être créés, en particulier sur les terrains propriétés de la Ville de 
Genève. 

M. Paul Dunner (DC). Si M. Pierre Marti et moi-même avons déposé cette 
motion, c'est parce qu'il nous semble nécessaire d'avoir une vue d'ensemble 
sur le sujet des espaces verts. 

Nous voudrions d'abord relever que, par espaces verts, nous entendons 
bien, comme nous l'avons cité dans le titre de la motion, «espaces verts et de 
détente. Pour nous, une petite zone, même en plaques de pierre, sous un arbre, 
avec un banc, est aussi une zone de détente. 

Ensuite, nous voudrions relever la diversité de ces zones de détente, que ce 
soient des parcs, des squares, des rues, des cours intérieures, des préaux. Et 
puis, il faut y ajouter des espaces verts aménagés en parking. Nous aimerions 
bien savoir si ces espaces verts aménagés en parking sont nombreux à travers la 
ville. Nous en avons découvert un devant l'Hôpital cantonal où il y a une toute 
belle pancarte qui indique «Espace de verdure momentanément aménagé en 
parking. C'est un bel écriteau, il existe, vous pouvez aller le voir à l'angle de la 

1 Annoncée, 3407. 
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rue Lombard. En existe-t-il d'autres Nous vous posons la question. C'est un 
sujet très actuel. 

Les besoins exprimés dans les quartiers par les habitants, nous les connais
sons tous. Nous savons également que les besoins sont tels qu'il a fallu, par 
exemple à la rue de la Navigation, aux Pâquis, fermer une rue pour obtenir un 
espace de récréation pour les gamins. 

En conséquence, notre motion vous demande aujourd'hui deux choses. 
Elle vous demande de faire l'inventaire, le plan d'ensemble des espaces verts et 
de détente en précisant les superficies, le type d'aménagement. 

Ensuite, nous voudrions surtout que le Conseil administratif dresse aussi la 
liste des espaces verts qui devraient être créés. Il y a déjà, dans le document 
dont on parlait tout à l'heure lors des questions, le document Genève 2001, une 
amorce de réponse à la page 24. Il y a un certain nombre de pistés de travail qui 
sont indiquées, mais il faut reconnaître que la carte qui figure à cette page 24 
est bien petite. Ce sont ces informations-là que nous voudrions voir dévelop
pées dans le document que nous vous demandons ce soir. 

Je crois que je vais m'arrêter là, ce document sur les espaces de verdures et 
de détente en ville nous paraît important, comme le plan d'ensemble de la cir
culation qui est demandé dans ce Conseil depuis de longs mois. C'est un docu
ment qui nous donnera, au cours de la prochaine législature, les éléments de 
décisions nécessaires pour choisir le développement de nos quartiers et de 
notre ville. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lorsqu'il s'agit d'informations, de compléments 
d'information pour le travail des conseillers municipaux, le Parti du travail a 
toujours été favorable pour que cela se réalise, que la demande vienne de 
n'importe quel parti politique. Et l'ensemble des partis politiques a toujours 
été pour l'information. Nous avons vu le point précédent, l'information sur le 
quartier de Sécheron. Je ne pense pas que les partis politiques soient opposés à 
être informés sur l'aménagement d'un quartier. 

Nous ne sommes pas opposés à cette motion concernant les espaces verts 
et de détente, mais nous sommes un peu surpris. Il y a eu un grand débat à 
Uni II sur Genève 2001, il y a eu toute une série de cartes qui ont été présentées 
et commentées. Nous estimons qu'un certain travail a été réalisé. Qu'on soit 
d'accord ou pas, c'est autre chose. Nous, nous estimons que cette motion doit 
être renvoyée à la commission de l'aménagement, qu'une information doit être 
faite avec le Conseil administratif et les services concernés, et c'est la commis
sion qui jugera si une information plus poussée doit être faite au Conseil muni
cipal. 
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Nous n'accepterons cette motion que sous cette forme. Alors, Monsieur le 
président, veuillez demander à M. Dunner qui est intervenu s'il est d'accord de 
la renvoyer en commission de l'aménagement, autrement nous la refuserons. 

M. Homy Meykadeh (L). J'apporte un petit complément d'information au 
sujet de cette motion, à titre tout à fait personnel, et je rejoins ce qu'a dit tout à 
l'heure mon collègue M. Lyon concernant l'information. En effet, il y a environ 
une année et demie, nous étions invités par le Conseil administratif, par 
M. Guy-Olivier Segond, à l'occasion du 125e anniversaire de la création du Ser
vice des parcs et promenades. Nous avons reçu à cette occasion un magnifique 
livre consacré aux espaces verts de la Ville de Genève et de certains de ses pro
jets. Alors je pense que cette motion risque de faire double emploi avec ce 
document tout à fait remarquable. Et je crois que nous devons garder en 
mémoire ce document de valeur. Bien entendu, des éléments complémentaires 
ont été apportés par la suite par M. Rossetti et j 'ai le sentiment qu'aujourd'hui 
nous sommes en train de faire n'importe quoi, puisque les documents et les 
projets existent, qu'il suffit simplement de les demander et éventuellement de 
les affiner. 

M. Bertrand de Week (PEG). La brochure, dont fait état M. Meykadeh, 
c'est une brochure sur les parcs de Genève. L'ambition de la proposition chré
tienne-sociale va plus loin il s'agit de marquer non seulement les parcs, mais 
aussi, à l'intérieur des quartiers, tous les éléments qui pourraient être des élé
ments de détente ou de verdure. Et il nous paraît judicieux d'aller plus loin 
dans ce sens. 

Quant à nous, Parti écologiste, nous nous réjouissons d'en savoir un peu 
plus sur les espaces verts. On sait notamment qu'à Genève il y a de nombreux 
espaces verts qui sont actuellement non classés en zone de verdure et qu'à ce 
titre ils sont menacés. Si cette motion pouvait apporter quelques éclaircisse
ments cela serait appréciable. 

D'autre part, cette proposition n'est pas une motion et nous souhaitons sa 
transformation en postulat, puisque le Conseil administratif n'a pas pour mis
sion ici de proposer un arrêté ou une mesure, mais de rendre au Conseil muni
cipal un rapport. Sur cette base, le Conseil municipal pourra proposer que des 
mesures de protection, de création de zones de verdure, etc., soient prises. 
Aussi, nous proposons que le Conseil municipal vote cet objet sous la forme 
d'un postulat qui serait alors directement renvoyé au Conseil administratif 
pour qu'il nous rende son rapport, le plus rapidement possible. 
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Mme Simone Maître (DC). J'aimerais qu'on ajoute à tous ces documents 
qu'on pourrait nous donner une vue aérienne de Genève, pour prouver une 
fois de plus que nous avons une ville très verte. 

Mme Michèle Martin (L). Le groupe libéral, après avoir examiné cette 
motion, exprime son accord avec la première partie, soit la lettre a), qui 
demande l'inventaire et le plan d'ensemble des espaces verts et de détente en 
précisant les superficies, le type d'aménagement et les possibilités d'extension, 
car il s'agit, en l'occurrence, d'établir une compilation des renseignements sur 
le présent sujet, lesquels sont déjà répertoriés dans deux publications qui sont 
le livre vert du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régio
nales la brochure du SEVE que je vous invite d'ailleurs à vous procurer. Ce 
travail peut, en effet, représenter un intérêt certain et offrir un répertoire en la 
matière qui peut servir de référence. 

Par contre, le Parti libéral demande le retrait de la lettre b), laquelle sou
haite l'établissement de la liste des futurs espaces verts et de détente ou de 
préaux qui devront être créés, en particulier sur les terrains propriétés de la 
Ville de Genève, car nous estimons qu'il est impossible de dresser une telle liste 
étant donné l'évolution permanente de la situation concernant l'affectation et 
la destination des espaces urbains. C'est pourquoi nous déposons, Monsieur le 
président, un amendement demandant la suppression de cette lettre b). 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais intervenir sur l'amendement libé
ral qui est ce que j'appellerai un amendement qui vide de sa substance cette 
actuelle motion ou futur postulat. Il m'étonne d'autant plus que, de la part d'un 
parti politique qui revendique des responsabilités executives, il démontre par là 
son incapacité à avoir une vision prospective des choses. 

J'ai un peu de peine à comprendre la position défendue par le représentant 
du Parti libéral sur un objet aussi important que les espaces verts, prolonge
ment naturel du logement en ville de Genève. Je crois que justement, si on veut 
anticiper ce qui se passera demain, il faut avoir une vision prospective et être 
prêt à décider que telle ou telle parcelle doit devenir ou doit rester un espace 
vert, parce que, sinon, c'est la foire d'empoigne pour le béton, à moins que ce 
soit là le désir de Mme Martin, représentante du Parti libéral. Quant à nous, 
Parti écologiste, nous souhaitons que ce Conseil municipal puisse avoir une 
vision prospective des choses et qu'on fasse de la politique à long terme et non 
pas toujours à courte vue, comme certains. 
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M. Paul Dunner (DC). Je voudrais simplement apporter quelques 
réponses; d'abord, dire à M. de Week que la motion en question est une 
motion du Parti démocrate-chrétien et non pas des chrétiens-sociaux. 

Deuxièmement, dire que nous sommes absolument d'accord avec la trans
formation de cette motion en postulat, c'est une erreur de notre part. Donc, 
postulat renvoyé au Conseil administratif, pour étude qui devra bien sûr nous 
être présentée le plus rapidement possible. 

Ensuite, dire et à M. Meykadeh et à Mme Martin que les deux ou trois docu
ments dont ils nous parlent sont des documents extrêmement partiels par rap
port au sujet. Les parcs de Genève, pour nous, ce n'est pas suffisant. Ce que 
nous voulons savoir, ce que nous voulons connaître, ce sont tous les petits 
espaces, également tous les espaces sous quelques arbres, avec quelques bancs, 
qui permettent à des personnes du troisième âge de se reposer quelques 
minutes - on ne traverse pas de grandes rues quand on a des béquilles, quand 
on a des cannes, pour aller se détendre. 

Un tout bel exemple d'aménagement, c'est celui qui date d'une dizaine 
d'années, à la rue Schaub, entre la rue des Asters et la rue Hoffmann les habi
tants de la rue Schaub n'ont pas besoin de traverser la rue Hoffmann, la rue 
Pestalozzi, pour aller au parc Trembley. 

Dire également, à propos de l'amendement du Parti libéral, que supprimer 
l'alinéa b), c'est bien sûr supprimer une grande partie du sens de notre postulat, 
parce que nous voudrions bien savoir, avec M. Rossetti, et avec cette brochure 
Genève 2001, où nous allons. Il ne s'agit pas seulement de décrire ce qui existe 
actuellement, mais bien de savoir ce qui doit être créé et ce dont nous avons 
besoin dans nos quartiers. Donc je vos demande de rejeter l'amendement du 
Parti libéral. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais apporter l'explication suivante à notre 
proposition d'amendement. Il est évident que, lorsqu'on discute de l'aménage
ment d'une région ou d'un quartier, on peut, à ce moment-là, fixer de façon 
assez précise les espaces qui doivent être réservés en zone verte et en zone de 
détente. Mais demander aujourd'hui au Conseil administratif de prévoir, pour 
le futur, la liste exhaustive de tous les espaces verts, de détente et de préaux qui 
devront être créés sur tous les terrains de la Ville de Genève, c'est lui poser une 
question à laquelle il est totalement incapable de répondre. On peut toujours 
poser la question, mais nous aurons une réponse très générale, parce qu'il ne 
peut pas donner pour les vingt ou trente prochaines années la liste des espaces 
verts qui seront créés. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il ne faut 
pas figer l'avenir. Il ne faut pas figer l'avenir, car il est en constante évolution et 
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on peut répondre à cette question au niveau d'un quartier, mais il est très diffi
cile d'y répondre au niveau de toute une ville. 

M. Jacques Hammerli (R). Notre groupe était enclin à suivre, s'agissant de 
la motion, l'amendement du Parti libéral mais, dès l'instant où les motionnaires 
la transforment en postulat et que, de ce fait, cela devient moins contraignant, 
nous voterons ce postulat avec l'amendement que j 'ai déposé sur votre bureau, 
Monsieur le président. Pour nous, il ne saurait y avoir d'obligation. La motion 
demande «La liste des futurs espaces verts, de détente ou de préaux qui 
devront être créés. «Qui devront, c'est un peu trop contraignant et fort. Pour 
nous, qui sommes pour une politique raisonnable, une politique du possible, 
nous disons 

Projet d'amendement 

« La liste des futurs espaces verts, de détente ou de préaux qui pourraient 
être créés. 

Pour ceux qui pratiquent la langue française, ils saisiront là toute la nuance. 
Je vous invite donc à soutenir notre amendement. 

M. Paul Dunner (DC). Je pense que sur l'amendement du groupe libéral, 
on pourrait être d'accord, parce qu'en réalité... 

Une voix. Radical 

M. Paul Dunner. Radical, pardon ... 

M. Aldo Rigotti (T). Mais, c'est la même chose. 

M. Paul Dunner. Non, pas du tout, parce que c'est vrai que ça obligera le 
Conseil administratif à nous dire quels sont les besoins. Nous verrons ensuite si 
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nous pouvons les réaliser ou pas. Par contre, suivre l'amendement libéral, c'est 
renoncer à demander au Conseil administratif quels sont les besoins. Alors je 
propose qu'on se rallie à l'amendement des radicaux. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup 
d'attention les différents intervenants. Je dois vous avouer que j'aurais préféré 
qu'on entre en matière, qu'on renvoie la motion en commission, de manière à 
me permettre de donner l'information qui, ensuite, aurait figuré dans un rap
port. Nous aurions ainsi gagné du temps et cela m'aurait permis de faire cet 
inventaire, de vous renseigner, de vous expliquer la stratégie, parce qu'effecti
vement nous avons prévu de réserver un certain nombre d'espaces et je crois 
que le plus simple consiste à suivre la suggestion de M. Lyon, plutôt que de 
voter un postulat qui m'obligera à revenir devant vous avec un rapport qui 
devra de nouveau être communiqué. Donc, c'est un tour de table supplémen
taire pour rien. 

Mme Michèle Martin (L). Juste une petite remarque, Monsieur le président. 
Le Parti libéral est d'accord de renvoyer cette motion en commission, à condi
tion que l'alinéa b) soit supprimé. 

Le président. Je regrette, mais les motionnaires ont accepté de modifier 
cette motion en postulat (N° 343), nous suivons donc l'avis des motionnaires et 
nous allons passer maintenant au vote. Nous allons voter premièrement 
l'amendement le plus éloigné de ce postulat, c'est-à-dire la suppression de 
l'invite b). 

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral est refusé par 34 non contre 27 
oui. 

Le président. Nous passons maintenant au second amendement proposé 
par le Parti radical remplaçant «qui devront être créés par «qui pourraient 
être créés. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (deux oppositions et une absten
tion). 

Mis au voix, le postulat est refusé par 26 non contre 24 oui (quelques absten
tions). 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne suis pas d'accord avec le vote. Je vous prie, 
Monsieur le président, de bien vouloir accepter un vote assis / debout. 
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Le président. Je veux bien l'accepter, du moment que les résultats sont un 
peu serrés. 

Mis aux voix par assis / debout, le postulat amendé est accepté par 31 oui contre 28 non. 

Le président. Ce postulat est donc accepté, mais s'il vous plaît ne le faites 
pas tous les jours. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Monsieur le président, je suis très étonnée, 
parce qu'il ne s'agit pas d'une erreur, on peut éventuellement avoir un doute 
sur quelqu'un qui a levé la main ou pas et refaire le vote, mais le faire dans ces 
conditions-là où tout un parti dit non une fois, puis oui après, ou le contraire, 
cela n'est pas du tout acceptable, je le regrette. 

Le postulat porte le numéro 343 et est ainsi conçu 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir 

a) l'inventaire et le plan d'ensemble des espaces verts et de détente en préci
sant les superficies, le type d'aménagement et les possibilités d'extension 

b) la liste des futurs espaces verts, de détente ou de préaux qui pourraient être 
créés, en particulier sur les terrains propriétés de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. Les points 18, 26 et 30 de l'ordre du jour sont regroupés et 
seront traités demain mercredi à 17 h. Ainsi, nous passons au point 19. 

12. Interpellation de M. Bertrand de Week verre recyclé le prix 
s'effondre, que compte faire la Ville (I 842)\ 

M. Bertrand de Week (PEG). Il y a quelques mois, on pouvait lire dans les 
journaux une information « Le prix du verre recyclé s'effondre, manque à 
gagner pour les communes. Je reprends ici quelques éléments de l'article qui 
mettent en cause les différentes communes. « Les communes suisses recevront 

1 Annoncée, 3407. 
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à l'avenir 15 francs en moyenne par tonne de verre à recycler au lieu des 49 
francs versés jusqu'à maintenant par la société Vetrorecycling à Dagmersellen 
(Lucerne), membre du groupe Vetropack. L'Union des villes suisses décidera 
au mois de décembre des mesures à prendre pour compenser le manque à 
gagner, les voies de recours à la commission des cartels ou à Monsieur Prix. Un 
peu plus loin « L'Union des villes suisses va prendre une décision au mois de 
décembre, affirme son secrétaire M. Urs Geissmann qui cite, parmi les mesures 
envisagées, le recours à la commission des cartels, à Monsieur Prix ou encore 
l'encouragement de la taxe à l'achat des verres perdus, comme le propose 
l'Office pour la protection de l'environnement. 

Suite à cette information que j'ai lue il y a quelque temps, j'aimerais savoir 
ce que la Ville de Genève a entrepris, que ce soit dans le cadre de l'Union des 
villes suisses ou que ce soit pour son propre compte, puisqu'elle est chargée de 
récupérer le verre, grâce à plusieurs points de récupération du verre en Ville de 
Genève ainsi que dans d'autres villes de notre canton. Merci aux conseillers 
administratifs de bien vouloir me répondre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Dans ce domaine par
ticulier - si j 'ose demander un peu de silence à mes voisins, merci - de la récu
pération, vous savez qu'il existe toute une série d'effets qui sont parfois per
vers, parfois difficilement maîtrisables. En ce qui concerne cet aspect de la 
récupération, c'est-à-dire le verre, je crois que l'article que vous citiez, Mon
sieur de Week, explique parfaitement le problème que nous rencontrons en 
Suisse, à savoir qu'il y a peu d'entreprises susceptibles de recycler le verre et 
pouvant le racheter à des collectivités de façon que celles-ci aient intérêt à 
continuer de récolter et récupérer cette denrée. En fait, la Ville de Genève, 
dans ce domaine, n'a que fort peu de compétence. Elle appartient, comme vous 
le savez, au groupe de travail de l'Etat qui traite de tous ces aspects de la récu
pération. Celui-ci - à ce que je sais - s'est déjà penché sur ce problème mais ne 
peut que dénoncer les contraintes que l'on connaît. En effet, les phénomènes 
auxquels vous faisiez allusion peu d'entreprises susceptibles de collecter; pro
blèmes que rencontrent les entreprises pour ce qui est des aires de décharge et 
des aires de stockage du verre, ne nous permettent pas de mener une politique 
de rachat et de ventilation des produits que récupère la Ville de Genève de 
façon optimale. 

Cela dit, je vous informe que l'une des principales entreprises qui, pour la 
Ville de Genève, effectue ce travail de récupération, est actuellement en pleine 
restructuration. Nous espérons que la direction de cette entreprise, beaucoup 
plus jeune que ne l'était celle qui tenait les rênes de ladite maison auparavant, 
témoigne d'une politique plus volontariste et d'un meilleur niveau que cela 
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n'était le cas. Cela dit, comme pour le papier, nous devons essentiellement 
tenir compte de ces fluctuations et de ces difficultés sans pouvoir réagir comme 
nous le souhaiterions. Inutile d'ajouter que les commissions cantonales, comme 
je le précisais tout à l'heure, ont un pouvoir d'intervention et qu'elles ont 
signalé les difficultés au plan fédéral. 

M. Bertrand de Week (PEG). Merci, Madame Burnand, de ces quelques 
informations. Je crois qu'il serait intéressant de savoir très concrètement si 
vous avez fait des démarches, notamment auprès de la commission des cartels 
ou auprès de Monsieur Prix, face à cette situation cartellaire sur ce marché et, 
d'autre part, quels sont les prix qui sont actuellement pratiqués pour la Ville de 
Genève dans le domaine du recyclage du verre. Je souhaiterais que ces préci
sions nous soient données. Peut-être que vous ne pouvez pas le faire mainte
nant, mais j'aimerais qu'elles nous soient données assez rapidement pour que, 
le cas échéant, le Conseil municipal puisse faire une proposition de motion 
dans ce sens. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Je pense que Mmc Burnand se fera 
votre interprète auprès des services. 

13. Motion de MM. Pierre Reichenbach, Albert Chauffât, Bernard 
Lescaze et André Roch : recettes nouvelles au Service des 
sports et application des tarifs de location de véhicules et de 
locaux à la Protection civile (M 406)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que 

des stades sont mis à disposition des sportifs gratuitement alors que les 
salles de sports sont, elles, mises en location 

des véhicules et des locaux de la Protection civile sont mis à disposition 
sans que les tarifs soient systématiquement appliqués, 

1 Annoncée. 3502. 
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le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir dégager 
de nouvelles recettes au Service des sports et à la Protection civile, à l'instar de 
ce qui se pratique dans d'autres villes de Suisse, en adaptant les prix de location 
des surfaces et des équipements, des entrées aux installations sportives et en 
appliquant strictement les tarifs de location en matière de véhicules et de 
locaux à la Protection civile. 

M. Pierre Reichenbach (L). La Ville de Genève, malheureusement, ne sait 
pas encore valoriser le travail de ses fonctionnaires. La Ville de Genève ne sait 
surtout pas vendre les prestations qu'elle réalise avec l'aide de nos impôts. 
Vous avez tous lu ou entendu que la Ville de Genève ne faisait rien pour le 
football, ne faisait rien pour les sportifs. Pieux mensonge et il n'y a qu'à 
entendre nos discussions dans les différentes séances concernant le sujet. 

Notre motion est bien modeste, car elle demande une adaptation des tarifs 
désuets, elle demande plus d'équité entre les disciplines sportives, elle 
demande aussi que la politique des «petits copains cesse. Enfin, elle demande 
plus de clarté dans l'application stricte des tarifs en vigueur, mais aussi une 
adaptation de ceux-ci. 

Nous pensons que la Ville doit améliorer le marketing de ce qu'elle offre. 
Un prix juste et, pourquoi pas, sur ce prix juste, un rabais dûment justifié, mais 
connu de tous et en particulier de notre Conseil. 

Mes sources d'information sur ces tarifs, sur les prix pratiqués, sont conte
nues dans le document Projet de budget 1991, «Réponses aux commissions et 
annexes, diverses notes de séances de commissions, d'auditions et informations 
que j 'ai recherchées, parfois avec beaucoup de difficulté, dont les chiffres sont 
ce qu'ils sont ils sont surprenants. Je ne veux pas en faire une liste exhaustive, 
mais j 'ai relevé quelques points bien particuliers qui sont les suivants 

- Boulodrome 6000 licenciés, recette «conventionnée 5 000 francs par an, 
buvette 5% du chiffre d'affaires, soit 84 centimes environ par licence et 10 cen
times par Coca-Cola. 5000 francs correspondant aussi à un petit appartement 
de deux-pièces HLM... ce qui n'est pas le cas pour le Centre sportif de la 
Queue-d'Arve 

- Jeux de quilles environ 250 licenciés, ils rapportent 3 500 francs par mois, 
soit 42 000 francs par année 

- Badminton environ 400 licenciés, ils rapportent 5 000 francs par mois, 
soit 60 000 francs par an ou alors, douze fois ce que rapporte le boulodrome de 
la Ville de Genève 
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Chers collègues, savez-vous comment bénéficier d'un tarif extrêmement 
favorable pour vous baigner à la piscine des Vernets Mon tuyau inscrivez-vous 
dans un club, par exemple Sport Nage pour tous, car 10 francs par an forfait 
sont prévus pour cette prestation. Cette modeste cotisation est imputée club de 
natation. Je vous rappelle que le prix d'entrée à la piscine des Vernets est de 
3 francs pour les adultes et 1 franc pour les enfants, du moins je croyais que 
c'était le tarif, mais celui-ci a tellement été bradé que notre collègue 
M. Blauenstein et moi-même avons déposé une motion rien que pour cet objet. 
Application presque gratis pro Deo. 

Maintenant, concernant la location des véhicules, la phrase « Les locations 
de véhicules ou d'engins sont accordées à bien plaire, selon disponibilité du 
moment est belle, elle veut justifier l'injustifiable la Ville de Genève veut 
même concurrencer les loueurs privés de véhicules avec des tarifs de dumping. 
En voulez-vous la justification Alors prenons le cas d'un bus catégorie 9-15 
passagers, par exemple un Toyota Hiace ou un Ford Transit, à la Ville de 
Genève, par jour 50 francs 10 francs par jour supplémentaire, mais les kilo
mètres sont illimités. 

Alsa, Budget ou autres conventionnés loueurs de voitures demandent, par 
jour, 72 francs et 80 centimes par kilomètre ou 138 francs par jour, inclus 
100 kilomètres. Le prix peut être étudié par semaine, de 721 à 945 francs. Il est 
bien clair, dans mon approche, que ces entreprises de location de véhicules 
peuvent et consentent très souvent à des sociétés sans but lucratif ou à des 
sociétés sportives des rabais substantiels qui permettent justement de voir les 
choses en connaissance de cause. 

Je viens d'apprendre qu'à Pâques 1991 une équipe de football s'est dépla
cée dans le sud de la France avec précisément un bus de la Protection civile. Ce 
bus a subi une avarie mécanique irréparable et, afin de le récupérer, un fonc
tionnaire a été dépêché sur place un week-end. Mes questions est-il normal 
que la Ville de Genève s'érige en agence de location de véhicules, sans livret 
ETI ou autre assurance CASCO, ne pouvant réaliser les réparations sur place, 
y compris le retour du véhicule Et, maintenant, qui paiera les frais dus à ce 
problème 

Chers collègues, les tarifs pratiqués par la Ville de Genève ne sont actuel
lement pas admissibles, non que je souhaite assassiner les bénéficiaires, mais je 
souhaite que la différence des divers tarifs soit adaptée à la hausse ou, du 
moins, que l'application des factures soit réaliste. 

Sur un tarif normal, un rabais - je l'ai dit - peut être appliqué, mais le 
contribuable et notre Conseil doivent être au courant des conditions du mar
ché, ce serait la moindre des choses. 
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Par exemple, dans le budget ou plutôt dans les comptes rendus, il y aurait 
une ligne de contrôle «Location de bus durant Tannée 100000 francs recettes 
50000 francs, explications rabais fixés par le magistrat. Et, là, on ferait 
confiance au magistrat, il nous dirait à quoi ont été destinés ces rabais, à une 
aide sportive ou autre. 

En conclusion, chers collègues, excusez mon agacement au sujet de cette 
mauvaise gestion des affaires municipales et, tout en vous priant d'accepter 
notre motion, nous vous suggérons de la renvoyer à la commission des finances. 
Elle pourra ainsi servir d'indication de piste pour les experts qui analyseront 
nos problèmes financiers et «d'organisation. D'avance je vous remercie de votre 
compréhension. 

M. Albert Chauffât (DC). Suite à l'intervention de mon collègue M. Rei-
chenbach, je voudrais également formuler une proposition que j'avais faite il y 
a un certain nombre de mois, voire d'années, mais qui n'a pas vu le jour. 
Puisque Ton veut pratiquer la politique de la transparence dans notre adminis
tration municipale, il faut qu'elle le soit jusqu'au bout. En effet, dans certains 
services, comme le Service des sports, comme les Services culturels, vous avez 
des recettes qui proviennent de redevances de buvettes et qui sont importantes. 
Or, jusqu'à maintenant, ces redevances sont comptabilisées au chapitre du 
département des finances, c'est-à-dire le département de Mme Rossi, plus spé
cialement au Service de la gérance municipale. Je pense que si on veut faire des 
comparaisons financières et voir, aussi, l'effort qui est fait dans les stades, dans 
les services municipaux, dans certains services culturels - à ce sujet, je pense au 
Grand Théâtre, à la Comédie ou à d'autres services de la culture où il existe des 
redevances qui sont payées par des buvettes, etc. - on devrait voir figurer dans 
ces départements, dans ces services que je viens de citer la totalité des recettes 
que l'on encaisse, de façon à voir aussi l'effort qui est fait, parce qu'on a tou
jours l'impression que cela coûte de l'argent. Bien sûr que cela coûte de 
l'argent, mais il y a aussi ces recettes qui sont noyées dans ïa masse de la rede
vance à la Gérance municipale. 

Alors, c'est un vœu que j'exprime depuis un certain nombre d'années, et 
j'espère que, à l'occasion de cette motion, on pourra en tenir compte. Ce sera 
peut-être pour le Conseil municipal l'occasion de voir l'effort qui est fait dans 
les services concernés par les exemples que je viens de vous citer. 

Préconsultation 

M. André Hediger, maire. Premièrement, je devrais remercier les motion-
naires pour cette motion, parce qu'elle va me permettre - et je crois qu'ils le 
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savent très bien - d'expliquer la politique des tarifs que je pratique, que ce soit 
pour la Protection civile, les véhicules ou autres matériels de la Protection 
civile comme pour les installations sportives. 

Tout d'abord, il n'y a pas de politique des petits copains. Il faut être bien au 
clair là-dessus, s'il y a quelqu'un qui peut ce soir dire ou me dire qu'il y a une 
politique des petits copains, c'est un menteur ; je le dis en toute franchise. C'est 
vrai qu'il n'y avait pas de prix de location des véhicules de la Protection civile, 
si ce n'est qu'on demandait aux utilisateurs - à ceux qui empruntaient ces véhi
cules - de prendre une assurance Casco, en vue de dégâts et autres. Mais, 
depuis le 1er janvier de cette année, j 'ai introduit le tarif qui vous a été donné 
par M. Reichenbach qui le tient de l'état-major de la PC, vu qu'il est membre 
de cet état-major. Depuis cette année, le tarif est de 50 francs par jour et 10 
francs pour les jours suivants, dès le deuxième jour. J'ai introduit cette petite 
taxe, disons cette petite redevance, en estimant que cela pouvait être une 
recette non négligeable, vu le nombre de personnes qui, en dehors des cours, 
nous demandent ces bus, notamment durant les week-ends et les périodes de 
vacances. 

A qui prêtons-nous ces bus Je les prête avant tout à des crèches, lors des 
semaines vertes pour les enfants, je les prête à Caritas, au Centre social protes
tant, aux scouts ou à d'autres organisations de ce genre. Et il arrive, une fois ou 
l'autre durant l'année, qu'un club me demande, pour une manifestation d'un 
week-end, un ou deux bus pour transporter en ville de Genève des sportifs 
d'une rive à l'autre ou bien d'une installation à l'autre. Tout cela pour vous dire 
qu'il n'y a pas de politique des petits copains. 

Faut-il demander davantage Je n'en suis pas persuadé. Moi-même, je vois 
le budget en tout cas de Caritas, du Centre social protestant, des crèches. Je 
connais bien ces institutions et si on pratiquait les prix des privés, elles ne loue
raient plus nos bus. Et je trouverais dommage que nous ayons dans nos locaux 
des bus qui ne soient pas utilisés. Ce sont des bus qui sont payés par la Protec
tion civile, en partie avec des subventions, et je pensais qu'il était juste, dès 
l'instant où ils n'étaient pas utilisés, de les prêter à ce genre d'institutions à but 
non lucratif. Donc ce n'est pas la politique des petits copains, comme on 
l'entend. 

Il y a eu une avarie, c'est vrai, au centre de la France, il y a quelque temps. 
On m'apprend qu'un fonctionnaire est descendu. J'aimerais vous dire que 
depuis quatre ans que je prête ces bus, c'est la première fois qu'il y a eu un gros 
accident. J'aimerais quand même rappeler que dans un but humanitaire les 
scouts, il y a trois ans, étaient partis en Pologne de toute urgence porter des 
médicaments. Je peux vous dire que les bus sont partis en Pologne et n'ont pas 
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été accidentés. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un exemple, en quatre ans, qu'il 
faut en faire une montagne. 

Tout le reste du matériel de la Protection civile, et vous le savez, est égale
ment loué. Les dortoirs, par exemple, qui sont passablement utilisés par les 
clubs sportifs, par les Fêtes de Genève qui nous demandent la gratuité chaque 
année, mais d'autres organismes nous les demandent aussi. Il y a notamment 
trois abris qui sont ouverts en ce moment, financés à raison de 7 francs par nuit 
par la Confédération, mais pour les autres organisations, le prix par nuit et par 
personne est de 10 francs la première nuit et de 7 francs pour les nuits sui
vantes. Rappelons que cela couvre les frais ou une partie des frais de nettoyage, 
notamment des draps et des couvertures, qui ne se fait pas toutes les semaines, 
mais tous les mois ou toutes les trois semaines. Le reste du matériel, nous le 
louons, je vous passe la liste, disons que ce sont les tables, les chevalets, les 
bancs de la PC. Nous exigeons un dépôt d'argent, au cas où on ne nous les 
ramènerait pas. Nous louons les boilles, les thermos, les autocuiseurs, les mar
mites à bois, les broches, les grils, les matelas en mousse, les oreillers, les cou
vertures, les draps, tout est loué. Cela pour vous dire qu'il y a une certaine 
recette qui rentre. Bien entendu ce n'est pas loué sur la base commerciale. 
J'aimerais quand même rappeler que les citoyens paient des impôts et sont en 
droit de recevoir un certain nombre de prestations. C'est peut-être là que nous 
allons diverger, mais quant à leur faire payer le prix commercial, comme des 
privés, je pense que cela est faux. 

Nous louons aussi, à la Protection civile, dans les locaux de Richelien, 
l'auditorium, les salles de classe, les places d'exercice, la maison de feu, la gué
rite de feu, le restaurant. Voilà, pour ce qui est de la Protection civile. 

Pour ce qui est du Service des sports, c'est vrai qu'avec l'ouverture de 
l'ensemble de la Queue-d'Arve, nous avons normalisé l'ensemble des locations 
des salles. Il y avait des prix différents d'une installation à l'autre et j 'ai donc 
normalisé l'ensemble de ces prix de location. J'ai ici toute la liste, je vous en fais 
grâce. La piscine/patinoire, on vient de vous le dire, c'est 3 francs pour les 
adultes, 1 franc pour les enfants, la gratuité pour les écoles. Gratuité qui nous 
avait été demandée, en son temps, vu le programme sportif édité par la Confé
dération et demandant d'apprendre à chaque enfant la natation. Il y a des prix, 
aussi, pour les AVS/AI et les militaires. 

Si nous augmentons ces tarifs, nous mettons en difficulté les clubs. Alors, 
faut-il d'un autre côté donner des subventions plus fortes pour les récupérer 
après sur les prix de location Eh bien, je pense que ce serait archifaux de le 
faire. On mettrait en difficulté toute une série de clubs genevois, que ce soit la 
lutte, le tir à l'arc, que ce soit le judo, la gymnastique, le volleyball, le basket, le 
tir au petit calibre ; tout serait remis en question. Je ne pense pas que c'est ce 
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que cherchent les motionnaires, parce que je sais que ce sont des ardents défen
seurs du sport, mais qu'ils soient bien conscients qu'on limite en partie les sub
ventions en pratiquant ces prix - disons - d'encouragement au sport. La seule 
chose peut-être qui n'est pas facturée, pour laquelle nous ne demandons 
aucune taxe, c'est toutes les installations sportives en plein air, que ce soient les 
terrains de foot, la piste d'athlétisme au Bout-du-Monde. Là, je rappelle qu'il y 
a des comités de gestion composés de membres de clubs qui s'occupent de 
l'organisation du Centre Viona, de la répartition des terrains, et que ce ne sont 
pas des collaborateurs du Service des sports. Faut-il donc leur louer, dès l'ins
tant où un club de foot doit faire son championnat, sa coupe Je n'en suis pas 
persuadé. Ce d'autant plus que, quand il n'y a pas de matches - vous le savez 
comme moi - les installations de Vessy ou du Bout-du-Monde sont ouvertes à 
la population et, entre les matches, nous voyons passablement de parents aller 
shooter avec leur enfants, comme nous voyons sur la piste d'athlétisme des 
citoyens, citoyennes, qui vont courir, s'entraîner sans être membres d'un club. 
J'avais toujours compris que c'était dans les intentions de ce Conseil municipal 
d'avoir des installations sportives ouvertes à l'ensemble de la population et 
notamment ce genre d'installations. 

Je serais tenté de vous demander de refuser cette motion, et, pour 
répondre aux motionnaires, je leur dirai que j 'ai uniformisé les tarifs des instal
lations sportives, que je n'entends pas augmenter les tarifs, parce que je ne 
veux pas remettre en question la marche des clubs. Ceux-ci ont tous, les uns et 
les autres, augmenté leurs cotisations et je le sais, puisque je leur envoie chaque 
année un questionnaire leur demandant le nombre de juniors, le nombre de 
licenciés, le prix des cotisations. Aux clubs qui avaient des cotisations basses au 
cours de ces trois dernières années, je leur ai demandé de revoir leurs cotisa
tions. Les clubs, en plus de l'entraînement des juniors et des adultes, organisent 
passablement de manifestations, de rencontres et je tiens - je pense que notre 
Ville y tient aussi - à encourager ce développement du sport et les manifesta
tions qui en découlent. C'est pourquoi je n'entends pas augmenter ces tarifs de 
location, pas plus que je n'entends augmenter ceux de la Protection civile, esti
mant qu'en tant que municipalité nous avons un certain nombre de prestations 
à offrir aux citoyens qui paient des impôts. D'autre part, nous devons faire en 
sorte de développer le sport, tout ce qui est rencontres, tout ce qui est manifes
tations et nous devons surtout aider - et je le fais avec les bus de la Protection 
civile - les sociétés à but non lucratif qui, comme Caritas ou le Centre social 
protestant, font un travail immense dans notre ville. Nous devons en tant que 
municipalité leur prêter les bus à bas prix. 

M. Alain Vaissade renonce. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je prends note, Monsieur Hediger, qu'à vos 
yeux je suis un menteur; d'accord mais à vos yeux seulement. Aussi je main
tiens ce que j'ai dit. Que vous serviez des exemples, pour nous parler de socié
tés à but humanitaire, c'est votre droit et je l'avais prévu. Ce que je demande 
simplement, c'est que, pour un bus qui coûte x francs, la société à but humani
taire peut bénéficier de tarifs spéciaux, mais vous l'indiquerez dans les 
comptes, ainsi cela valorisera le travail des fonctionnaires de la ville. 

Maintenant, vous me dites: «Des déplacements à Genève». Ecoutez il ne 
faudrait pas me faire rire, parce que j'ai appris l'histoire des bus incidemment: 
en faisant une régate à Nice. Il y avait une équipe de basketteurs genevois en 
déplacement et, comme j'étais avec des collègues régatiers, je n'avais pas la 
berlue ; de plus, le bus était arrêté : c'était bien un bus de la PC. L'histoire de 
Montpellier, vous la connaissez j'espère... elle est aussi réelle. Il y en a peut-être 
d'autres. 

Je n'irai pas plus loin, ce que je vous demande simplement, Monsieur Hedi
ger, ce n'est pas pour vous ennuyer, je vous demande donc d'avoir un peu la 
devise que nous, libéraux, avons adoptée : la clarté. Pas seulement la transpa
rence, parce qu'une vitre transparente dans un local où il fait nuit, on ne voit 
pas à travers. Je vous demande de mettre derrière votre vitrine un phare pour 
qu'on puisse voir à travers la vitrine. 

Le matériel loué, parlons-en. Au Tessin, pour la Fête fédérale des 
musiques, dormir en abri de la Protection civile coûte 15 francs et dormir en 
caserne revient à 25 francs. Alors, comme vous faites partie de l'Association 
des villes suisses, je demanderai que vous harmonisiez les prix par rapport à 
tout ce qui se fait ailleurs. 

Que vous accordiez des rabais, je n'y suis pas opposé, mais qu'on fasse le 
juste prix et qu'on arrête cette politique gratis pro Deo, parce que c'est cela qui 
est gênant. 

Les bénéficiaires ne respectent plus le travail de la Ville. Pouvez-vous me 
dire qui est-ce qui a payé les dégâts dans les vestiaires de la patinoire, les carre
lages fracassés, les pommes de douche cassées Est-ce que ce sont les clubs qui 
ont causé les dégâts Je pense que c'est la Ville qui prend tout en charge. Je 
crois qu'il serait normal que les responsables, les gens qui cassent, soient aussi 
sollicités. 

Nous avons des installations sportives magnifiques, beaucoup les respec
tent, une minorité les respecte moins. Alors je demande que la Ville de Genève 
obtienne des résultats financiers qui correspondent aux prestations, ce qui ne 
veut pas dire que vous les surfacturiez, mais ces prestations doivent être mises 
en valeur. 
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Cela, c'est mon social à moi, c'est dire aux bénéficiaires: on vous a donné 
ces prestations, ne nous dites pas merci Toutefois quand on entend par presse 
interposée que vous n'avez rien fait pour le Servette Football Club et que vous-
même m'apprenez que vous avez eu du personnel à charge - donc un salaire 
dans votre budget - vous fournissez des prestations, voire une subvention indi
recte. Seulement ces bénéficiaires-là l'oublient. Les prestations de la Ville de 
Genève sont énormes et méritent d'être mises en exergue. Donc, ce que je sou
haite, Monsieur Hediger, c'est que vous mettiez, en résumé, derrière la vitrine, 
une lumière pour qu'on puisse la voir depuis l'autre côté. La vitrine sera trans
parente même dans un local qui est noir. 

M. André Hediger, maire. Excusez-moi de reprendre la parole, mais je 
crois que cela va un peu loin. Tout d'abord, votre leçon de morale, Monsieur 
Reichenbach, je m'en étonne et je ne l'accepterai pas. Vous êtes membre de la 
commission des sports depuis des années. Depuis des années, c'est la clarté. 
Mon prédécesseur et maintenant moi-même déposons sur la table chaque 
année le relevé de l'ensemble des subventions accordées à l'ensemble des clubs 
genevois. Et, année après année, vous êtes tenus au courant des tarifs. Alors ne 
venez pas me donner des leçons ce soir, vous êtes au courant de tout cela. Nous 
sommes en campagne électorale, on est à trois jours des élections administra
tives, m'enfoncer le coin, on peut le faire, mais pas sur ce sujet-là car, vous-
même, vous connaissez bien les milieux sportifs et vous avez été longtemps un 
responsable. 

Vous citez l'exemple des vestiaires de la patinoire. Vous savez très bien 
que le patin est le sport où il y a le plus de casse. Mais ce n'est pas le cas de 
toutes les autres installations où il n'y a pas de dégât, où il n'y a rien qui soit 
abîmé. H n'y a que la patinoire et vous mettez en exergue cet exemple, comme 
ce bus qui tombe en panne : sur 35 bus que nous prêtons, louons toutes les 
semaines, il n'y a jamais eu de pépin depuis des années. Un seul tombe en 
panne en quatre ans et vous montez cela en épingle. Je pense que vous exagé
rez, vous exagérez passablement. Alors, la clarté, je vous le répète, vous l'avez 
en commission des sports et vous savez très bien que personne d'autre au 
Conseil administratif n'a mis sur la table les subventions, tout l'argent que nous 
donnons aux clubs pour des manifestations, pour le mouvement junior. Chaque 
année vous avez le relevé et chaque année vous êtes au courant des tarifs. Alors 
je m'étonne un peu que ce soir vous me donniez cette leçon, Monsieur Rei
chenbach, et je ne l'accepte pas. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Les motionnaires ont des comptes à régler avec 
M. Hediger, il est assez grand pour se défendre. Moi, je parlerai simplement du 
problème du Conseil municipal. 
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Je me suis renseigné : les trois partis de l'Entente ont mis en place un prési
dent qu'ils ont élu. Depuis le mois de septembre de l'année passée, ils ne se 
sont pas réunis. C'est ici le fond du problème. 

Quant à cette motion, en la lisant, je me suis dit que tous les bus, tous les 
abris de la Protection civile étaient donnés gratuitement. Je m'interrogeais 
lorsque j 'ai reçu l'ordre du jour. J'ai appris, par la suite en me renseignant, qu'il 
y avait un certain montant à payer, plus des assurances, des Casco, etc. Je 
voyais qu'il y avait une certaine règle qui était appliquée pour ces installations 
et ces locations de bus. Alors je me demande ce soir à quoi sert une commis
sion. Tout ce débat aurait pu avoir lieu en commission et, si les personnes qui 
sont signataires de cette motion n'étaient pas d'accord, ils auraient pu dire: 
«On peut adapter les tarifs», en proposant la réglementation suivante: telle 
somme pour la location d'un bus, d'un abri de la Protection civile, etc. Mais, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si vous n'êtes pas de la 
commission des sports, vous pouvez croire que tout est donné gratuitement, 
qu'on peut faire ce qu'on veut. Lisez la motion ; moi j 'en étais sûr. Et je me suis 
renseigné. Par exemple, j 'ai été contacté par des présidents de clubs qui s'occu
pent surtout de l'encadrement des jeunes, de centres de formation dans des dis
ciplines diverses, ils me disent : « Sans les petits bus de la Protection civile, nous 
serions obligés de demander le double aux parents. » Par exemple, il faut 600 à 
700 francs pour une semaine, suivant le sport. Cette location permet de faire 
des prix intéressants et populaires pour les jeunes, de les mobiliser pour les 
semaines de vacances et, si les bus de la Protection civile n'étaient pas mis à dis
position, avec les tarifs auxquels ils sont actuellement mis à disposition, il fau
drait peut-être ajouter 200 ou 300 francs de plus pour un stage d'une semaine 
sportive. Alors je vous pose la question: est-ce que vous voulez encourager les 
jeunes à participer C'est une question de fond. 

Je pense qu'il y a aussi un danger à changer les tarifs et c'est pour cela que 
la commission aurait pu faire ce travail: la subvention qui est donnée pour 
l'achat des bus ne pourrait-elle pas être remise en question par Berne, sous pré
texte qu'on en fait des taxis Ce n'est pas dans cette salle qu'on aurait dû avoir 
cette discussion, elle est publique, on aurait dû discuter avec le président du 
département, avoir un échange constructif et, peut-être, faire une motion de la 
commission pour appuyer le chef du département et pour trouver des solu
tions. 

Je me demande aussi - personnellement, cela n'engage pas mon groupe -
mais je me demande s'il faut augmenter les tarifs de la Protection civile pour 
payer les ampoules et les installations électriques de ces locaux parce que les 
gens les ont faites trop chères. Je me suis posé la question. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le Parti du travail propose que les motion-
naires retirent leur motion, reprennent ce débat en commission et fassent fonc-
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tionner la commission avec le président qu'ils ont élu. Nous refuserons cette 
motion si elle est renvoyée au Conseil administratif. 

M. Homy Meykadeh (L). J'avais juste une question à poser à M. Hediger. 
En vous écoutant, Monsieur le maire, je me suis souvenu, en tant qu'ancien ser
viteur de l'administration, qu'il y a quelques années, cinq ou six ans peut-être, 
le Conseil administratif avait pris la décision de ne plus prêter ces bus qu'aux 
organisations dépendant, au point de vue subvention, de la Ville de Genève, 
notamment les clubs d'aînés et notamment le transport des enfants pour cer
taines activités de loisirs. Je me suis étonné en vous entendant dire que vous 
prêtiez vos bus à différents groupements. Y a-t-il une modification dans la poli
tique du Conseil administratif ou est-ce une initiative d'un secteur bien particu
lier qui est celui de votre département? 

Le président. Monsieur Hediger, vous voulez répondre tout de suite ? 

M. André Hediger, maire. Oui, je réponds tout de suite à M. Meykadeh. Ce 
n'est pas une erreur, c'est une modification dans la politique du Conseil admi
nistratif et j 'ai toujours fait attention que cela ne cause pas du tort aux trans
porteurs privés. Et je m'en suis entretenu avec l'entreprise Dupraz, avec 
Beck SA, avec tout le monde, cela ne leur fait pas de tort du tout, vraiment pas. 

J'aimerais citer encore deux exemples, puisqu'on a parlé de la politique des 
petits copains. Il y a deux ans, feu notre ami à tous, M. Jean Guinand - qui, 
comme vous le savez, durant les vacances ramassait des enfants qui ne par
taient pas en colonie de vacances avec son bus - m'avait demandé un autre bus 
pour emmener ces enfants en Provence et je lui. ai accordé la gratuité. Il y a 
aussi le Centre social protestant qui, durant la période de vacances, chaque 
année, demande deux bus pour des colonies de vacances d'enfants dont les 
parents ont des revenus très bas. Il fait un gros travail pour emmener ces 
enfants en vacances, parce que bon nombre ne vont pas en vacances et, pour 
éviter l'augmentation des prix, vu que ce sont des enfants de parents à petits 
revenus, j 'ai également accordé la gratuité. C'est cela le copinage 

M. Albert Chauffât (DC). Nous sommes quelques-uns dans ce Conseil 
municipal, depuis quelque temps, qui essayons d'attirer l'attention et du 
Conseil municipal et du Conseil administratif sur la situation financière de 
notre Ville qui n'est pas brillante et qui est loin de s'améliorer compte tenu de 
la situation. 
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II est bien clair que, dans la motion qui vient d'être déposée, on ne veut pas 
faire de concurrence aux privés, on ne veut pas arriver aux tarifs du privé, mais 
il est clair aussi que, compte tenu des circonstances actuelles, on demande que 
les tarifs, soit dans le domaine des sports, soit dans les affaires culturelles - vous 
l'avez vu avec le Grand Théâtre, etc. - soient en tout cas adaptés à l'augmenta
tion du coût de la vie. Ce n'est pas énorme et je pense que chacun doit fournir 
un effort. On est tous d'accord d'aider la jeunesse, d'aider ceux que vient de 
citer M. le maire, mais je pense qu'on ne peut pas le faire comme cela, avec un 
bandeau sur les yeux. Il faut connaître les moyens financiers dont on dispose. 
Et c'est la raison pour laquelle, les uns et les autres dans ce Conseil municipal, 
et plus particulièrement mes collègues de la commission des finances, on inter
vient toujours pour vous dire qu'on va se casser la figure à un moment donné. 
On ne le voudrait pas, parce que nous avons quand même une réputation à sau
vegarder et on aimerait quand même faire face aux engagements que nous 
avons, les uns et les autres, envers et contre tout. Alors, c'est ce message que 
l'on essaie de faire passer et il faudrait le comprendre, parce que la situation 
n'est pas brillante, je vous le répète. On a beau avoir 29 millions de boni en 
1990 - beaucoup de gens n'ont pas compris comment ces 29 millions sont arri
vés comme cela sur la table - vous le comprendrez, on vous l'expliquera dans le 
courant de l'année et vous verrez que ces 29 millions ne sont quand même pas 
tombés du ciel. Vous verrez les résultats de 1990, vous verrez les résultats de 
1993, là vous constaterez que des visages deviendront de plus en plus pâles. 
Alors, ce n'est pas uniquement pour faire peur au Conseil administratif et à 
certains membres défenseurs du sport - puisque l'on parle de sport actuelle
ment - que l'on vous présente ces motions, c'est pour attirer l'attention du 
Conseil municipal et du Conseil administratif sur la situation financière dans 
laquelle nous nous trouvons. J'espère que vous comprendrez et que le Conseil 
administratif qui est en place maintenant, et celui qui va être élu prochaine
ment, comprendra aussi la situation. 

M. Olivier Moreillon (L). Il y a quarante minutes que ce débat a com
mencé. Débat je dirais presque de spécialistes... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce n'est pas notre faute, Monsieur Moreillon 

Le président. Monsieur Lyon, s'il vous plaît 

M. Olivier Moreillon. Non, ce n'est pas la mienne non plus. Je ne vous ai 
rien demandé. Je pense que c'est un débat typique qui devrait avoir lieu en 
commission. Ne pas accepter le renvoi en commission, c'est simplement ne pas 
accepter de lever un voile sur deux services : le Service des sports et la Protec-
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tion civile. Après tout, il n'y a aucun service dans l'administration qui ne soit 
pas appelé à répondre à des questions de la part des conseillers municipaux. Et 
je ne vois pas pourquoi certains mettent tant d'acharnement ce soir à refuser le 
renvoi à toute commission. Il y a une explication qui doit être donnée. Je pense 
que ce soir ce n'est pas le moment de le faire, il est 22 h 40, tout le monde n'est 
pas là, l'attention a baissé. Par conséquent, je propose simplement qu'on cesse 
le débat et qu'on renvoie en commission. 

M. Alain Vaissade (PEG). Suivant l'expression de M. Moreillon, cela fait 
quarante et une minutes que nous avons commencé ce débat. Je voudrais 
quand même dire que l'idée de cette motion va effectivement dans le sens d'un 
plan de redressement des finances municipales. L'objectif visé ici, il me semble, 
c'est de pouvoir encaisser de nouvelles recettes. Mais alors, je vous pose une 
question, Messieurs, pourquoi ne posez-vous le principe qu'au Service des 
sports et de la Protection civile Pourquoi n'étendez-vous pas cette motion à 
tous les services de la municipalité C'est par là qu'on va pouvoir obtenir juste
ment un redressement des finances municipales. Donc, dans ce sens-là, je vous 
ai bien écoutés, c'est vrai que M. Lyon a dit qu'on aurait pu étudier cela en 
commission des finances, mais en réalité, cette motion, il faut l'adresser à tous 
les services et pas seulement aux Services des sports et de la Protection civile. 
Dans ce sens-là, je vous propose un amendement, Monsieur Reichenbach, à la 
suite donc de votre invite : 

Projet d'amendement 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir déga
ger de nouvelles recettes en étudiant toutes les possibilités dans les services de 
la municipalité. 

Je vous propose cet amendement et, ainsi, nous pourrons étudier cette 
motion en commission. 

Le président. Monsieur Vaissade, vous pouvez déposer votre amende
ment, s'il vous plaît. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais juste souligner un point qui a 
été soulevé dans l'intervention de M. Chauffât et de M. Reichenbach. Ce qu'il 
faudrait aussi, c'est mettre en évidence les subventions indirectes que représen
tent tous les rabais qu'on accorde, auxquels nous ne sommes pas opposés -



4148 SÉANCE DU 16 AVRIL 1991 (soir) 
Motion : recettes au Service des sports 

notre collègue M. Reichenbach l'a bien dit - ces rabais qu'on accorde dans de 
nombreuses circonstances, pour des œuvres humanitaires, comme pour des 
sportifs. Il faudrait que cela apparaisse, de même que nous nous sommes battus 
pour que les prix des loyers figurent quelque part, les prix des loyers objectifs 
qu'on pourrait demander. Nous nous sommes battus pour que l'aide financière 
de la Ville aux locataires, contre laquelle nous ne sommes pas - au contraire, 
nous avons toujours été pour une aide personnalisée ou une aide aux locataires 
- mais pour que cette aide figure quelque part, parce que c'est aussi une forme 
de subvention. Il faut que les gens se rendent compte de l'effort que fait la 
Ville, effort que nous soutenons par ailleurs. 

Si cette motion est renvoyée en commission, ce que j'espère aussi à titre 
personnel en tout cas, j'aimerais qu'on trouve une formule pour que cela appa
raisse dans les comptes rendus. En fait il y a des subventions indirectes par le 
biais de ces rabais dans tous les départements d'ailleurs. 

Le président. Merci, Madame Pictet. Monsieur Vaissade, j'attends votre 
amendement pour que nous puissions passer au vote. 

Je vous relis l'amendement de M. Vaissade «Le Conseil municipal prie le 
Conseil administratif de bien vouloir dégager de nouvelles recettes en étudiant 
toutes les possibilités dans les services de la municipalité. 

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

Le président. Nous passons au vote de cette motion amendée et son renvoi 
à la commission des finances. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

Le président. Il a été demandé également le renvoi à la commission des 
sports... (Brouhaha.) Je fais voter la proposition de M. Lyon... (Brouhaha.) 
Monsieur Reichenbach 

M. Pierre Reichenbach (L). Mais, Monsieur le président, puisque, par 
l'amendement que nous avons accepté, cette motion s'applique à tous les ser
vices, ce serait absurde de la renvoyer à toutes les commissions de notre 
Conseil. Laissons la commission des finances discuter de l'opération. 
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Le président. Monsieur Lyon, êtes-vous d'accord de retirer votre proposi
tion 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Oui. 

Le président. Je vous en remercie infiniment. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé les motions suivantes 

- N° 419, de Mme Suzanne-Sophie Hurler, MM. Pierre Reichenbach (L), 
Albert Chauffât, Pierre Marti (DC), Pierre-Charles George et Gilbert Mou
ron (R) zone sinistrée de la rue de Rive. 

- N° 420, de M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), MM. Albert Chauffât (DC) et 
René Winet (R) aménagement de la place du Rhône. 

15. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante : 

- N° 847, de Mme Suzannne-Sophie Hurter (L) en matière d'urbanisme et de 
circulation, la démocratie à Genève a-t-elle encore un sens 

16. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous rappelle la 
séance de demain à 17 h. 

Séance levée à 22 h 45. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

Cinquante-troisième séance 

Mercredi 17 avril 1991, 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. Norbert-Max Blauenstein, Gérard 
Deshusses, Mme Béatrice Junod, M. Pierre Marti, Mmc' Andrienne Soutter, 
MM. Pierre Widemann et Alexandre Wisard. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 avril 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril et mercredi 17 avril 1991, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
hier soir votre Conseil a voté une motion avec clause d'urgence à propos du 
peuple kurde et vous avez accepté l'idée que je vous avais proposée, c'est-à-
dire que ce soit le Conseil administratif qui, durant sa séance de ce matin, fixe 
la somme. Nous vous proposons une somme de 150000 francs qui représente la 
moitié de ce que le Conseil d'Etat a décidé de verser, soit 300000 francs. C'est 
un principe que nous suivons depuis plusieurs années pour tout ce qui est des 
aides humanitaires ou autres, la Ville de Genève verse la moitié de la somme 
fixée par le Conseil d'Etat. Cette somme sera justifiée au compte rendu, en 
dépassement. Il aurait pu y avoir une autre solution, à savoir un projet d'arrêté 
qui vous aurait été soumis lors d'une prochaine séance, mais nous avons pensé 
préférable de justifier ce dépassement au compte rendu. 

Voilà la première communication, Monsieur le président, j 'en ai une autre. 

Le président. Allez-y, Monsieur le maire, vous avez droit à toutes les com
munications. 

M. André Hediger. La deuxième communication fait suite à une remarque, 
hier soir, d'un conseiller municipal à propos du tract du Parti libéral. Il deman
dait que le Conseil administratif, dans sa séance d'aujourd'hui, donne son avis 
sur une photo parue dans ce tract pour les élections administratives, où des col
laborateurs de la Ville de Genève sont représentés. 

Je me suis renseigné, et tout d'abord, cette photo n'est pas nouvelle. C'est 
une photo qui a déjà paru dans les journaux et notamment dans La Suisse du 
7 mars 1991. Je ne sais pas à combien d'exemplaires tire La Suisse, mais elle en 
tire quand même une quantité assez importante. Donc, en partant du principe 
que cette photo est du domaine public, n'importe qui pouvait la reprendre. 
D'autre part, la question a été posée aux collaborateurs avant que le tract ne 
soit publié, et ces collaborateurs ne se sont pas opposés à la publication de cette 
photo les représentant avec le magistrat. 

Le Conseil administratif estime que d'autres collaborateurs ou d'autres 
magistrats auraient pu se trouver dans la même situation. 

Deuxième point soulevé hier soir, c'était l'affichage sauvage. Le Conseil 
administratif estime qu'il est immanquable, durant une campagne électorale, 
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qu'il y ait une campagne de presse, qu'il y ait des tracts et de l'affichage sau
vage. 

En comparaison des autres années - et cela ne veut pas dire qu'il encou
rage l'affichage sauvage, pas du tout - pour d'autres élections, il ne faut pas 
dramatiser, il n'y a pas tellement d'affichage sauvage. 

Certains hier disaient : «Mais, sur les têtes de tel ou tel candidat, on a collé 
d'autres affiches.» Ce matin, avant la séance du Conseil administratif, je me 
suis renseigné: je peux dire que tous les candidats en Ville de Genève «y ont 
passé», soit par un affichage sur notre bobine, soit par des moustaches ou des 
lunettes ou des coups de crayon un peu partout. Vous n'avez qu'à aller à la 
place du Bourg-de-Four et vous vous apercevrez que tous les candidats ont été 
plus ou moins caviardés. En période de campagne électorale, il faut accepter 
cela et ne pas dramatiser à l'extrême, cette campagne se déroule démocrati
quement et normalement. 

Avec ces explications, nous pensons mettre un point final à cette affaire, 
cela d'autant plus qu'on a commencé à voter aujourd'hui et qu'il n'y aura pas 
d'autres incidents dans les jours à venir. On peut tourner la page et dire que les 
élections se passent dans de bonnes conditions. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je remercie le Conseil administratif d'avoir 
répondu rapidement, mais je tiens simplement à souligner que, lorsque nous 
auditionnerons en commission ces différents directeurs de départements, nous 
serons un peu sur la réserve, suivant les données qu'ils nous fourniront, car 
nous estimons qu'ils ont montré une certaine appartenance dans ces élections 
municipales. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai entendu le maire de Genève déclarer que 
tous les partis avaient fait ceci ou cela ; je m'élève en faux contre cette affirma
tion. 

Je constate qu'en matière d'affichage sauvage il ne s'agit pas de plaisante
ries de collégiens qui dessinent des moustaches sur les affiches placardées offi
ciellement, il s'agit bien d'affichage sauvage. Le fait que, pour deux partis, on 
voit les deux mêmes têtes partout, que l'ensemble des lampadaires du pont du 
Mont-Blanc sont ainsi salis, que notamment le quartier de la Jonction est éga
lement couvert de ces affiches, démontre qu'il ne s'agit pas là d'une campagne 
propre, et ce sont, précisément, comme le soulignait hier notre collègue 
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M. Moreillon, les partis qui réclamaient une campagne propre qui agissent 
ainsi. 

Aujourd'hui, les électeurs votent. Il s'agit effectivement de garder une atti
tude digne. Mais je dois dire que le placard publicitaire publié aujourd'hui 
même dans La Tribune de Genève, qui parle de gens qui léseraient la Ville de 
Genève au profit de leurs petits copains et qui incite à voter pour un trio d'hon
nêtes gens, est tout simplement diffamatoire. J'imagine volontiers que ce pla
card a été fait avant le jugement du Tribunal administratif concernant la com
mune de Genthod, mais c'est exactement la même chose, et je réserve ici, 
formellement et juridiquement, tous les droits des gens qui ont été diffamés par 
ce tract et nous verrons, au lendemain des votes, ce qu'il convient de faire. 

M. André Roch (V). Tout à fait brièvement pour dire que nous, au Parti 
vigilance, nous avons la conscience nette dans le domaine de l'affichage sau
vage. Nous n'avons jamais, jamais, procédé de la sorte et vous ne pouvez pas 
nous contredire. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse ce soir l'absence de M. le vice-président Pierre 
Marti. 

Je pense qu'on va terminer la séance assez rapidement, entre 18 h et 
19 h 30. Donc, il n'y aura certainement pas de séance ce soir à 20 h 30. 

Nous passons maintenant au point 18 de l'ordre du jour et je cède la parole 
à mon vice-président, M. Pierre Reichenbach, car je souhaite intervenir sur ce 
point. 

M. Jean-Jacques Monney rejoint les rangs de son groupe et M. Pierre Rei
chenbach, 2e vice-président, assure la présidence. 
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3. Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney et 
Jacques Hàmmerli : pour la création immédiate d'une fonda
tion intercommunale de la culture (M 403)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- révolution démographique de notre ville depuis la loi de fusion de 1931 où 
la répartition des tâches avait été modifiée ; 

l'urgence de revoir l'organisation des tâches culturelles au plan cantonal; 

- la nécessité que l'ensemble des communes genevoises, représentant le 57% 
de la population du canton, assume sa juste part de l'encouragement à la 
culture ; 

que la péréquation intercommunale appliquée est maintenant défavorable 
à notre ville pour environ 80 millions de francs ; 

l'obligation pour la Ville de concevoir une politique culturelle sur le plan 
régional ; 

la volonté de maintenir les grandes institutions culturelles qui ont fait la 
renommée de Genève comme les bibliothèques, les musées, ou l'opéra ; 

l'impossibilité de recourir à diverses formes de partenariat, tels le mécénat 
ou le parrainage, d'une manière souple et efficace, dans les structures 
actuelles, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter les sta
tuts d'une fondation intercommunale pour la culture, qui comprendrait la 
Ville, l'Etat, les autres communes genevoises, éventuellement d'autres struc
tures publiques suisses ou étrangères, ainsi que des partenaires privés. 

Cette fondation aurait pour but de recevoir, de gérer et de redistribuer les 
fonds tant publics que privés en faveur des grandes institutions culturelles de 
Genève, dont la Ville ne peut plus assumer seule, ou presque, la charge. 

Chaque institution subventionnée par la fondation intercommunale pour 
la culture resterait libre en matière de politique culturelle. 

1 Annoncée, 3459. 
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M. Bernard Lescaze (R). Vous avez ici une motion qui aurait dû, en réalité, 
être présentée depuis fort longtemps au Conseil municipal. Les circonstances 
politiques ont probablement empêché de le faire plus tôt. Les circonstances 
financières et les difficultés dans lesquelles la Ville se trouve rendent 
aujourd'hui ce débat d'autant plus urgent. Comme vous le savez, l'essentiel du 
poids financier de la culture est supporté par la Ville, c'est-à-dire par 43% de la 
population du canton. En revanche, la Ville ne bénéficie pratiquement 
d'aucune aide des autres communes et que d'une aide très ténue de l'Etat. 

Il est toutefois difficile de demander aux autres communes et à l'Etat de 
participer financièrement, sans leur donner un certain pouvoir de décision. 
Comment le faire ? Est-ce que la solution - souvent avancée - d'un Conseil 
intercommunal le donnerait ? Nous ne le pensons pas. Après avoir mûrement 
étudié le problème, le Parti radical ne pense pas qu'un Conseil intercommunal 
soit la bonne solution. Certes, ce conseil pourrait être utile comme forum de 
discussions, mais, justement, au point où on en est aujourd'hui, les institutions 
culturelles genevoises n'ont pas tant besoin de discussions que d'argent et de 
soutien efficace. 

En revanche, une fondation pourrait permettre de leur donner ce soutien 
et cet argent, parce qu'une fondation, c'est d'abord un endroit où arrive de 
l'argent et où les divers partenaires peuvent, ensemble, mettre en commun de 
l'argent pour diverses activités culturelles. 

Nous avons parlé d'une fondation intercommunale, on aurait pu parler 
d'un groupement urbain des grandes communes suburbaines ; on aurait pu par
ler d'un groupement régional; toutes les formules juridiques sont bonnes. Il 
nous semble simplement qu'aujourd'hui il s'agit de trouver la meilleure for
mule et celle, surtout, qui puisse être le plus rapidement possible mise efficace
ment en action. Or, la création d'une fondation est quelque chose de simple. Il 
est évident, dans notre idée, que cette fondation n'aurait pas à faire la politique 
culturelle mais, au contraire, à la soutenir, c'est-à-dire que cette fondation 
aurait, pour le canton de Genève - éventuellement pour la région voisine, c'est-
à-dire les départements de l'Ain, de la Haute-Savoie et peut-être de la Savoie, 
comme pour le canton de Vaud, ou le Bassin lémanique, si l'on veut - le même 
rôle que la Fondation Pro-Helvetia, par exemple. 

Nous pensons que la Ville de Genève, qui donne 125 millions de francs par 
an pour la culture, doit être l'élément moteur d'une telle fondation et, au 
moment où diverses échéances font que la politique culturelle de la Ville doit 
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être revue, nous pensons que c'est le bon moment pour mettre en vigueur une 
telle fondation. 

Nous vous avons donné différents considérants qui expliquent mieux notre 
position. Ici, il n'est pas question ouvertement de remettre en cause la loi de 
fusion de 1930 ni la fusion des communes suburbaines du Petit-Saconnex, de 
Plainpalais et des Eaux-Vives avec la Ville de Genève, en 1931. Mais, en réa
lité, c'est bien là que gît le véritable problème, et nous pourrions revoir ce pro
blème de la fusion également pour d'autres domaines que ceux de la culture. 
Simplement, il nous semble que le problème de la culture est le plus urgent. 

Je vous rappelle que, selon la Constitution genevoise, il n'est plus besoin de 
modifier cette constitution si d'autres communes voulaient s'agréger à la com
mune de Genève ; c'est prévu par la loi de 1930. En revanche, si certaines com
munes suburbaines voulaient s'agréger entre elles - imaginons la fusion des 
Trois-Chênes, par exemple - il faudrait probablement une révision de la 
Constitution. 

Ce petit aparté simplement pour dire que les moyens juridiques existent et 
que ce qui fait défaut, nous semble-t-il, à l'heure actuelle, c'est la volonté poli
tique. Il est trop facile, par exemple, pour l'Etat de Genève, qui s'efforce 
aujourd'hui de développer, de façon intelligente d'ailleurs, une politique cultu
relle, de dire qu'il va soutenir la création et pas les institutions culturelles 
lourdes. Il est aussi trop facile pour certains partis politiques, qui sont tout à fait 
étrangers à nos idées et aux idées du Parti radical, de dire qu'il appartient à 
l'Etat de prendre en charge les institutions lourdes. 

Bien évidemment, nous ne pensons pas qu'aujourd'hui l'Etat va prendre 
en charge l'Opéra, les bibliothèques, les musées. Ce qu'il s'agit d'obtenir, c'est 
une collaboration de toutes les institutions, parce que nous tendons tous au 
même but. Et le but, c'est promouvoir et développer une vie culturelle active à 
Genève, une vie culturelle qui soit fondée, non pas dans ce stérile débat, cette 
stérile opposition entre création et conservation - ce débat-là est bien dépassé 
- mais qui soit fondée sur une synergie de toutes les forces culturelles en faveur 
de la réputation de Genève. Car, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec 
ce qu'on lit souvent dans certaines gazettes sur les rapports entre Genève et 
Lausanne, il faut bien dire que, pour 18 à 20 millions de francs par an, Lau
sanne fait pratiquement autant parler d'elle que Genève qui dépense 125 mil
lions de francs. 

En réalité, les deux choses ne sont pas comparables et, quand on étudie de 
près les problèmes, on s'aperçoit que Genève a une vie culturelle incommensu-
rablement plus riche que celle de Lausanne. Il y a là peut-être aussi un pro
blème d'image et de savoir vendre l'image de Genève. Probablement que Lau-
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sanne a mieux réussi dans ce domaine, mais il s'agit surtout d'entreprendre une 
concertation entre tous les partenaires et, de ce point de vue là, nous deman
dons aussi que la concertation atteigne les privés. Ceux qu'on appelle « les par
tenaires privés» peuvent être d'autres fondations privées, cela peut être des 
industries, cela peut être des particuliers. 

Nous regrettons particulièrement qu'à Genève il n'y ait aucune instance de 
concertation qui permette au secteur privé de donner son aide, son appui et, 
éventuellement, des moyens financiers au secteur public. A l'heure actuelle, 
lorsqu'un mécène veut monter une exposition, il est contraint, alors même qu'il 
la sponsorise entièrement, de verser sa participation directement à la caisse de 
la Ville et non pas à l'institution qu'il entend encourager; cela est particulière
ment néfaste, parce que l'institution ne peut pas présenter un budget autonome 
à ce sponsor. 

Tous ces problèmes seraient facilement réglés par la constitution d'une 
fondation, ils seraient d'autant plus facilement réglés que lorsqu'on a posé la 
question de l'autonomie de certains budgets, de musée par exemple, le Conseil 
administratif nous a répondu négativement. C'est dire que nous vous encoura
geons très vivement à accepter cette motion en faveur d'une fondation inter
communale pour la culture, de façon que celle-ci puisse être mise sur pied rapi
dement. 

Personnellement, j'eusse préféré que cette motion soit renvoyée directe
ment au Conseil administratif ; je suis tout à fait d'accord qu'on la renvoie à la 
commission des beaux-arts, qui pourra l'étudier avec d'autres projets plus ou 
moins similaires et la renvoyer ensuite au Conseil administratif, mais il ne faut 
pas se leurrer, la volonté politique du Conseil municipal, je crois, est suffisam
ment claire: nous souhaitons aujourd'hui que l'Etat et les autres communes 
participent à l'effort culturel que nous menons seuls depuis près de soixante 
ans. Cette volonté politique doit maintenant passer au Conseil administratif de 
façon qu'elle soit concrétisée dans un projet qui est pour nous celui d'une fon
dation intercommunale. 

Tout le reste, à mon avis, n'est que discussions, palabres, et n'aboutira pas 
à grand-chose, parce que les artistes et tous les participants de la vie culturelle 
ne souhaitent qu'une chose, c'est d'abord que nous nous mêlions le moins pos
sible de leur programme et, d'autre part, que nous leur fournissions les res
sources nécessaires. 

Ce que nous souhaitons au Parti radical, il faut le dire crûment, c'est en 
avoir pour notre argent, c'est que nous n'ayons pas l'impression que l'argent 
que nous donnons pour la vie culturelle soit gaspillé. C'est pour cela que nous 
pensons qu'aujourd'hui il faut trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux 
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moyens, de nouvelles institutions, pour encourager le développement culturel 
de notre cité et, finalement, de tout notre canton. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La motion qui est déposée aujourd'hui 
aurait pu l'être il y a bien longtemps et nous aurions pu attendre, de notre exé
cutif, que des propositions viennent sur cette affaire, peut-être, avant que le 
Conseil municipal soit contraint d'intervenir dans le débat culturel, car le 
malaise qui existe ne date pas d'aujourd'hui. Et, depuis ces dernières années, 
nous avons constaté une croissance quasiment exponentielle des coûts de la 
culture. 

Je crois qu'il est bon de faire une petite rétrospective chiffrée, historique, 
pour comprendre à quel point ce qui était vérité en 1931 et présentait un inté
rêt pour notre Ville est peut-être moins vérité aujourd'hui et présente moins 
d'intérêt pour notre Ville. 

Je me suis penché sur l'année 1934, parce que j'ai considéré que les années 
1931, 32 et 33. étaient, si vous voulez, la mise en place de ces nouvelles struc
tures; la Ville avait abandonné les grands établissements d'instruction, les 
Conservatoires, elle avait abandonné les Services industriels et se réorganisait, 
puisqu'elle avait la mission politique d'assurer la culture pour l'ensemble du 
canton. Aussi j'ai pris les chiffres des budgets de 1934 qui correspondent à peu 
près à une stabilisation de la situation. Eh bien, Mesdames et Messieurs, tenez-
vous bien, en 1934, le budget total de la culture de la Ville de Genève repré
sentait 6,6% du budget global. La question qui vous vient à l'esprit: «De com
bien est-il aujourd'hui?» Aujourd'hui, il est de 22% de notre budget. Vous 
voyez qu'on a multiplié par 3,5 en 57 ans la quote-part pour la culture du bud
get de la Ville. Je crois que ces seuls chiffres explicitent très clairement le pro
blème qui nous est posé et que celui-ci n'est pas d'aujourd'hui, il nous a été 
posé toutes ces dernières années. Seulement, aujourd'hui, il prend une acuité 
toute particulière, parce qu'on se pose tous la question: «Mais jusqu'où ira-
t-on ?» En effet, si on appliquait la même règle de croissance exponentielle à 
nos budgets cela voudrait dire que, dans cinquante ans, le budget de la culture 
représenterait 63% du budget de la Ville. Vous vous rendez bien compte, à 
l'évidence, que la Ville ne peut pas consacrer 63% de son budget à la seule cul
ture. Donc, on est arrivé aujourd'hui à un tournant et il est dommage que, ces 
dernières années, les uns et les autres sur ces bancs se soient écharpés sur des 
projets culturels en disant : « Mais donnons moins à la culture, freinons, réorga
nisons la culture!», sans prendre véritablement conscience du fait que la Ville 
faisait un effort gigantesque et que le but n'était pas d'appauvrir certaines acti-
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vîtes culturelles de l'ensemble de ce canton, mais de trouver les moyens de les 
faire exister, coexister et se développer. 

Le malaise vient également du fait que nous réalisons que, pour le futur, il 
ne sera pas possible de continuer ainsi. Nous ne pouvons plus, constatant qu'on 
est à 22% du budget pour la culture, annoncer, comme dans les deux derniers 
discours de législature, des priorités, qui nous tiennent pourtant à coeur: un 
musée d'art moderne payé entièrement par la Ville ; un musée d'ethnographie 
payé entièrement par la Ville ; une mécanique de scène payée entièrement par 
la Ville. Mesdames et Messieurs, ces trois projets, à eux seuls, équivalent prati
quement à 160 millions de francs. On réalise à l'évidence, aujourd'hui, dans la 
situation financière que connaît la Ville, que poser ces problèmes en termes 
politiques, c'est dire : « Il n'est pas possible que la Ville continue sur cette lan
cée.» Et c'est en ce sens que je dis qu'il est dommage que l'exécutif de notre 
Ville n'ait pas fait les études chiffrées, que nous évoquons aujourd'hui, et un 
certain nombre de propositions chiffrées, pour pouvoir amener le vrai débat de 
la culture. On a fait un livre blanc, on a donné le panorama de ce qu'avait fait 
Genève en dépensant 22% du budget. Ce panorama est utile, puisqu'il sert de 
base de référence et démontre les efforts qu'a faits la Ville. Mais ce bilan est, à 
mes yeux et aux yeux du Parti radical, incomplet, si l'on ne s'attache pas à 
constater une évolution historique qui doit être stoppée. Il y a encore quatre ou 
cinq ans, Mesdames et Messieurs, nous étions à 17, 18% dans le budget de la 
culture. Je me suis attaché à prendre ces chiffres sur toutes les années, c'est 
vraiment une courbe exponentielle : on est parti dans les 6% en 1931, on est à 
22% aujourd'hui, et si on veut assumer les tâches que la loi de fusion nous a 
confiées, Mesdames et Messieurs, on atteindra 30 à 40% dans quelques années. 
Donc, le débat de fond, ce n'est pas sur l'un ou l'autre subventionné culturel 
qu'il doit avoir lieu, c'est un véritable débat politique qui doit être posé, à 
savoir: quelle décentralisation de nos activités, avec quels partenaires? Et je 
vous fais grâce du débat qui a lieu avec le Théâtre de Carouge, c'est un vrai 
débat. Les pauvres du Théâtre de Carouge n'en peuvent rien a priori si on ne 
les aide pas à résoudre ce problème, parce que le Théâtre de Carouge est d'uti
lité publique. Avec 8 300 abonnés, il est clair qu'il est d'utilité publique, mais il 
est clair aussi qu'il ne peut pas décréter que la Ville doit payer la quasi-totalité 
de sa subvention. 

Nous devons aujourd'hui nous réunir autour d'une table. Il nous a semblé 
que la formule de la fondation intercommunale qui mettait tous les partenaires 
en présence était bonne, parce que nous nous sommes inspirés d'un cas avec 
lequel on peut tirer un parallèle et qui s'est assez bien résolu, c'est la Commis
sion cantonale des centres de loisirs. Il y a douze ans, lorsqu'à été créée la Com
mission cantonale des centres de loisirs, la question essentielle était: «Quels 
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partenaires doivent prendre en charge le développement des loisirs pour la jeu
nesse dans le canton ?» On s'est aperçu, à juste titre, qu'il fallait que les com
munes soient présentes, que la Ville ait son siège et soit présente, que l'Etat 
soit présent, que tous les représentants des centres de loisirs, à travers la Fédé
ration des centres de loisirs, soient présents dans ce lieu de discussions. On a 
constaté qu'avec les partenaires de la Fédération des centres de loisirs, de la 
Ville, de l'Etat, des communes et des syndicats, le système fonctionnait si bien 
qu'aujourd'hui le bilan est facile à faire. Nous sommes partis de quasiment zéro 
- il n'y avait que la Maison des jeunes qui avait vocation de loisirs à Genève -
et nous en sommes à 27 centres de loisirs. Toutes les communes intéressées ont 
fait l'effort de financer les infrastructures, de prendre en charge un certain 
nombre d'équipements et la coordination de ce dispositif, où il y a tous les par
tenaires, gère un budget de plusieurs millions de francs, en attribue un certain 
nombre à des activités pour tous les centres de loisirs et paie les salaires des 
moniteurs, des animateurs, etc. Donc c'est un modèle tout à fait intéressant 
dont on ne peut pas dire ici qu'il ne fonctionne pas et dont on pourrait s'ins
pirer. 

Alors que cette commission est rattachée à l'Etat, pour la culture, il nous a 
semblé préférable de proposer le statut de fondation. La raison en est que les 
entreprises privées devraient être partenaires dans la culture. Alors vous me 
direz, mais il manque une instrumentation qui favorise l'encouragement du 
privé. C'est vrai. Quelle est cette instrumentation ? Vous l'avez bien compris, 
c'est cette fameuse loi sur le mécénat que nous attendons tous. C'est une loi qui 
ne doit pas faire référence aux personnes privées, comme c'est le cas mainte
nant, mais c'est une loi sur les modèles français ou américain qui doit faire réfé
rence aux personnes morales, et qui offrirait des diminutions ou des exonéra
tions fiscales pour les entreprises qui feraient des efforts importants. Je sais que 
le grand argentier actuel, M. Vodoz, se penche sur cet objet. Il est actuellement 
en réflexion sur ce problème. Nous devons l'aider à aboutir rapidement. Il y a 
des capitaux dans les grandes entreprises, dans les grandes banques qui pour
raient alimenter de façon plus massive des opérations culturelles. Mais il est 
normal que les mécènes obtiennent une contrepartie, notamment fiscale, et il 
est normal aussi que les pouvoirs publics se penchent sur ce problème. 

C'est pourquoi, à travers la motion qui vous est proposée, nous pensons 
qu'aujourd'hui nous ouvrons un grand débat. Quant à son résultat, comme la 
loi de fusion qui, vous le savez, a pris 18 ans avant d'être votée, il va peut-être 
demander plusieurs mois de travail. Là, il ne s'agit pas d'années, mais de plu
sieurs mois, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on va pouvoir régler 
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comme cela, en deux séances d'audition et au coin d'une table; ce n'est pas 
vrai, et nous en sommes tous conscients. 

Je le redis, aujourd'hui, en posant le problème de la culture, à savoir : com
ment contenir la croissance exponentielle des coûts, qui ne va pas en dimi
nuant, que nous n'arrivons pas à maîtriser, et les projets que nous annonçons, 
les uns et les autres, ne sont pas de nature à freiner les coûts culturels. Ce débat 
aujourd'hui est ouvert, nous avons, nous radicaux, pensé que la solution idoine 
serait la création de cette fondation où tous les partenaires seraient représen
tés. L'étude mérite d'être poursuivie maintenant sur ce sujet et nous vous enga
geons à soutenir ce projet. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Mes deux collègues de groupe ont été très com
plets. Simplement, pour désamorcer un des reproches qui nous a déjà été 
adressé par le magistrat en charge de la culture, lors de la dernière séance du 
Conseil municipal, je vous invite à relire un article, à propos du Grand Théâtre, 
qui paraissait dans le numéro spécial du Genevois de mars 1987 dû à ma plume. 
Sous le titre « Argent et culture », nous ne vous demandions rien moins que de 
rechercher d'autres sources de financement. Comme l'Arlésienne, nous 
n'avons rien vu venir, aussi sommes-nous contraints, avant de quitter ce 
Conseil - en tout cas en ce qui me concerne - de déposer cette motion. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, il était établi que nous 
regrouperions les trois motions sur la culture, d'ailleurs, c'est pour cette raison 
que je suis un peu étonné que les trois motionnaires parlent l'un à la suite de 
l'autre, puisque nous traitons ensemble les trois motions. Donc, dans ce sens-là, 
il faut d'abord donner la parole à tous les motionnaires. 

Le président. Bien, Monsieur Vaissade, si vous le ressentez comme cela, je 
n'y vois pas d'inconvénient. Dans l'ordre, on a pris la motion N° 403, et si vous 
voulez, maintenant, on peut prendre la motion N° 412, point 26 de notre ordre 
du jour. Cette motion est présentée par M. Dunner... (M. Monney demande la 
parole.) Oui, Monsieur Monney. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Excusez-moi d'intervenir mais, dans le 
cadre de la procédure, on est quand même obligé d'épuiser chaque objet l'un 
après l'autre. On peut voter à la fin les objets regroupés, mais on ne peut pas 
amalgamer trois sujets dont les objectifs et la finalité ne sont pas les mêmes. On 
est bien obligé d'abord, dans le débat, d'épuiser chaque objet, et on ne peut pas 
faire un' seul débat mêlé où les votes interviennent simultanément tous 
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ensemble à la fin. Cela je ne l'ai jamais vu mais enfin, si c'est une pratique que 
ce Conseil veut institutionnaliser, on peut en discuter. En ce qui me concerne 
j'avais proposé qu'on traite à la suite ces motions qui parlent du même sujet et 
qui se suivaient à environ dix points d'intervalle dans l'ordre du jour, car il était 
ridicule de revenir sept ou huit points plus loin sur le même sujet. Mais la pro
cédure veut qu'on épuise un objet avant de passer au suivant. 

Le président. Oui, Monsieur Monney, je vous dirai que je l'ai compris 
comme vous et, pour une question de discipline, je pense qu'il ne faut pas faire 
un multipack des trois objets qui se ressemblent, mais qui n'ont pas toujours les 
mêmes conclusions. La sagesse voudrait que Ton épuise la motion N° 403, puis 
la motion N° 412 et enfin la N° 415. Cela faciliterait le débat et les votes. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, je voudrais m'exprimer 
là-dessus, sur ce point de procédure. Nous discutons en ce moment de la poli
tique culturelle après une législature de quatre ans. Je m'étonne que les 
membres du groupe radical demandent, par l'intermédiaire de leur président, 
de traiter ces trois motions ensemble et une fois qu'ils ont fait le baroud d'hon
neur sur leur motion, voilà qu'ils demandent qu'on vote leur motion d'abord. 
Cela me semble quand même assez surprenant. 

D'autre part, je pense que l'enjeu de ces motions n'est pas qu'elles soient 
acceptées et renvoyées au Conseil administratif, l'enjeu de ces trois motions est 
qu'elles soient renvoyées en commission des beaux-arts pour qu'une discussion 
et l'élaboration d'une stratégie puissent s'opérer en commission. Aussi, je veux 
bien qu'on traite les objets séparément mais, à ce moment, respectons l'ordre 
du jour. Il n'y a aucune raison de les traiter en même temps si, de toute façon, il 
faut faire un vote séparé. 

Je rappelle que l'enjeu, c'est celui de l'élaboration d'une politique cultu
relle de la Ville de Genève. Puisque ces trois motions y sont relatives, il me 
semble quand même plus logique d'écouter tous les motionnaires, ensuite, on 
votera sur chaque motion, mais une fois que tous les motionnaires se seront 
exprimés. Enfin, voilà mon avis, Monsieur le président, il me semble que c'est 
logique. 

Le président. Oui, Monsieur Vaissade, mais on risque de créer dans l'esprit 
de certains un «meltingpot». Il y a tout de même trois conclusions différentes 
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et s'il est intéressant de traiter à la suite les trois motions pour éviter les vaines 
redites, il vaut mieux voter la motion N° 403, puis la N° 412, puis la N° 415. 

M. Louis Nyffenegger (T). En ce qui concerne la procédure, je voudrais 
rappeler dans Tordre les trois titres des trois motions qui nous sont soumises : 
première motion : pour la création immédiate d'une fondation intercommunale 
de la culture. Deuxième motion de M. Dunner: création d'un conseil culturel 
intercommunal. Troisième motion : pour une meilleure coordination culturelle 
Ville-Etat. A part des questions de détails ou de points davantage soulignés 
dans l'une que dans l'autre, il est évident que tout le monde parle du même 
objet. Si maintenant, après le développement de la motion de nos trois col
lègues radicaux, nous épuisons le sujet, il est quasi certain que les deux autres 
motions seront carrément vidées de leur substance. 

Je pense qu'il faut amener tout le monde dans le débat et je crois qu'il est 
important, pour ce Conseil municipal, de trouver une solution d'ensemble, en 
direction de la commission des beaux-arts, et non pas se focaliser sur des 
motions qui, dans l'ordre de priorité, avantageraient un parti plutôt qu'un 
autre. C'est comme cela que je vois la chose, Monsieur le président. 

Le président. Ce ne sont pas mes intentions, Monsieur Nyffenegger, 
d'avantager un parti par rapport à un autre. J'ai peut-être été trop formaliste. 
Dans le fond, pourquoi pas, puisque vous le souhaitez. En prenant les motions 
dans l'ordre, on a parlé de la motion N° 403, on peut passer la parole aux 
motionnaires des motions Nos 412 et 415, ensuite on ouvrira le tour de précon
sultation, même si cela risque de créer pas mal de problèmes. Il n'en reste pas 
moins qu'il y aura trois votes. 

Bien, brièvement, M. Dunner, ensuite M. Lescaze. 

M. Paul Dunner (DC). Oui, très brièvement, donc sur ce vote d'entrée en 
matière. Cela me paraît important, puisque l'assemblée est maître de son ordre 
du jour, que nous nous exprimions sur la présentation des trois motions, celle 
des radicaux, celle des démocrates-chrétiens, puis celle des écologistes, telles 
qu'elles sont inscrites à l'ordre du jour. S'il le faut, votons et passons rapide
ment à la suite. Ne perdons pas de temps sur ce problème. 

M. Bernard Lescaze (R). Je pense quand même qu'il s'agit de ne pas tout 
mélanger. Les trois motions ont un sujet commun - un thème commun, 
devrais-je dire - la culture. En revanche, elles ont été déposées à des moments 
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différents, puisque la nôtre, du Parti radical, a été déposée précédemment et 
que c'est un objet reporté d'une autre séance. Nous pouvons parfaitement 
accepter que les votes aient lieu les uns après les autres, en revanche, nous ne 
pouvons pas accepter que la discussion n'ait pas lieu sans un certain ordre. 
Nous devons entrer en matière sur la première, puis sur la seconde, puis sur la 
troisième motion. Tous les orateurs auront à l'esprit ce qui s'est dit avant, mais 
il y a quand même un ordre du jour qui a été établi avec un point 18, pour la 
motion 403, un point 26, pour la motion 412 et un point 30, pour la motion 415. 
Alors, je le répète d'autant plus que ces motions n'ont pas été déposées en 
même temps, à mon avis, on doit les traiter différemment. 

Et puis, je répondrai quand même à notre estimé collègue M. Nyffenegger 
que, même si pour lui les conclusions des unes et des autres ont l'air assez 
proches, en réalité elles sont parfaitement différentes, parce que la motion qui 
demande une meilleure coordination entre la Ville et l'Etat, elle, enfonce des 
portes ouvertes. Tout le monde le réclame depuis des années et malheureuse
ment, cela ne dépend pas du Conseil municipal, cela dépend un peu du Conseil 
administratif et un peu du Conseil d'Etat. Et puis, précisément, tant notre col
lègue M. Jean-Jacques Monney que moi-même, nous nous sommes employés à 
montrer toute la différence qu'il y avait entre un conseil où Ton blablate et une 
fondation où l'on agit, alors je suis navré que, malgré cela, vous ne l'ayez pas 
compris. Du coup je dis : « Raisonnons suivant la procédure, nous commençons 
par la première qui a été déposée à mi-février, puis nous voyons les suivantes 
qui ont été déposées à fin février. » 

Le président. Bien, maintenant on va clore le débat, parce qu'on aura fait 
le tour de préconsultation dans la prise en considération, cela devient absolu
ment kafkaïen. Je propose la chose suivante: si les points se suivent dans 
l'ordre du jour, pour une question de logique, la sagesse veut qu'on développe 
la première, la deuxième, la troisième, avec un vote chaque fois, ainsi ce sera 
beaucoup plus simple. Alors ma décision est prise, j'ouvre le tour de préconsul
tation concernant la motion N" 403. 

Préconsultaîion 

M. Daniel Pilly (S). J'admire la persévérance du Parti radical pour essayer 
de faire partager le fardeau culturel de la Ville de Genève aux autres com
munes. Il est vrai que, quand on consulte les chiffres, on voit qu'effectivement 
la Ville de Genève dépense pour la culture, proportionnellement, beaucoup 
plus que sa part dans la population. Mais tout de même, je crains que cette ana-
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lyse soit un peu tFop grossière. Pourquoi? J'ai aussi consulté des chiffres dans 
l'annuaire statistique du canton de Genève 1990 et je vous livre quelques 
remarques que j'ai tirées des comptes des communes. Première remarque, sur 
l'ensemble des habitants de ce canton, il y a 150 688 habitants - les chiffres sont 
ceux de l'année 1989 - qui paient plus d'impôts que les habitants de Genève. 
En d'autres termes, lorsqu'il faudra se tourner vers les autres communes pour 
leur demander de partager, eh bien, il faudra se tourner vers ces 150688 habi
tants qui paient déjà plus d'impôts que nous. Je vous laisse deviner la difficulté 
qui s'ensuivra. En fait, il faudrait réserver notre attention aux 59489 qui paient, 
eux, moins d'impôts que les habitants de la Ville de Genève. 

C'était une première remarque mais comment est-il possible qu'on arrive, 
malgré tout - malgré cette disproportion flagrante - à ce que les choses fonc
tionnent tout de même ? Comment se fait-il que la Ville de Genève ait les 
moyens d'en faire autant et que les autres communes ne les aient pas ? Eh bien, 
pour cela, il y a un autre chiffre qui peut nous aider à comprendre, c'est la 
valeur du centime additionnel par habitant. Quand on voit la liste des valeurs 
du centime additionnel par habitant, on se rend compte que là la Ville de 
Genève est très nettement dans le peloton de tête. Les chiffres pour 1989 sont: 
48,70 francs par habitant, par centime additionnel pour la Ville de Genève. Il 
n'y a que sept communes qui ont une assiette fiscale plus favorable que celle de 
la Ville de Genève. Ces sept communes sont: Anières, Collonge-Bellerive, 
Cologny - cela vous surprend, je pense - Corsier, Genthod et Vandœuvres. Ces 
chiffres nous disent autre chose. Ils nous disent que finalement les dépenses 
culturelles sont le fait des communes riches et la Ville de Genève est une com
mune riche parce que, avec un rapport fiscal de 48,70 francs, si vous le compa
rez à celui d'Onex qui est de 17,30 francs, vous comprenez tout de suite pour
quoi la Ville de Genève peut et a les moyens d'assumer la politique culturelle 
qui est la sienne et pourquoi d'autres communes et parmi les plus peuplées -
comme je l'ai dit tout à l'heure - n'en ont tout simplement pas les moyens. 

Dans ces conditions, j'admire beaucoup la persévérance du Parti radical 
dans cette idée, mais j'ai le sentiment qu'il se fait beaucoup d'illusions. 
D'ailleurs, leur projet, c'est un vieux projet. Cela fait des années qu'on entend 
ce sujet, mais cela fait aussi des années qu'on a eu un magistrat radical à la cul
ture, puis un magistrat démocrate-chrétien et que ces gens-là ne se sont pas, 
apparemment, approchés des maires, en tout cas de ces seize communes qui 
paient moins d'impôts que Genève et dont les maires se trouvent, comme par 
hasard, être de vos partis. 

Alors, je veux bien qu'on fasse de beaux discours sur la collaboration, que 
je souhaite - je pense qu'elle est indispensable, mais je crois qu'il faudra faire 
une analyse beaucoup plus rigoureuse que celle que vous avez faite en compa-
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rant simplement le chiffre de la population de la Ville de Genève par rapport 
au canton, d'une part, et, d'autre part, la proportion des dépenses culturelles de 
Genève par rapport aux dépenses culturelles des autres communes. Je le 
répète, cette comparaison-là est intéressante, mais elle est beaucoup trop 
grossière. 

Maintenant un deuxième point. Nous avons, sur le même sujet, deux pro
jets qui, comme l'a justement dit M. Lescaze, sont totalement différents: une 
fondation et un conseil culturel intercommunal. Alors, je vous en prie, 
l'Entente, entendez-vous ! Il me semble que, là, le Parti libéral a manqué de 
mettre de l'ordre dans la maison et de faire cesser les querelles dans la vale
taille ! 

jyfme Christiane Marfurt (L). Je pense que cette motion arrive à point 
nommé. A l'heure actuelle où nous rencontrons des difficultés de trésorerie, 
nous rencontrons peut-être aussi le phénomène de saturation. Je m'explique. Il 
ne s'agit pas uniquement de redistribuer cette politique culturelle, comme un 
jeu de cartes, entre les communes. Il y a quelques années, j'avais fait une inter
pellation intitulée : « La culture à travers la région », que j'étendais, à l'époque, 
jusqu'à Lausanne, voire dans les pays avoisinants car, finalement, est-ce que les 
communes seules peuvent supporter le poids culturel avec tout ce que cela 
implique : théâtres, musées, etc. ? 

Je demanderais simplement qu'on prenne cette motion très au sérieux et 
qu'on l'étudié de façon approfondie, mais qu'on n'oublie peut-être pas d'y 
joindre l'interpellation que j'avais faite et pour laquelle j'attends encore une 
réponse à ce jour. Elle demandait l'étude pour une ouverture de l'art, aussi 
bien du côté de Lausanne que du côté de la Savoie. 

M. Jean-Laurent Regamey (PEG). A première vue, cette motion N° 403 
semble particulièrement séduisante. Cependant, son acceptation immédiate ne 
manquerait sans doute pas de causer certains problèmes. 

La première question que je me pose, c'est : « Est-ce que cette question 
intercommunale ou - pour reprendre les termes d'une autre motion que nous 
n'avons pas encore traitée, puisqu'il s'agit de la motion N° 412 - la notion de 
«interrégionale», est-ce que ces deux notions ne sont pas plutôt du ressort de 
l'Etat, du Canton que de celui de la Ville ? En effet, dans la motion N° 403 nous 
voyons : « Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter 
les statuts d'une fondation intercommunale pour la culture. » Est-ce bien le rôle 
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du Conseil administratif d'élaborer de tels statuts ? Cela, c'est un premier élé
ment. 

Deuxième élément, qu'il s'agisse d'un conseil culturel ou d'une fondation 
intercommunale pour la culture, il faut vraiment se poser la question suivante : 
de telles institutions seront-elles réellement fonctionnelles ou ne feront-elles 
qu'hypertrophier l'appareil politique et décisionnaire ? Mme Marfurt vient de 
parler de saturation. Je crois que la saturation existe aussi dans l'appareil déci
sionnaire et on doit vraiment évaluer l'efficience d'un tel conseil ou d'une telle 
fondation. 

Troisième problème c'est, comme l'a relevé M. Pilly, le problème plutôt 
technique de savoir comment monter cela ; comment proposer de telles institu
tions. Et je crois que, pour toutes ces raisons, on ne peut pas simplement accep
ter, immédiatement, cette motion et l'envoyer directement au Conseil adminis
tratif. 

Donc, le groupe écologiste va demander que cette motion N° 403 et, ulté
rieurement, les deux autres motions soient renvoyées à la commission des 
beaux-arts et de la culture. Je crois que cela tombera d'autant mieux que, dans 
cette commission, nous allons bientôt traiter d'un débat conséquent à la résolu
tion N° 537 qui sera un débat sur les modes de financement et la répartition des 
tâches culturelles. 

Dernière remarque. Je comprends assez mal que l'on dissocie ces trois 
objets alors que, au niveau de la fondation ou du conseil, ces deux notions me 
semblent exclusives l'une de l'autre. On n'acceptera, de toute manière, pas un 
conseil et une fondation. Donc, ces deux objets sont liés. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Sur le fond des trois propositions qui 
sont faites concernant la culture, nous ne pouvons que nous réjouir de voir que 
le projet du Parti du travail commence à faire des émules. C'est une nouvelle 
fois la démonstration que nos idées, si elles sont souvent rejetées - simplement 
parce que c'est nous qui les présentons - sont ensuite reprises par d'autres. 

Voilà, en effet, plusieurs mois que nous avons lancé l'idée de réunir 
l'ensemble des acteurs de la vie culturelle de notre canton. Dans le projet de loi 
déposé au Grand Conseil qui avait été présenté au cours du débat sur la culture 
à la salle de l'Alhambra, nous avions demandé la création d'un office cantonal 
de la culture. Dans notre esprit, le but de cet office est de permettre la création 
de ce que nous avons appelé « une Agora », un lieu de rencontre, de coordina
tion pour l'ensemble des acteurs de la vie culturelle genevoise. Ce projet est 
actuellement à l'examen d'une commission du Grand Conseil. Cette commis-
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sion a déjà élaboré une proposition qui, tout en allant dans le sens du projet de 
loi, trace pour ces activités un cadre plus modeste et moins rigide et c'est à 
notre avis mieux ainsi. Ces propositions vont aussi dans le sens préconisé par 
les motions que nous traitons ce soir. 

Une observation, tout de même, sur la proposition qui vise à mobiliser, 
pour la culture, l'Association des communes genevoises. Ce serait, à notre avis, 
une erreur de se contenter de cette mesure. En premier lieu, parce que cette 
association n'a pas le mandat du peuple pour se réunir et qu'elle ne peut 
prendre aucune décision, si ce n'est que de formuler des souhaits. D'autre part, 
elle n'est pas assez représentative des grandes communes pour intervenir dans 
ce domaine. C'est en effet les grandes communes, et plus particulièrement la 
Ville, qui déploient la plus grande activité culturelle dans notre canton. De 
plus, les charges financières de ces activités reposent essentiellement sur leurs 
épaules et celles de l'Etat. L'ensemble de la politique culturelle doit tenir 
compte de cette réalité et elle ne peut être soumise à une structure composée 
de toutes les communes. Une telle structure doit tenir compte des réalités 
actuelles et c'est dans ce sens que nous accepterons de débattre de ces proposi
tions. 

En conclusion, nous saluons ces démarches et sommes heureux de voir 
que, dans le domaine de la culture, d'autres groupes rejoignent aujourd'hui nos 
préoccupations. Nous nous sentirons désormais moins seuls pour défendre 
notre patrimoine culturel, encourager la création, la vie et l'expression cultu
relles. Puisse cette prise de conscience réjouissante déboucher rapidement sur 
des réalisations concrètes. Ce sont les vœux que nous formons en vous invitant, 
Mesdames et Messieurs, à renvoyer l'ensemble de ces propositions à la com
mission des beaux-arts. 

Le président. Merci, Madame Spielmann. C'est beau les «cocoricos» en 
période électorale. Je le remarque incidemment... (Protestations.) 

Mme Michèle Martin (L). Quelques remarques. D'abord, on ne va pas 
refaire un débat aujourd'hui sur la culture. Tout le monde parle de culture 
depuis pas mal de temps. 

Je voudrais faire deux remarques sur cette motion. Le Parti libéral propose 
un amendement consistant à supprimer le mot «immédiate». On ne peut pas 
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créer immédiatement une fondation sur la culture, ce n'est physiquement pas 
possible. 

Deuxièmement, je rappellerai que nous traitons actuellement à la commis
sion des beaux-arts une résolution N° 537 : « Pour une politique claire de la cul
ture à Genève », dont le sujet résume l'ensemble de ces trois motions 
d'aujourd'hui. C'est pourquoi, nous proposons de faire voter le renvoi de ces 
trois motions au Conseil administratif. Pour quelle raison? Parce que nous 
allons avoir un nouveau ministre de la culture dans quelque temps qui pourra 
revoir l'ensemble de ces sujets et nous soumettre une proposition dans ce sens. 

Le président. Merci, Madame Martin. Il y a une proposition pour le renvoi 
à la commission des beaux-arts et vous proposez le renvoi au Conseil adminis
tratif? 

Mme Michèle Martin (L). Oui, je propose le renvoi au Conseil administratif 
pour les trois motions. 

Le président. Bien, merci. La parole est à M. Vaissade. 

M. Alain Vaissade (PEG). Nous avons bien compris l'intention de nos col
lègues radicaux qui veulent, par l'intermédiaire de cette fondation, faire parta
ger en quelque sorte les frais d'une certaine politique culturelle dans le canton 
de Genève. 

Toutefois, il nous semble qu'avant d'élaborer les statuts d'une fondation il 
serait justement plus judicieux de faire une coordination entre les différents 
acteurs que sont l'Etat et les autres communes, parce que dans votre fondation, 
que vous appelez intercommunale, vous faites une place à l'Etat. Cela m'inter
roge. 

Nous tenons effectivement à l'autonomie communale. Nous la demandons 
et nous en traiterons tout à l'heure pour l'aménagement. Si nous avons actuel
lement notre autonomie communale sur le plan culturel, je me méfie du fait de 
créer tout d'un coup une fondation qui, au lieu de décentraliser, nous mettrait 
justement dans la position de perdre notre autonomie communale. Donc, c'est 
pour cette raison que j'ai quelques réserves. Cela n'empêche pas que j'aimerais 
en discuter en commission ou, tout du moins, que le groupe écologiste puisse 
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en discuter en commission - puisque je n'en fais pas partie - et c'est pour cela 
que nous proposons le renvoi de cette motion à la commission des beaux-arts. 

Toutefois, comme nous allons voter séparément, nous vous rappelons que 
nous aimerions aussi discuter de la motion sur la création d'un conseil culturel 
intercommunal. Nous voudrions en discuter, donc si nous votons également le 
renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts, nous n'aimerions 
pas que notre motion, qui est une motion assez sage demandant une coordina
tion, soit rejetée. Je voulais quand même vous le signaler au passage. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, excusez-moi de n'avoir pas 
pris la parole durant ce débat, mais je suis assez consterné de voir que certains 
pensent que des structures vont pouvoir donner un souffle à la politique cultu
relle. Que fera la commission des beaux-arts avec ce que vous allez lui ren
voyer? Elle n'a pas le pouvoir, ni possibilité d'une volonté politique de trans
former votre essai en réussite. Ce n'est pas possible. Alors, c'est peut-être 
Tindigence des programmes culturels des partis politiques qui fait qu'on assiste 
à ce spectacle ce soir. J'en suis vraiment désolé. 

M. Bernard Lescaze (R). D'abord, je rappellerai au dernier préopinant qui 
n'était pas encore là quand j'ai parlé que, au départ, je proposais le renvoi au 
Conseil administratif et que c'est par gain de paix et par souci d'efficacité que 
je suis bien d'accord de renvoyer ces trois motions à la commission des beaux-
arts, comme le propose judicieusement Mme Martin maintenant. (Protesta
tions.) 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Lescaze, mais vous faites erreur. 

M. Bernard Lescaze. Mme Martin est du même avis que moi, j 'en suis 
d'ailleurs heureux. 

J'aimerais simplement répondre, d'une part, à M. Pilly que notre but n'est 
pas ici d'ergoter sur la politique financière, la péréquation financière. Je 
constate simplement que pour l'instant la politique culturelle qu'il nous pro
pose se résume en quelques mots: «Dépensez! Nous ferons le reste.» Alors, 
c'est une politique socialiste connue, cela donne peut-être des voix, malheureu
sement, cela ne donne pas encore une politique culturelle. 

Je pense qu'effectivement c'est bel et bien le rôle de la Ville - c'est la 
réponse à M. Regamey - c'est bien le rôle de la Ville d'enclencher le processus 
qui permet d'arriver à une fondation parce que, à l'heure actuelle, c'est la Ville, 
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de par la loi de 1931, qui détermine l'essentiel de la politique culturelle de ce 
canton que nous le voulions ou non. Nous avons des obligations cantonales 
légales. C'est à-nous d'entretenir les musées. C'est à nous d'entretenir les 
bibliothèques et nous devons le faire. Bien entendu, on pourrait décider de fer
mer les bibliothèques, de fermer les musées, de renoncer à tout cela, mais je 
pense que personne, dans ce Conseil, n'est d'accord avec cela. 

Alors je comprends très bien que la motion radicale qui propose une solu
tion efficace, celle de la fondation, gêne aux entournures une partie de l'Alter
native 91, notamment en ce qui concerne l'autonomie communale. Mais, 
M. Vaissade, vous nous rebattez les oreilles d'autonomie communale. Si celle-
ci est parfois judicieuse, il faut quand même savoir de quoi nous parlons. Votre 
collègue M. Tornare demande aujourd'hui un souffle nouveau pour la culture. 
Nous avons des ambitions plus modestes. Je pense que le souffle nouveau pour 
la culture viendra des artistes et des créateurs eux-mêmes. Nous nous efforçons 
plus modestement d'essayer de leur procurer les moyens financiers qui leur 
permettraient de trouver ce souffle. Mais, quand je lis, à propos de l'autonomie 
communale, dans un quotidien de la place que les idées pour la culture vien
draient avec des conseils et permettraient à la culture de surgir dans les squares 
et les cours d'immeubles, là, je dis non. Ce que nous voulons, comme politique 
culturelle, ce n'est pas une culture pour les squares et cours d'immeubles. Je 
pense que la réputation de Genève mérite autre chose, nous devons voir plus 
loin et plus grand et j'espère que M. Tornare sera d'accord sur ce point. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce sera bref. Monsieur le président, sur un 
point précis, par rapport à ce que dit M. Pilly. C'est vrai que ce débat est égale
ment un débat financier et vous n'avez pas, M. Pilly, relevé une évolution his
torique fondamentale qui est un de nos considérants. Dans la fiscalité, vous 
savez très bien qu'une quantité d'argent est rétrocédée à notre Ville, à la place 
de travail. Ceux qui habitent dans d'autres communes, mais qui travaillent en 
ville, font qu'une certaine somme d'argent revient dans les caisses de la Ville. 
Et, lors de la loi de fusion en 1931 et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, nous 
avons les chiffres, la Ville était bénéficiaire. Mais je suis désolé de vous le dire, 
et c'est relevé dans les considérants, nous avons repris ces chiffres et M. Pilly 
les connaît - aujourd'hui nous ne sommes plus bénéficiaires, compte tenu des 
prestations que nous assurons pour l'ensemble de la collectivité cantonale et 
compte tenu de la rétrocession qui se fait actuellement sur le plan de la péré
quation. Nous avons chiffré ce déficit à environ 80 millions. En clair, cela veut 
dire qu'aujourd'hui la Ville, dans le sport et dans la culture qui ont été des 
tâches que la Ville a reprises de la loi de fusion au plan cantonal, nous avons 
des engagements financiers qui font que ce qui était valable ces quarante der-
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nières années ne Test plus en 1991. Et, actuellement, si on faisait payer au juste 
prix nos prestations, avec le calcul du centime additionnel et la péréquation, 
l'Etat devrait rétrocéder 80 millions de francs supplémentaires à notre Ville et 
nous n'aurions pas les discussions que nous avons aujourd'hui. 

Donc, c'est vrai qu'il y a un débat financier sur la culture. Il ne faut pas 
l'éluder, mais c'est parce qu'il y a un débat financier que ce projet culturel là, 
contrairement à ce que pense M. Tornare, prend tout son sens et qu'il a une 
certaine ambition, puisqu'on a l'ambition de résoudre le problème culturel 
pour l'ensemble de la collectivité et pas seulement pour la Ville de Genève. Et 
nous avons le devoir de nous pencher sur cette motion. 

En ce qui concerne le renvoi en commission des beaux-arts, compte tenu 
que ces dernières années, le Conseil administratif n'a pas trouvé le temps d'étu
dier très à fond ce dossier, compte tenu également qu'il va y avoir un change
ment et qu'il faut laisser au futur magistrat le temps de prendre ses marques, je 
ne suis pas opposé, quant à moi, au renvoi de ces propositions, celle-ci et les 
autres, à la commission des beaux-arts pour que la commission, composée d'un 
certain nombre d'anciens conseillers, puisse travailler activement. 

Le président. Merci, Monsieur Monney. Je crois que les positions sont 
claires maintenant, on ne va pas prolonger plus longtemps le débat. Ont encore 
demandé la parole MM. Jacquier et Hàmmerli. 

M. Albin Jacquier (DC). Simplement pour faire remarquer que l'étude 
financière de M. Monney, au sujet des années 1931 à aujourd'hui, est excel
lente. Mais ce qu'on aimerait, dans cette étude de M. Monney, c'est d'avoir 
aussi un compte rendu sur ce qui s'est fait, sur le plan culturel, entre 1934 et 
maintenant. Je pense que ceux qui essayaient de défendre un orchestre comme 
l'Orchestre de la Suisse romande, dans les années 1935, 36, ou bien même ceux 
qui dirigeaient le Grand Théâtre n'avaient peut-être pas les mêmes moyens. 
Alors, la progression exponentielle dont M. Monney parle, c'est juste, mais il 
pourrait compléter son propos de tout le travail et de toute la progression cul
turelle qui ont eu lieu à Genève depuis 1934 jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-
vous que l'Orchestre de la Suisse romande n'a pu payer ses musiciens annuelle
ment qu'en 1948 et que, jusqu'à cette époque-là, les musiciens n'étaient payés, 
par exemple, que pendant six mois. Pendant les autres six mois, ou bien ils fai-
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saient partie de l'Orchestre des chômeurs - comme l'appelait Ansermet - ou 
bien ils allaient jouer à Lucerne ou ailleurs. 

Alors, parallèlement à la progression financière, parlons de la progression 
culturelle. On a pris des responsabilités, il faut aussi les mettre dans l'étude. Je 
ne donne pas de solution ici, mais le complément d'informations pourrait très 
bien se faire sous cet angle. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je souscris tout à fait à ce que vient de dire 
M. Jacquier. C'est vrai, vous ne pouvez pas comparer entre cette qualité d'hier 
et celle d'aujourd'hui. Hier c'était vraiment Trifouilli-les-Oies, aujourd'hui 
c'est autre chose. 

M. Pilly est un amateur de chiffres, deux chiffres: en dix ans, nous avons 
dépensé dans cette ville, pour le fonctionnement de la culture, plus d'un mil
liard de francs. Ces chiffres figurent dans le rapport de M. Emmenegger. Et, en 
dix ans toujours, nous avons également dépensé, dans les dépenses d'investis
sement pour la culture, plus de 270 millions dont plus de 50 millions de francs 
pour la culture alternative. Ceci méritait aussi d'être cité. 

Le président. La parole n'est plus demandée... Oui, Monsieur Emmeneg
ger, je ne vous avais pas vu, excusez-moi ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Oui, je pense bien que 
vous ne m'aviez pas vu. Vous me permettrez quelques remarques, je n'aurai 
pas besoin d'être long. 

Tout d'abord, je constate que tout le débat s'est déroulé sous un aspect 
financier. Il s'agit, une fois de plus, de constater que la Ville ne peut plus soute
nir financièrement certaines opérations que nous estimons souhaitables, et 
qu'elle demande la collaboration notamment des autres communes genevoises. 
Elle ne néglige pas, le Conseil municipal ne néglige pas non plus l'apport du 
canton ; on a même demandé une collaboration régionale, internationale, 
puisqu'on a parlé de collaboration transfrontalière. Il faut donc, si j 'ai bien 
écouté le débat, rassembler des moyens financiers. 

Or, qu'en est-il? Ces moyens financiers, le Conseil municipal de la Ville, 
l'exécutif de la Ville, peuvent parfaitement les demander. Demander, on peut 
toujours. Recevoir, c'est moins sûr. Là, il faut que je donne quelques chiffres 
également. Tout d'abord, rappeler que la péréquation actuelle, entre la com-
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mune de domicile et la commune de travail, rapporte à la Ville de Genève 
entre 30 et 35 millions, chaque année. C'est un plus qui est apporté aux finances 
de la Ville grâce à cette répartition de l'impôt. Une répartition qui n'existe pas 
dans les autres agglomérations suisses, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est 
que cette péréquation est aujourd'hui discutée, notamment au sein de l'Asso
ciation des communes genevoises, qu'une commission, comme c'est toujours le 
cas, a été saisie du problème et qu'à la majorité elle proposera prochainement 
que l'on modifie le système de péréquation. Si ces propositions étaient accep
tées, la Ville de Genève perdrait 2 millions en 1992, 4 mios en 1993 et plus de 
6 mios en 1994. Autrement dit, les 30,35 mios de plus, dont nous bénéficions 
aujourd'hui - continuons à parler en chiffres absolus, oublions l'inflation - eh 
bien, ce montant diminuerait si la proposition de la majorité des communes 
était acceptée, contre l'avis de la Ville de Genève, bien entendu. 

On a aussi rappelé que la Ville de Genève n'avait pas la fiscalité maximum 
des communes genevoises, c'est vrai. Avec 45,5 la Ville de Genève situe sa fis
calité exactement au niveau où l'Etat n'intervient pas pour aider les com
munes. Cela il faut le savoir. La Ville de Genève ne touche aucune subvention 
cantonale, par exemple, pour la construction de ses écoles primaires. Nous ne 
touchons rien, alors que la plus grande partie des communes qui construisent 
des locaux scolaires touchent une subvention cantonale. Pourquoi ? Parce que 
notre fiscalité est à 45,5... 

Mme Madeleine Rossi. La limite est 46. 

M. René Emmenegger. Oui, la limite c'est 46 et nous sommes à 45,5, donc 
en dessous. 

Le même problème se pose non pas seulement pour la culture, mais dans le 
domaine du sport, dans le domaine de toutes les actions sociales et, comme 
beaucoup l'ont relevé, non pas seulement en vertu de la loi de fusion, parce que 
tout n'est pas dans la loi ; mais aussi par tradition, il est vrai que la Ville, comme 
chef-lieu, remplit des fonctions au bénéfice non seulement de tout le canton, 
mais de toute la région. Il y a les secteurs que j'ai évoqués, de même il n'y a 
qu'un crématoire à Genève et pour toute la région, il ne rapporte pas et il sert 
à tout le monde. Donc, il y a toute une série d'activités que sont la charge et 
l'apanage d'un chef-lieu. 

Qu'en est-il dans cette situation ? D'aucuns ont dit que le Conseil adminis
tratif ne s'était pas préoccupé de ce problème, qu'il avait été négligent à cet 
endroit. Permettez que je démente. Que nous ayons réussi, c'est une autre 
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affaire, mais cela fait des années et des années que cette question est discutée, 
non seulement avec le canton, mais encore avec toutes les communes. J'ai eu 
l'occasion de vous dire que l'Association des communes genevoises est entrée 
en matière sur ce problème, qu'elle a même désigné un groupe de travail, que 
celui-ci s'est réuni et qu'actuellement une proposition se dégage, à l'intention 
de l'Association des communes, qui consisterait à amplifier le système de péré
quation et à faire en sorte que, pour certaines tâches particulières comme, par 
exemple, la culture, eh bien, il y ait aussi des centimes de péréquation qui 
seraient alimentés au prorata de la puissance financière de chacune des com
munes et qui pourraient être utilisés dans des buts d'intérêt général - et nous 
pensons tous à nos grandes institutions culturelles - mais cela pourrait toucher 
aussi le secteur social et le secteur du sport. Le Conseil administratif pense que 
c'est dans cette direction que nous pouvons espérer trouver un nouvel équi
libre, parce qu'il faut en trouver un, nous sommes bien d'accord. 

Demander et créer une fondation, c'est bien joli, mais si personne ne veut 
entrer dans la fondation, eh bien la Ville restera seule dans sa fondation. J'ai 
déjà eu l'occasion de dire qu'une fondation ne pouvait être créée que si on 
affectait des biens pour poursuivre le but suivi par cette fondation, c'est le 
Code civil qui nous le dit. Alors, ici dans la motion, on ne nous dit pas combien 
de biens on mettrait dans cette fondation, quel serait son capital, quels seraient 
les revenus de cette fondation. S'il faut faire, en quelque sorte, la quête auprès 
des 44 autres communes et attendre des 44 autres Conseils municipaux qu'ils 
veuillent bien, dans leur budget, verser une somme pour alimenter la fondation 
- c'est une proposition qu'on peut faire - j e doute qu'on arrive rapidement à un 
résultat et je doute aussi qu'on arrive à une répartition proportionnelle et équi
table. Chaque année, il y aura peut-être des problèmes, parce que l'une ou 
l'autre commune ne voudra pas participer ou qu'elle trouvera injustes les 
sommes qui lui sont demandées. 

Donc, l'idée d'arriver à un fonds de péréquation tel qu'il est aujourd'hui 
étudié par l'Association des communes genevoises nous paraît, notamment 
dans le domaine culturel, mais pas exclusivement, une voie qu'il faut suivre. 
Une voie de la persuasion, parce que je doute fort - personnellement - que le 
Grand Conseil accepte de prendre une mesure législative contraignante à 
l'endroit de la majorité des communes. Il y a là un effort de communication. Et, 
comme le projet de loi du Parti du travail tendant à la création d'un Office can
tonal de la culture, auquel l'Association des communes genevoises a répondu 
négativement, créer une fondation, ce serait créer une structure administrative 
de plus, donc des frais de fonctionnement de plus, et pour quoi? Rien pour la 
culture en tout cas, beaucoup pour l'administration. Deuxièmement, c'est reti-
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rer aux communes ce qu'il leur reste de compétence. Troisièmement, c'est aussi 
centraliser ce qui, souvent, a intérêt à rester localement très vivant. 

Il faut donc trouver un autre système et, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
c'est dans cette direction que le Conseil administratif a fait depuis de nom
breuses années beaucoup de démarches, beaucoup de demandes. Actuelle
ment, il semble qu'on arrive vers certaines conclusions. Je dis : « Il semble », en 
rappelant ce que j 'ai dit tout à l'heure, parce que d'un côté on veut changer la 
péréquation et la Ville perdrait certaines ressources et, de l'autre, on veut faire 
une nouvelle péréquation pour permettre d'aider notre ville, dans certains 
domaines, que Genève, effectivement, ne peut plus soutenir seule. 

Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dès l'instant où on multiplie les parte
naires, et je crois que c'est M. Pilly qui l'a dit, on multiplie également ceux qui 
veulent avoir droit à la décision. On multiplie le nombre de décideurs. On rend 
plus difficile le processus à suivre, lorsqu'on désire une réalisation. Il faut y son
ger aussi. Multiplier les procédures, multiplier les décideurs, c'est aussi paraly
ser le système. 

Alors, devant la proposition qui nous est faite, le Conseil administratif 
pense qu'une discussion en commission permettrait d'abord, probablement, 
d'avoir un peu plus de clarté dans les esprits, d'autant plus qu'il y a un nouveau 
Conseil municipal qui va entrer en fonction. Si vous l'envoyez à l'exécutif, eh 
bien, il présentera un rapport. Les observations que je fais sont valables pour 
les deux autres motions Nos 412 et 415. J'en dirai peut-être deux mots, cela peut 
hâter le débat. 

Tout d'abord, il est vrai que le Parti démocrate-chrétien présente une 
motion sur un conseil culturel intercommunal qui vise aussi à réunir des 
moyens matériels, mais qui a en plus un objectif de réflexion qui conduirait à 
dégager une volonté un peu générale de l'ensemble des communes ou de cer
tains groupements de communes. Je rappelle à cet égard qu'il ne faut pas 
oublier l'Association des communes genevoises et la loi sur l'administration 
des communes qui prévoit la création de groupements intercommunaux dont 
un vient d'être créé avec succès, concernant la destruction des déchets carnés. 
Ce groupement intercommunal existe, il fonctionne, il est géré par l'Associa
tion des communes genevoises sans qu'il soit nécessaire d'investir dans des 
dépenses administratives supplémentaires. C'est là une voie qu'il ne faut pas 
d'emblée écarter pour l'objet qui nous préoccupe aujourd'hui. 

Enfin, la troisième motion qui tend à une meilleure coordination entre la 
Ville et l'Etat, je crois que c'est un vœu que nous formulons tous, que nous 
espérons tous, mais c'est aussi la grande difficulté. Comme je l'ai rappelé tout à 
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l'heure, plus il y a de centres de décision, plus il y a de personnes qui prennent 
part à une décision, plus il est difficile de la coordonner. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, sur un seul point, 
parce que je trouve le magistrat bien timoré, bien froid quant à l'accueil de 
cette motion. 

Nous avons, Monsieur le conseiller, des moyens de pression extraordi
naires et vous ne les évoquez pas! Alors, je vous demanderai de les évoquer 
auprès des communes et je demande cela à tout le Conseil administratif. 

Premièrement, il faut leur rappeler que la Ville, maintenant, sur la rétro
cession de la place de travail, est perdante de 80 millions de francs. Et pour les 
40 millions de francs que vous avez évoqués tout à l'heure, je demanderai au 
Conseil administratif de faire ses calculs, de donner ses chiffres aux communes 
et de leur prouver par « A » plus « B » que nous sommes perdants. 

Deuxièmement, c'est un moyen un peu terre à terre, mais nous pourrions 
dire aux autres communes, Cologny, Vandceuvres, Chêne-Bourg, etc.: «Très 
bien, vous n'avez pas compris que nous sommes déficitaires dans la péréqua
tion, alors nous vous offrons une prestation de qualité, mais vous la payez à son 
juste prix ; Messieurs, il y a 55% d'abonnés à l'Opéra, les gens qui n'habitent 
pas la Ville dorénavant payent le juste prix.» C'est-à-dire, la place à l'Opéra: 
300 francs. Une visite au musée - quand on passe la porte d'un musée, Mon
sieur le conseiller, vous le savez, c'est 100 francs - 100 francs. Une place au 
théâtre : 100 francs. C'est le juste prix, c'est ce que cela coûte à la Ville. 

Lorsque les gens sauront qu'on paie 300 francs pour aller à l'Opéra, 
100 francs pour passer la porte d'un musée, 100 francs pour aller dans un 
théâtre d'art dramatique, vous allez voir à quelle vitesse les maires de ces com
munes, sous la pression de leurs concitoyens, viendront se mettre à genoux 
devant vous pour vous dire : « Mais écoutez, Monsieur le conseiller, ce n'est pas 
possible, nos administrés ne sont pas d'accord. Que peut-on faire pour que 
nous accédions encore à l'Opéra, encore à l'Orchestre de la Suisse romande, 
encore à l'art dramatique, etc. ?» Et cela, c'est le vrai discours, le discours de la 
clarté, le discours des chiffres, le discours de la fermeté ! 

Et je souhaiterais, pour ma part, que ces chiffres-là soient bien connus, que 
ces chiffres soient transmis aux communes par le Conseil administratif dans son 
entier et qu'on ait des vrais débats à l'intérieur de l'Association des communes, 
parce que, entre nous, on est en train de se faire gruger. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux juste répondre à 
M. Monney. 

Concernant tous ces chiffres, j 'émets quelques doutes quant à la précision 
de ceux que vous avancez... (Protestations.) Sur le fond ils sont justes, sur le 
fond ils sont justes ! 

Pour vos 80 millions de francs, je ne suis pas sûr que le calcul soit exact. Ce 
que nous savons, par contre, et ce que je peux vous dire ce soir, c'est que la 
Ville a dépensé, en 1989, pour la culture 671 francs par habitant - c'est un cal
cul que nous avons fait - alors que, pour d'autres communes, c'est quelques 
dizaines de francs, voire rien du tout. 

M. Jean-Jacques Monney. Mais oui ! 

M. René Emmenegger. Oui, c'est un argument de base que nous avons uti
lisé. 

Je ne veux pas entrer dans un détail de travail de commission ce soir, je ne 
veux pas faire une guerre de chiffres, mais si, comme je vous le dis, l'Associa
tion des communes a désigné un groupe de travail, que ce groupe de travail 
propose certains centimes de péréquation pour remplir certaines tâches et que, 
peu à peu, l'idée fait son chemin, c'est bien sur la base de ces discussions que 
nous avons depuis plusieurs années. 

Je vais aussi vous rappeler très concrètement qu'à propos du 700e anniver
saire et de la fameuse coquille acoustique que la Ville a accepté de financer, les 
autres communes genevoises, pour la plupart, ont apporté leur écot qui n'est 
pas loin de 200 000 francs. Donc, il y a certains gestes concrets, il y a manifeste
ment une prise de conscience du problème. 

J'ai le sentiment que ce n'est pas en instituant une taxe supplémentaire et 
en faisant la guerre, mais en faisant de la persuasion qu'on arrivera à 
convaincre et à collaborer avec les autres communes dont beaucoup - M. Pilly 
l'a rappelé - paient bien plus d'impôts que nous. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote. 
Je vous rappelle qu'il y a deux propositions, soit le renvoi au Conseil adminis
tratif, soit le renvoi à la commission des beaux-arts. 

Mises aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi au Conseil administratif sont 
acceptés par 35 ouï contre 26 non (deux abstentions). 
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Le président. Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de faire voter un 
renvoi à la commission des beaux-arts; la motion sera renvoyée au Conseil 
administratif. (Brouhaha.) 

Des voix. C'est faux ! Le résultat est faux ! 

Le président. Souhaitez-vous voter par assis/debout ? Je veux bien le faire ; 
vous verrez qu'il n'y a pas de différence ! 

M. Alain Vaissade (PEG). Je conteste le vote, je voudrais que nous le 
refassions par assis/debout, s'il vous plaît ! 

Le président. Bien. 

Mis aux voix par assis/debout, le renvoi de la motion au Conseil administratif est accepté par 40 
oui contre 28 non (une abstention). 

Le résultat est contesté par rassemblée. 

Le président. S'il vous plaît ! Nous n'allons pas faire un vote nominal, tout 
de même ! Par 40 oui contre 28 non, cette motion est renvoyée au Conseil 
administratif. 

M. Alain Vaissade (PEG). Excusez-moi, Monsieur le président, je suis 
désolé de réintervenir, mais je n'ai pas du tout compté ce nombre, c'est quand 
même fantastique ! 

Le président. Alors, si vous le souhaitez, nous reprocédons au vote, cela 
durera ce que cela durera. Je prie le bureau de compter avec précision. 

Mis aux voix par asssis/debout le renvoi de la motion au Conseil administratif est refusé par 34 
non contre 33 oui (une abstention). 

Le président. Bien, vous aviez raison, il y a eu une inversion ou une bulle 
quelque part. (Rires, brouhaha.) 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des beaux-arts 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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4. Motion de M. Paul Dunner: création d'un conseil culturel 
intercommunal (M 412)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le rôle essentiel de la culture qui représente aussi bien nos racines et notre 
passé que la création contemporaine et l'avenir; 

la mission prioritaire des communes en matière de culture, les communes 
étant appelées à collaborer avec l'Etat et les milieux privés ; 

- la nécessité de toujours mieux valoriser les moyens mis à disposition et de 
réaliser des actions concertées tant au niveau genevois que régional, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de l'Association des communes genevoises pour proposer la création d'un 
conseil culturel intercommunal, lieu de dialogue qui débouchera sur une colla
boration accrue entre la Ville, l'Etat et les communes. 

La présidence est reprise par M. Jean-Jacques Monney, président 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien se réjouit de consta
ter que, ce soir, le débat sur la culture débouche sur des propositions concrètes, 
positives et, ce qui n'est pas toujours le cas, réalistes. 

Il nous paraît en effet souhaitable, et même naturel, que notre municipalité 
fasse périodiquement le point et envisage l'avenir, cela d'autant plus que, ce 
soir, par rapport à la culture, nous avons été souvent moroses - durant toute 
cette campagne également. Nous oublions trop fréquemment que, pendant ces 
dernières années, la culture à Genève a vécu un fort développement... (Brou
haha.) 

Le président. Attendez, Monsieur Dunner, je vais demander le silence, il y 
a un brouhaha impossible et le sujet que vous développez est important. 

Silence ! Regagnez vos places ! 

1 Annoncée, 3887. 
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M. Paul Dunner. Je trouve un peu gros, quand même, que les radicaux 
demandent de voter tout de suite, alors qu'eux-mêmes ont empêché au départ 
un débat global ! 

Le président. Développez votre sujet ! 

M. Paul Dunner. Tout de même, Monsieur le président ! 

Donc, je disais que ces dernières années la culture à Genève, quoi qu'en 
disent certains, a vécu une période de fort développement, de riche développe
ment. 

Quelques citations simplement : que l'on songe à la qualité des spectacles 
présentés dans nos théâtres et au taux de fréquentation dans les salles, que l'on 
pense à la vie intense qui anime le Grutli ou l'Usine, que Ton pense également 
au succès des discothèques municipales, ou simplement qu'on se réjouisse du 
lancement des activités actuellement à la SIP ! 

Et les trois motions que nous discutons maintenant visent un même but 
pour remettre en cause, pour réfléchir, pour aller plus loin ; les radicaux avec 
leur proposition de financement, les écologistes avec leur souhait de meilleure 
coordination Ville-Etat et nous, les démocrates-chrétiens, avec le projet de 
conseil culturel intercommunal. 

Relevons tout de même que les magistrats démocrates-chrétiens à la Ville 
comme à l'Etat - responsables de la culture aux deux niveaux - n'ont pas 
attendu ce soir pour faire des propositions: René Emmenegger dans son livre 
blanc, il y a déjà une année, et Dominique Fôllmi dans son dossier sur l'aide à 
la culture, publié en septembre de l'année dernière, où il fixe les objectifs et 
précise justement les rôles de chacun. 

Venons-en maintenant à cette motion démocrate-chrétienne. Pour nous, 
démocrates-chrétiens, il nous paraît essentiel qu'avant de parler financement 
nous nous mettions autour d'une table avec d'autres partenaires pour dialo
guer, pour se concerter. Cette concertation doit avoir lieu dans le cadre de 
l'Association des communes genevoises, avec les représentants des communes, 
les représentants de la Ville et ceux de l'Etat dans le cadre d'un conseil qui 
serait composé de représentants des milieux politiques et culturels. 

C'est vrai que l'Etat joue un rôle de partenaire important, mais les com
munes continueront, et à juste titre, de refuser de perdre leur autonomie au 
sein d'un pouvoir trop centralisateur. Quel serait le rôle de ce conseil ? Eh bien, 
il devrait favoriser la collaboration entre les communes, favoriser la collabora-
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tion entre les divers musées, permettre, par exemple, aux communes de créer 
des expositions sur leur propre territoire, dans leur village, réaliser des tour
nées de théâtres, des étés à thèmes, des étés qui pourraient, bien sûr, déborder 
le cadre de notre ville, s'ouvrir à la culture alternative - certaines communes 
l'ont déjà fait, et largement - recenser les locaux, les lieux aptes à accueillir des 
manifestations culturelles, développer des relations culturelles non seulement 
au sein de notre canton, mais, on l'a dit déjà plusieurs fois ce soir, au sein de la 
région. 

Les démocrates-chrétiens souhaitent donc le renvoi des trois motions pro
posées ce soir à la commission des beaux-arts ; ils souhaitent un large débat qui 
nous permettra non pas de tout stopper, comme certains le voudraient, mais 
d'aller largement de l'avant pour que, dans notre Ville et notre canton, la cul
ture reste vivante, comme elle l'a été ces dernières années. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne veux pas allonger le débat. Nous renverrons 
cette motion à la commission des beaux-arts. 

Toutefois, je ne peux quand même pas laisser passer certains des propos de 
M. Dunner. J'aimerais quand même que ce Conseil municipal se rende compte 
qu'on est en train de lui dépeindre un paysage mirifique ; ah ! vive la culture 
démocratique et chrétienne ! 

Il ne faut quand même pas exagérer, ce n'est pas parce que le conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'instruction publique est démocrate-chré
tien, ce n'est quand même pas parce que le conseiller administratif est du même 
parti que la culture, ce sont eux qui la font ! Non, ce sont encore les créateurs ! 
Et tant mieux si les magistrats donnent les moyens, avec l'accord du Grand 
Conseil et du Conseil municipal pour que cette culture vive ! Mais il ne faut 
quand même pas renverser les rôles. 

J'aimerais aussi dire ici que je souhaite que ce conseil intercommunal, si 
jamais il voit le jour, aille au-delà de l'Association des communes, dont tous les 
membres ne me paraissent pas très motivés sur le plan de la culture - quand on 
voit ce qui s'y passe - que ce conseil aille plus loin et ne soit pas simplement un 
lieu de palabres, et de palabres inutiles. 

Et pour cela, j'espère quand même que vous serez mieux informés, parce 
que vous venez de redire que votre conseil aurait pour but de permettre aux 
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musées d'organiser des expositions en dehors du territoire de la ville de 
Genève, et aux communes d'accueillir ces expositions. Permettez-moi de vous 
dire qu'il n'y a pas besoin de votre conseil pour cela ; la commune de Cologny a 
accueilli une exposition de l'Ariana à la mairie de Cologny - qui a eu un grand 
succès - à laquelle j 'ai assisté. Je vous signale aussi que l'annexe du Musée 
d'ethnographie, depuis de nombreuses années, grâce à Mme Girardin, se trouve 
à Conches sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries; alors, je ne 
veux pas qu'on prenne aujourd'hui des vessies pour des lanternes ! 

Le débat de la culture est important, ce n'est effectivement peut-être pas le 
moment, à trois jours des échéances électorales, de l'engager. Notre motion 
radicale avait été déposée au mois de février, d'autres sont venues par la suite, 
je suis d'accord, je veux bien qu'on l'examine attentivement à la commission 
des beaux-arts, mais je crois que ce que nous cherchons tous à faire, et là je 
plaide pour un certain consensus, c'est de développer des moyens financiers. 

Les gens du milieu culturel genevois se fichent de nos disputes politiques -
ils ont d'ailleurs tort - ce qu'ils veulent, c'est davantage de moyens, et nous, ce 
que nous voulons - comme nous le savons, les moyens ne sont pas extensibles à 
l'infini - c'est qu'ils soient le mieux employés possible. 

Quand nous lisons partout que la Ville aurait prétendument fait 29 millions 
de francs de boni et qu'il faudrait donner davantage pour la culture, et que 
nous avons eu tort de faire des économies, nous en tombons à la renverse, car 
nous savons très bien que ce boni n'existe pas, que c'est simplement un excé
dent du compte de fonctionnement et que nous avons d'énormes investisse
ments qu'il faut, en partie, amortir. Et je regrette que les responsables de la cul
ture, tant à l'Etat qu'à la Ville, n'aient pas davantage informé les milieux 
culturels de ces véritables réalités financières. Et si - dans un organe quel qu'il 
soit - la concertation permettait de mieux informer ces gens, eh bien, oui, nous 
aurions déjà fait quelque chose d'utile ! 

Mais je persiste à penser, tout en acceptant le renvoi à la commission des 
beaux-arts, que la solution n'est pas dans un simple conseil intercommunal, 
avec des considérants aussi vagues que ceux-là - j e ne préjuge pas de vos inten
tions, mais je lis simplement le texte - considérants qui m'amènent à penser 
que ce conseil, pour l'instant, reste quelque chose de très flou, de très indécis. 
Je reprendrai, pour conclure, la phrase que le magistrat a prononcée tout à 
l'heure : « on multiplie les décideurs », et il le disait d'une façon assez mépri
sante. Alors, je crains qu'avec votre proposition on multiplie non seulement les 
décideurs, mais également les beaux parleurs ! 
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M. Francesco Tord (V). Je m'opposerai, au nom de mon groupe et comme 
habitant de la rue des Rois, à la motion de M. Dunner, qui vante l'activité de 
l'Usine, une activité destructrice ! Vous ne passez jamais par là. 

Pour cette raison, nous nous opposons totalement à la motion de M. Dun
ner, que je respecte, mais qui vante cette célèbre usine pour laquelle nous 
avons pu voir de quelle manière la pétition a été traitée au Grand Conseil - la 
pétition concernant les numéros 2 et 4 de la rue des Rois a été traitée au pied 
levé, pour le moins, au Grand Conseil. 

Nous nous opposons donc totalement à cette motion. 

M. Alain Vaissade (PEG). M. Dunner, par cette motion, propose la créa
tion d'un conseil culturel, mais j'ai quand même quelques réserves à formuler, 
en particulier par rapport aux principes de l'autonomie des créateurs et, en 
cela, je rejoindrai l'argumentation de mon collègue, Bernard Lescaze, ce qui 
n'est pas quotidien. 

Dans ce sens-là, pour avoir une meilleure définition de ce conseil culturel 
intercommunal, nous étudierons votre proposition en commission des beaux-
arts. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Brièvement, puisque j'ai 
abordé cette question dans ma seule intervention. 

Je crois qu'elle s'inscrit directement dans la ligne, également, de ce que le 
Parti écologiste propose. 

Il s'agit de savoir de quoi l'on parle. En essayant d'être tout à fait indépen
dant et en écoutant le débat de ce soir, je me dis qu'un tel conseil est plus que 
nécessaire; il serait même nécessaire pratiquement au sein de cette assemblée 
- sans vouloir faire un mauvais jeu de mot. Je voudrais dire aussi à M. Lescaze 
que, par rapport aux 29 millions de boni, dont nous sommes heureux qu'il soit 
apparu, nous avons informé les subventionnés avant la préparation du budget 
et, à l'époque, sur la foi des informations fournies par le département des 
finances, nous annoncions pour 1990 un déficit de 30 millions de francs : il s'est 
mué en un boni, en un plus de 29 millions de francs. Nous en sommes heureux, 
mais nous ne nous en sommes pas trouvés plus crédibles vis-à-vis de gens qui 
s'occupent de la culture et qui réclament tous aujourd'hui plus de moyens. 
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parce que finalement, et je le constate une fois de plus, c'est de cela dont on 
parle et non pas de la liberté des créateurs. 

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

Son renvoi à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

5. Motion de M M . Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey: 
pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat (M 415)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

la volonté du Département de l'instruction publique d'aider les associa
tions culturelles et les groupes d'artistes, en particulier pour le théâtre ; 

la tendance du conseiller d'Etat Dominique Fôllmi à vouloir subvention
ner la création artistique des groupes exerçant en Ville de Genève, plutôt 
que de prendre en charge la conservation du patrimoine culturel des Gene
vois; 

- les nombreuses subventions attribuées à des associations, simultanément 
par l'Etat et la Ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires pour instaurer une meilleure coordination entre les services du DIP 
et le département de la culture de la Ville. 

M. Alain Vaissade (PEG). Actuellement, tout le monde veut se prévaloir 
de s'occuper de culture ; nous avons vu qu'il y a des activités qui sont du 
domaine de l'Etat et, d'autres, de la Ville de Genève ainsi que d'autres com
munes suburbaines. 

L'objectif de cette motion est de proposer une meilleure coordination de 
l'action culturelle dans le canton - qui fait quoi et comment ? - et, aussi, d'éta-

1 Annoncée, 3941. 
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blir peut-être des conventions tripartites entre l'Etat, la Ville de Genève et les 
autres communes. 

Qu'est-ce que j'appelle une convention? Un contrat de réalisation ou de 
création, ou de représentation artistique, avec des clauses relatives aux subven
tions actualisées chaque année et à l'établissement d'un bilan annuel adminis
tratif d'application de la convention - nous avons eu un cas à la séance d'hier 
où cela n'était pas très bien défini. Ce bilan annuel administratif comporte 
d'ailleurs le programme artistique, les relations avec le public, le projet et le 
budget financier et le compte rendu d'activités. 

Voilà ce que signifie la notion de convention, elle devrait être établie entre 
les partenaires, soit : l'Etat, la Ville et les communes. 

D'autre part, un troisième objectif de cette motion est d'avoir une effica
cité financière accrue par rapport aux prestations culturelles. 

Les conséquences d'une bonne coordination culturelle seront d'avoir une 
vision d'ensemble, d'installer des centres de concertation et de décision, de 
redéfinir les compétences entre la Ville, le Canton et les communes et, éven
tuellement, aussi de proposer des mesures fiscales incitatives au sponsoring. 

Voilà rapidement les objectifs de cette motion Je crois que c'est une 
demande qui est sage, parce qu'actuellement de nombreux cas concrets ont 
montré qu'il n'y avait pas du tout de coordination entre la Ville et l'Etat. Je 
vous citerai par exemple ce qui s'est passé au Grutli : l'Etat avait accordé une 
subvention de 300 000 francs pour accueillir des spectacles locaux ou étrangers. 
Par contre, la Ville de Genève n'ayant pas donné le budget de fonctionnement 
nécessaire à honorer ces accueils, il y a eu des difficultés pour accueillir tous les 
spectacles prévus, et certains ont dû être annulés. Cela s'est arrangé un peu par 
la suite, dans la mesure où la Ville de Genève, je crois, a accepté qu'une partie 
du budget prévu pour accueillir des spectacles soit transférée sur le budget de 
fonctionnement. Mais voyez comment, et quelle cuisine a été faite pour arran
ger, en quelque sorte, ce qui n'avait pas été fait par manque de coordination. 

Je vous ai proposé l'objectif de cette motion, je sais qu'il est tard mainte
nant, parce que nous avons discuté pendant deux heures de la politique cultu
relle, mais je crois que cette motion devrait en tout cas être traitée, réalisée, 
avant les deux autres motions - les deux précédentes - car si on n'est pas 
capable d'avoir une bonne coordination entre les principaux acteurs, je me 
demande comment on peut créer une fondation ou un conseil intercommunal. 
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Préconsulta tion 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne tiens pas du tout à 
faire une polémique avec M. Vaissade, puisque j'ai dit tout à l'heure que ces 
différentes propositions rejoignaient finalement une préoccupation générale. 

Simplement, à propos de la convention qu'il veut passer, notamment avec 
le public, je lui souhaite bonne chance - il faut faire venir le public - et à cet 
égard nous n'avons pas mal réussi ces dernières années, notamment en matière 
théâtrale et musicale, puisque nous avons multiplié notre public environ par 
trois, voire par quatre. Donc, une vraie convention, c'est la qualité, c'est don
ner envie aux gens de connaître. 

Quant au petit problème du Griitli que vous avez évoqué, il n'était pas tout 
à fait dans le sens que vous avez dit : il s'est posé, il est vrai, suite à une diminu
tion de la subvention de la Ville de Genève, et c'est ce Conseil municipal qui 
l'avait décidée contre mon avis. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (quelques abs
tentions). 

Son renvoi à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Le président. Maintenant, nous sommes placés devant la situation sui
vante ; compte tenu de divers retraits ou reports, nous avons encore sept points 
à traiter et cela implique quand même une heure de débat. Alors, le choix est 
clair: soit nous travaillons encore une heure, et effectivement, pour terminer à 
8 h au plus tard, soit nous faisons une pause et revenons tout à l'heure pour une 
nouvelle séance. 

Mise aux voix, la proposition de poursuivre la séance est acceptée à la majorité. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais savoir, Monsieur le président, quels sont 
les points retirés. Ce n'est pas la première fois que, tout d'un coup, on apprend 
qu'il y a des quantités de points rétirés qui disparaissent dans la nature. Je 
trouve que cela n'est pas correct et que nous devrions le savoir bien avant. Les 
gens qui n'avaient pas l'intention de revenir aujourd'hui auraient dû prévenir 
hier, par exemple. 

Le président. Oui, Madame. Nous allons procéder dans l'ordre. Monsieur 
Knechtli, souhaitez-vous traiter l'interpellation N° 843 ? 
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M. Albert Knechtli (S). Non, je ne ferai pas de polémique sur une affaire 
vieille de trois mois et je ne vais pas m'exprirner là-dessus, mais je reviendrai, 
lors des questions orales de ce soir, pour poser deux questions à M. Emmeneg-
ger sur sa prestation à la dernière commission des beaux-arts qui a traité 
l'affaire des Minoteries . 

L'interpellation N° 843 est retirée. 

Le président. Bien. Sont en outre reportés les points suivants: la motion 
N° 409 de Mmcs Alexandra Gobet Winiger et Andrienne Soutter: demain les 
conseils de quartiers; l'interpellation N° 844 de M. Manuel Tornare: projet 
Président-Wilson et rente foncière, et l'interpellation N° 845 de M. Pierre Rei-
chenbach : à Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale. 

Voilà, j 'ai répondu à votre question. Madame Wicky. Monsieur Mouron, je 
vous laisse développer la motion N° 407. 

M. Gilbert Mouron (R). Nous sommes d'accord de reporter cette motion 
pour gagner du temps. Il n'y a rien d'urgent dans cette motion et on peut la 
reporter à la prochaine séance. 

6. Motion de MM. Michel Ducret, David Hiler, Albert Knechtli, 
Jean-Pierre Lyon et Mme Brigitte Polonowski Vauclair: pour 
une vision globale de l'aménagement du périmètre rue de 
Lausanne, rue de Montbrillant et avenue de la Paix (création 
d'une fondation pour l'aménagement du quartier de Séche
ron) (M411)1. 

M. Albert Knechtli (S). Après consultation de l'ensemble des motionnaires 
et compte tenu des informations que nous avons sur le dépôt d'une motion au 
Grand Conseil sur le même sujet, nous attendrons que cette motion soit dépo
sée au Grand Conseil, et surtout votée ! Car il n'est pas question de créer pour 
Sécheron une fondation municipale, mais bien de s'inspirer de ce qui s'est fait 

1 Annoncée, 3887. 
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au niveau de l'aménagement du quartier des Grottes, à savoir une collabora
tion entre l'Etat et la Ville. Donc, nous reportons cette motion. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Monsieur le président, pour corriger ce qui a 
paru dans un quotidien du matin au sujet de cette motion, je tiens très claire
ment, en ma qualité de chef de groupe radical, au nom du Parti radical genevois 
tout entier, à dire que le Parti radical ne s'associe pas au dépôt de cette motion, 
contrairement à ce qui paraissait dans le Journal de Genève de ce matin. 
M. Michel Ducret intervient à titre personnel et privé dans cette affaire. 

Le président. Merci de cette précision. Je rappelle que ce point est reporté. 

7. Motion de M. Alain Vaissade: la Ville de Genève veut son 
autonomie communale ! (M 413)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la récente prise de conscience de nombreuses autorités et partis politique 
d'une nécessaire décentralisation en matière d'aménagement; 

- la récente initiative pour une autonomie communale qui a abouti ; 

la nécessité d'une décision claire et nette de notre Conseil municipal face à 
l'autonomie communale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les 
mesures et les décisions possibles pour que l'autonomie communale de la Ville 
soit réalisée en matière d'aménagement et, en particulier, sur les autorisations 
de construire, cela le plus rapidement possible. 

1 Annoncée, 3887. 
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M. Alain Vaissade (PEG). L'autonomie communale est un domaine - ou 
plutôt un sujet - assez en vogue aujourd'hui, puisque de nombreux partis poli
tiques en sont venus à se poser la question des préavis communaux ou du droit 
de veto à propos des constructions ou de l'aménagement dans les communes. 

Cette motion se veut une déclaration du Conseil municipal, demandant au 
Conseil administratif, aux autorités compétentes, de revoir la législation sur 
l'aménagement en vigueur, pour que la commune puisse opposer un droit de 
veto aux réalisations et aux constructions sur son territoire. Donc, cette motion 
demande que le Conseil administratif intervienne auprès du Conseil d'Etat et 
du Grand Conseil pour modifier la loi. Vous savez que les potentiels à bâtir en 
ville de Genève sont en train de s'épuiser, c'est-à-dire qu'il y a de moins en 
moins de surfaces disponibles pour construire en Ville de Genève, et que 
l'enjeu au niveau de l'autonomie communale sera effectivement de freiner 
cette volonté d'exploiter au maximum le territoire de la Ville de Genève, 
comme des affairistes, dans l'immobilier, l'exploitent pour augmenter le profit 
de la rente foncière. En ce sens-là, il est évident que cette motion a un objectif 
très précis. 

Monsieur le président, je vous ai exposé en quelques mots les raisons de 
cette motion, même si maintenant le Conseil municipal semble un peu fatigué 
et si je n'ai pas tellement d'audience, mais le sujet me semble extrêmement 
important, et c'est d'ailleurs pourquoi j'aurais préféré revenir en deuxième 
séance ce soir. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Vous savez, loin de nous l'idée de 
bâcler ! Vous avez tout le temps de parole que vous souhaitez pour développer 
un sujet qui vous paraît important. Pour les sujets qui restent, on mettra la 
même attention à les traiter que les premiers, on demandera le silence à ce 
Conseil et on ira jusqu'au bout. Silence ! 

Préconsultation 

M. Jacques Hâmmerli (R). Le motionnaire M. Alain Vaissade est égale
ment député au Grand Conseil. Je me demande s'il connaît véritablement le 
fonctionnement de nos institutions et s'il ne s'est pas trompé de cénacle en pré
sentant cette motion qui, en fait, est une déclaration d'intention, voire une 
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résolution; M. Vaissade n'indique pas comment le Conseil administratif pour
rait intervenir auprès de l'Etat quant à une véritable autonomie communale. 

Par ce que M. Vaissade nous déclare et écrit, il expose aussi sa méconnais
sance du fonctionnement des institutions genevoises, de l'origine et de la for
mation des différentes communes. Enfin il aurait pu, peut-être, attendre aussi 
le résultat de l'initiative populaire «Pour une véritable autonomie 
communale ». 

Les communes genevoises sont une création administrative de l'occupation 
française et du Département du Léman. Dans l'ancienne République, Seigneu-
rerie et Ville de Genève, il y avait une seule commune confondue avec l'Etat, la 
Ville de Genève ; les territoires de la République, ou de la Seigneurerie - les 
mandements - étaient en fait des colonies. Le Conseil des Deux-Cents y délé
guait un de ses membres comme châtelain, en fait un bailli si vous préférez. Les 
gens de la campagne n'avaient aucun droit, il n'avaient rien à dire. Malheureu
sement, ou heureusement, vu l'exiguïté de notre canton, les communes gene
voises sont organisées sur un modèle centralisateur. 

A propos de l'initiative «Pour une véritable autonomie communale»: à 
titre personnel, je dirai que cette initiative est dangereuse, parce qu'elle flatte 
l'égoïsme de clocher au détriment de l'intérêt public et du bien commun. Deux 
mots d'explication. Exemple: demain, dans une commune X, on n'acceptera 
pas la construction d'une prison, on aura mille bonnes raisons de ne pas la vou
loir; les nuisances seront toujours pour les autres, la même chose pour une 
usine d'incinération des ordures ou une station d'épuration des eaux. 

Non, Mesdames et Messieurs, je vous invite à refuser la motion de M. Vais
sade, qui, à la forme, n'est pas une véritable motion et qu'il eût dû déposer, 
quant au fond, devant le Grand Conseil, puisqu'il a un double mandat de 
conseiller municipal et de député au Grand Conseil. 

M. Fabrice Jucker (L). Je vais également intervenir, un peu dans le sens de 
M. Hàmmerli, pour dire à M. Vaissade que sa proposition me semble abrupte, 
voire brutale, car, finalement, la demande exprimée est que les autorisations de 
construire soient délivrées par l'autorité communale. Peut-être que tout cela 
est le résultat du joug que l'on subit - notre commune et d'autres - de la part du 
Département des travaux publics depuis quelques années, et je dois dire que 
c'est le seul point de vue que je partage avec le motionnaire. Toutefois, je pense 
que céder à la tentation d'une autonomie aussi directe serait très malvenue. 

D'autre part, j'aimerais souligner une chose: la Ville de Genève a large
ment participé, avec l'Association des communes genevoises, justement à l'éla-
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boration de plusieurs modifications de la loi cantonale, notamment de six 
points précis sur les limites de zones, sur les plans localisés de quartiers, sur la 
zone de développement, et également sur une proposition extrêmement 
concrète concernant les autorisations de construire. Et, puisque vous avez l'air 
de l'ignorer, je vous signale que cette résolution a été votée par l'ensemble des 
communes, qu'elle est adressée au Grand Conseil, justement pour lui deman
der de voir de quelle manière la loi pourrait être modifiée dans ce sens-là. 

Je pense également qu'une autonomie trop forte au niveau de la construc
tion, de la réalisation, de l'urbanisation de notre commune, serait faire preuve 
d'un manque de compréhension vis-à-vis du système général qui nous régit face 
aux cantons. Je crois que nous en avons déjà parlé souvent, nous en avons dis
cuté au sujet de la traversée de la rade pour des questions de transports et nous 
en avons discuté pour la création de logements. Et je pense que là, l'initiative 
de la Ville de Genève auprès du Grand Conseil aura certainement des effets 
favorables. 

Aussi, en conclusion, je vous demande de repousser cette motion, pour les 
raisons que je viens de donner. D'autre part, je pense que, finalement, à bien 
lire le texte du motionnaire, ce n'est pas l'autonomie communale qu'il cherche 
à travers sa motion, mais plutôt celle de l'autonomie des quartiers. Je vous 
remercie. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, je constate avec regret 
que les personnes s'expriment et argumentent sur des affirmations un peu dou
teuses, comme M. Hàmmerli. A lui je peux dire que j'ai suivi les débats au 
Grand Conseil (je suis député, vous ne l'êtes pas ; donc, vous ne savez pas exac
tement ce qui s'y passe) et à M. Jucker qui a également affirmé des choses 
fausses à ce niveau. 

De toute façon, l'objet de la motion n'est pas d'installer un ascenseur entre 
le Grand Conseil et le Conseil municipal, mais plutôt de répondre sur le fond et 
de dire si vous êtes d'accord avec l'autonomie communale sur l'aménagement 
de notre territoire et sur l'utilisation de notre sol. Le débat est là. Monsieur ! Et 
si vous prenez le prétexte de répondre ailleurs, vous êtes libre, mais vous ne 
participez pas au réel débat ! 

Aussi, vu l'état des forces et de toute façon ce Conseil municipal finissant -
finissant d'abord parce qu'il est tard et ensuite parce que c'est la fin de la légis
lature - je retire ma motion et je la représenterai pour que le nouveau Conseil 
municipal puisse en débattre. (Applaudissements.) 
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Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît ! Ai-je bien compris: arrê
tez-vous le débat maintenant? 

M. Alain Vaissade, Je retire ma motion. 

Le président. Très bien. Alors, le débat s'arrête là. Puisque M. Vaissade 
retire sa motion, il n'y a pas de raison de poursuivre. 

Le point 29, motion N° 414 de M. Paul Dunner concernant la salle de gym
nastique des Plantaporrêts, est également reporté. 

8. Interpellation de M. Denis Menoud : théâtres genevois : halte 
au massacre ! (I 846)1. 

Le président. Monsieur Menoud, souhaitez-vous traiter le dernier point de 
l'ordre du jour? 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, on m'a fait savoir par des 
canaux particuliers que j'aurais été victime de l'article 30. 

Comme je n'ai pas envie d'envenimer la situation, attendons le résultat de 
dimanche et on avisera ! Parce qu'évidemment, avec les résultats qu'on risque 
d'avoir... On en discutera la prochaine fois, cela vaut peut-être mieux. 

Le président. C'est bien que vous le disiez maintenant. Mais votre prési
dent, qui avait examiné ce problème avec le bureau, considérait que vous 
n'étiez pas soumis, ici en l'occurrence, à l'article 30. L'organe qui examine ces 
questions ce n'est pas Radio-Couloirs, c'est le bureau du Conseil municipal ! 
Enfin, c'est dommage que vous ne nous ayez pas consultés là-dessus. 

M. Denis Menoud. Radio-Couloirs vaut mieux que Radio-Bagdad ! On ne 
veut pas aller à la « mère des défaites » avec une interpellation pareille ! 

1 Annoncée, 3942. 
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On en reparlera, car ce n'est pas du tout une question qui concerne mon 
emploi personnel - ou que sais-je - mais bien une tendance et il faudrait 
répondre à certaines personnes - notamment celles qui critiquent le saupou
drage - alors que, de tout temps, elles n'ont fait que quémander ou fait des télé
phones par derrière. 

Je pense qu'on en discutera, plus sereinement, dans un climat moins tendu, 
après le 21 avril, Monsieur le président ! 

Le président. Je vous remercie, message reçu ! 

L'interpellation est reportée. 

9. Pétitions. 

Néant. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion suivante : 

- N° 421, de Mmes Myriam Sormanni, Andrienne Soutter et M. Laurent Exter-
mann (S) : introduction d'une taxe communale sur les chiens. 

Concernant le même sujet, le projet d'arrêté N° 383 déposé le 12 février 
1991 a été retiré par Mme Sormanni. 

J'annonce une résolution : 

R 543, du bureau du Conseil municipal: procédure de prise en considéra
tion des propositions du Conseil administratif. 
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11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. La question écrite suivante a été déposée : 

N° 1237, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S): chasse-corps et poids 
lourds : où en est-on ? 

b) orales: 

Le président. Mmc Rossi veut répondre à des questions. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je me suis engagée, hier 
soir, à répondre aujourd'hui à une question orale de Mn,c Rossier-Ischi. Il s'agit 
de l'immeuble 3, rue du Village-Suisse : cet immeuble a été construit pour le 
logement de jeunes en formation et comprend 39 studios ainsi qu'un apparte
ment de quatre pièces. 

S'agissant de logements meublés, ce qu'avaient d'ailleurs souhaité les com
missions des travaux et des finances dans leur rapport du 14 mars 1988, le Ser
vice des écoles a proposé à la Gérance immobilière, il y a quelque temps, que 
l'ensemble de ces studios soient pris en charge par la Fondation officielle de la 
jeunesse qui s'occupe d'une manière similaire de la Résidence Voltaire. 

Des contacts ont donc été pris et ont abouti à la décision de confier la 
gérance de ces studios à la Fondation officielle de la jeunesse. Diverses tracta
tions ont eu lieu afin de définir l'état locatif exact, et nous sommes arrivés à des 
conditions de location qui viennent d'être définies entre les responsables de la 
Fondation officielle de la jeunesse et la Gérance immobilière. 

Je vous dirai encore que le Service d'architecture a remis officiellement le 
bâtiment à la Gérance immobilière à la fin du mois de mars 1991, selon une 
note du 25 mars. Les clés de ces studios ont été remises début avril - et nous 
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sommes le 17 - à la fondation pour commencer l'aménagement de ces studios, 
puisqu'ils doivent être meublés. Il est donc normal qu'aujourd'hui encore cet 
immeuble soit vide d'occupants. Mais ce que nous savons, c'est que la Fonda
tion officielle de la jeunesse fera entrer les jeunes dès fin avril et qu'il faudra un 
délai d'environ un mois pour remplir l'immeuble. 

Je précise également que si le bail global des studios est établi avec la Fon
dation officielle de la jeunesse par la Gérance immobilière, une convention 
d'exploitation de ceux-ci - qui existe déjà à la Résidence Voltaire - est établie 
par les services de M. Rossetti et elle sera signée par la Ville de Genève. Si 
cette décision a été prise, c'est parce que nous nous sommes rendu compte que 
si la Gérance immobilière louait ces studios non meublés, les jeunes locataires 
pouvaient y rester dix ans et il n'y avait pas de renouvellement, tel que vous 
l'avez voulu. Aussi, la seule manière était de passer par des studios meublés, et 
forts de la bonne expérience que nous avons faite, cela a été confié à la Fonda
tion officielle de la jeunesse. 

Le président. Merci, Madame Rossi. 

Mme Burnand a demandé la parole pour répondre à des questions orales. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour répondre. Mon
sieur le président, à une question, mais, à dire vrai, je ne sais plus de qui. 

Hier soir, une question a été posée à propos de la maison des arts du 
Grtitli, concernant ses aménagements extérieurs et ses travaux. Qui l'a posée? 

Le président. Oui, qui est-ce ? 

Mme Jacqueline Burnand. Je pense qu'une bonne âme dans cette éminente 
assistance pourra transmettre ma réponse à la personne qui a posé une ques
tion, hier, à propos du Griitli, disant qu'après l'exécution des travaux, on était 
réintervenu pour faire un gros trou'. 

Effectivement, lors de l'exécution des travaux d'aménagement et de revê
tement bitumineux de cet emplacement, il a été constaté que l'hydrante n'était 
pas en bon état et laissait perdre de l'eau. Cela n'était pas visible avant d'entre
prendre lesdits travaux et ne pouvait pas être stoppé, étant donné l'importance 
des machines qui intervenaient dans ce secteur. Indépendamment du Service 
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d'architecture et de nos mandataires, les Services industriels ont donc com
mandé les fouilles nécessaires au remplacement de cette hydrante. 

Autre chose. M. Bernard Lescaze a relayé, je crois, un souci qui semblait 
naître parmi les associations d'architectes, ou parmi la Commission des monu
ments, de la nature et des sites, à propos d'un mandat que nous aurions donné 
à un célèbre promoteur genevois. 

Il s'agit de la piscine des Vernets sans doute et ledit mandat n'a pas été 
donné à un grand promoteur genevois, comme je l'avais laissé entendre hier 
soir, mais bien à un bureau d'architectes tout à fait « normal » - si je puis dire -
lequel loue des locaux audit promoteur, ce qui peut engendrer des confusions. 

Il est absolument inexact que des réunions de chantier se soient tenues en 
présence dudit promoteur, pour la bonne raison que le chantier n'a pas com
mencé. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors des communications du Conseil administra
tif, en début de séance, M. Lescaze a fait une ... 

Le président. On écoute l'orateur, s'il vous plaît ! 

M. Jean-Pierre Lyon. M. Lescaze est intervenu concernant un pavé dans la 
presse où nous étions mis en cause Je me suis renseigné auprès du secrétariat 
de mon parti: ce pavé n'a pas été fait par notre secrétariat et nous publierons 
un communiqué de presse, demain, dans les journaux, en espérant qu'il passe ! 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Lyon. Il y a une question orale 
de M. Bertrand de Week... (Brouhaha.) 

S'il vous plaît, pas d'interpellations à l'intérieur de la salle. Monsieur 
Moreillon ! On écoute M. Bertrand de Week. 

M. Bertrand de Week (PEG). Ma question s'adresse à Mme Rossi : on a pu 
lire dans la presse, ces derniers temps, qu'il y avait un certain nombre de 
remous à propos du Palais Wilson et du Centre de congrès à l'Hôtel Président, 
et que le projet semblait être relativement chambardé. 

Aussi aimerions-nous connaître les incidences de ces éventuels chambar
dements pour la Ville de Genève et sur la validité de l'arrêté que nous avons 
notamment voté il y a plusieurs mois. Que va faire le Conseil administratif? 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. M. Tornare a retiré son 
interpellation ; je m'étonne de cette question, car elle mériterait un développe
ment. 

Ce que je peux vous dire, c'est que le Conseil administratif a reçu, le 
27 mars, le mandataire qui a présenté le projet; ce projet a été négocié avec la 
Commission des monuments, de la nature et des sites - qui était encore en 
négociation avec la commission d'architecture - et que le rôle du Conseil admi
nistratif, c'est de veiller à ce que l'arrêté, voté par ce Conseil municipal ainsi 
que par la population, soit absolument respecté. 

S'agissant d'un si grand projet, il est clair que, dans le cadre des consulta
tions qui ont lieu, il est évolutif, et cela, tout le monde doit le comprendre. 

Le président. Merci, Madame. C'était un peu le thème de l'interpellation 
de M. Tornare. 

Monsieur Knechtli, vous avez la parole pour les questions que vous avez 
annoncées tout à l'heure. 

M. Albert Knechtli (S). Oui, Monsieur le président, mais «ma» question 
s'adresse à M. Emmenegger et il n'est pas là. De toute façon, ce n'est pas lui qui 
résoudra le problème, c'est la commission des beaux-arts, demain soir. 

Cela dit, la lecture du procès-verbal de la dernière séance de la commission 
des beaux-arts m'inquiète, car les propos tenus par le conseiller administratif 
Emmenegger demanderaient certaines explications; j'espère que nous les 
aurons demain soir. 

Je me rendrai à la commission des beaux-arts, parce que je n'accepte pas 
que Ton traite - comme on a traité - 8000 personnes qui ont pris la peine de 
signer contre la suppression de la discothèque des Minoteries ! 

Le président. N'aviez-vous pas une deuxième question ? 

M. Albert Knechtli. Non, c'en est une qui en contient deux. 

Mme Josiane Rossier-lschi (S). N'étant pas tout à fait satisfaite de la 
réponse de Mmc Rossi, je me permettrai de poser une deuxième question : 
sachant que cela fait une année que la Gérance immobilière était informée que 
les immeubles seraient prêts le 1er mars 1991 en ce qui concerne les studios, le 
1er février 1991 en ce qui concerne l'appartement du concierge, je ne comprends 
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pas qu'on n'ait pas pris des mesures avant, car cela fait deux mois de manque à 
gagner pour ces immeubles. 

Je ne sais pas quelle est la régie privée qui pourrait se permettre d'avoir des 
locaux vides, disponibles, sans rien encaisser, et j'aimerais savoir comment on 
justifie ces deux mois de manque à gagner, sur quelle ligne budgétaire, com
ment on s'arrange... 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je crois que Mme Rossier-
Ischi méconnaît peut-être certains circuits. 

Vous dites que la Gérance immobilière est informée depuis une année de 
la date de terminaison des travaux; c'est faux. Cela se passe de la manière sui
vante : au moment où un immeuble se termine, nous recevons un avis 
« officiel » du Service des bâtiments qui nous dit que les locaux sont prêts à la 
location. Cet avis officiel nous est parvenu le 25 mars, et c'est déjà depuis le 
mois de novembre dernier qu'il y a eu des contacts avec la Fondation officielle 
de la jeunesse afin de se mettre d'accord sur les conditions de location et sur 
tout ce qui tourne autour de ce mandat. 

Je ne peux pas vous en dire plus, voilà les renseignements que j 'ai, j 'ai 
même le nom de la personne - que je ne dirai pas - du service qui a signé la 
remise officielle du bâtiment à la Gérance immobilière. 

M. Olivier Moreillon (L). Lors de la séance du 15 décembre de l'année pas
sée, une large majorité de conseillers municipaux a signé une motion deman
dant la suppression d'un certain nombre de postes non occupés dans l'adminis
tration municipale, pour compenser le crédit de 710000 francs que nous avons 
dû voter pour le personnel temporaire au Service social. 

Depuis lors, à chaque séance du Conseil municipal, lors des séances de jan
vier, février, mars, et maintenant avril, je pose au Conseil administratif la ques
tion de savoir où on en est sur cette motion. Je rappelle que la motion deman
dait d'étudier la suppression de tout ou partie de ces postes - il y en avait treize 
- qui bien entendu ne peuvent être supprimés sans autre forme de procès, car 
ils touchent des postes sensibles de l'administration. Pour finir, la motion avait 
été modifiée de la façon suivante : il s'agissait, pour le Conseil administratif, de 
trouver sept postes non occupés qui pourraient compenser les 710 000 francs 
que nous avions dû voter comme traitement supplémentaire pour le personnel 
temporaire. 

Aussi, je m'étonne qu'à chaque fois je doive poser la question. J'ai vrai
ment l'impression que le Conseil administratif ferait mieux de nous dire fran-
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chement qu'il ne veut pas répondre à cette motion, qu'il n'y répondra pas, et 
que, même en posant la question encore pendant une année, il n'y aura pas de 
changement. Ce serait beaucoup plus honnête et plus franc de me le dire, plu
tôt que, chaque fois - comme M. Hediger la dernière fois - me faire savoir qu'il 
y a une enquête, que le projet est à l'étude, etc., et qu'on renvoie aux calendes 
grecques. Alors, encore une fois : où en est-on sur cette motion ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne puis, Monsieur 
le conseiller municipal, vous donner ce soir des chiffres, vous le voyez, ma place 
est quasiment vide, dans l'espoir de rentrer bientôt chez moi. 

Mais, indépendamment de cela, j'aimerais dire, au nom du Conseil admi
nistratif, que l'administration et nous-mêmes avons pris toute une série de 
mesures afin de ne pas remplacer les personnes qui partent à la retraite ou qui 
donnent leur démission. 

J'attire aussi l'attention de ce Conseil sur le fait qu'il a fallu recaser bon 
nombre des employés de l'abattoir municipal, puisque ce Conseil municipal 
nous a formellement demandé de développer un plan social et de permettre 
aux gens de l'abattoir de trouver place dans divers services de l'administration. 

Si nous établissions maintenant une statistique sur la volonté du Conseil, 
les mesures que nous avons adoptées quant au départ de certains collabora
teurs, donc l'économie faite et réelle sur certains postes, il ne faudrait pas 
oublier qu'en parallèle il a fallu recaser ce personnel. Je crois que nous pour
rons fournir - si ce n'est dans un mois ou deux, en tout cas à la fin de Tannée -
un tableau extrêmement précis des mesures qu'a prises l'administration en vue 
de répondre aux objectifs de votre motion tout en tenant compte de la réalité 
sociale, c'est-à-dire des gens pour lesquels il fallait retrouver un emploi à la 
Ville de Genève. 

M. Olivier Moreillon (L). Je rappelle simplement que je demandais ce soir 
si nous allions avoir une réponse à cette motion, une réponse positive, c'est-à-
dire si vous alliez supprimer ou pas un certain nombre de postes non occupés. 

L'histoire du personnel de l'abattoir est tout à fait antérieure à cette 
motion et nous sommes tous au courant de la nécessité qu'il y a eu de recaser ce 
personnel. Mais, après le «recasement» du personnel de l'abattoir, il y avait 
encore un certain nombre de postes non occupés, et je peux vous dire que chez 
votre collègue M. Emmenegger il y a trois postes non occupés - je le sais par 
des indiscrétions - qu'il ne veut pas supprimer, parce que chaque conseiller 
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administratif se garde un petit coussin de postes non occupés, et c'est cela que 
j'essaie de dénoncer. Il faudrait avoir un peu plus de courage ! 

Je crois que ma motion, Madame Burnand, s'inscrit parfaitement dans le 
plan de redressement des finances municipales que vous voulez défendre et 
introduire en Ville de Genève. 

M. Guy Savary (DC). Une question pour Mrae Burnand : il y a toujours des 
palissades autour de la parcelle derrière le 35, rue de Carouge; cette parcelle 
restera-t-elle fermée jusqu'à l'affectation du petit immeuble qui deviendra 
peut-être une crèche ou va-t-elle être rendue au public rapidement ? 

Un chemin vient d'être créé le long de la parcelle, mais les palissades 
entourent toujours cette dernière et j'aimerais savoir quel est son sort dans 
l'avenir immédiat. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les alentours de 
l'immeuble dont vous parlez - et qui, vous le savez, est destiné à une crèche -
seront justement traités parallèlement à la proposition que nous allons vous 
soumettre bientôt de transformer ledit immeuble en crèche pour la Ville de 
Genève et pour les besoins du quartier de Plainpalais. 

Il s'agit donc, je pense, de précautions prises pour essayer de préserver ce 
qui reste de ce bâtiment, et je suppose que lesdites palissades ont été posées à 
la fois pour éviter des déprédations supplémentaires à cet immeuble et, d'autre 
part, pour éviter un parking sauvage qui risquait d'être galopant, puisque le 
quartier, comme chacun le sait, manque de places de parc. 

Je suppose que ces deux contraintes nous ont obligés à adopter ces protec
tions, mais dès l'instant où le chantier de la crèche démarrera, nous espérons 
que ce quartier, en tout cas cet endroit, retrouvera une convivialité qu'il a per
due depuis longtemps. 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai une question pour Mme Burnand: hier soir, 
en passant devant le parc Bertrand, j'ai remarqué qu'il y avait de nombreuses 
machines en train de bouleverser le haut du parc, du côté avenue Peschier, et je 
voulais vous demander à quels travaux se rapporte ce chambardement. Je vous 
remercie de votre réponse. 

Le président. Mme Burnand vous donnera sa réponse lors d'une séance 
ultérieure. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je crois que ma question concerne Mme Burnand, 
elle est relative aux informations qui sont régulièrement publiées dans les quo
tidiens genevois. Il existe des possibilités d'être informés sur la ville de Genève, 
l'autoroute de contournement, le centre d'information sur l'énergie, l'Office du 
tourisme, l'Office pour la promotion de l'industrie, le pavillon d'information 
du Seujet, mais nous n'avons pas la possibilité d'obtenir des renseignements sur 
ce qui se passe à Saint-Jean. 

Mme Burnand pourrait-elle donner des instructions pour qu'on ait aussi des 
informations sur ce qui se passe à propos du chantier de Saint-Jean ? 

Une voix. Il y a un pavillon ! 

M. Gilbert Mouron. Mais oui, mais ces informations devraient être 
publiées, qu'on sache quand on peut visiter ce pavillon, à quelle heure il est 
ouvert, etc. Tout est indiqué régulièrement dans les journaux, mais il manque 
toujours l'information concernant le quartier qui intéresse les gens. 

Le président. Mme Burnand a enregistré votre demande. 

M. Pierre-Charles George (R). Ma question s'adresse à l'ensemble du 
Conseil administratif. 

D'abord, j'aimerais relever que la propreté de notre ville commence à 
s'améliorer grâce aux poubelles placées un peu partout, mais, par contre, je suis 
consterné de voir, le soir, l'envahissement des trottoirs depuis 21 h, 21 h 15. 

L'autre jour, au Bourg-de-Four, j 'ai pu constater 72 sacs poubelles à 
21 h 30 et 4 conteneurs ouverts ! 

Je me suis adressé à M. Hediger pour qu'il envoie sa police : on m'a dit que 
ce n'était pas de son ressort mais de celui de Mme Burnand. Je me suis adressé à 
la Voirie. On m'a dit: «Ah ! non, Tordre... Nous, on ramasse ! Mais faire res
pecter un règlement de la Ville... » 

Or, comme les deux conseillers administratifs n'ont pas pu me renseigner, 
j'espère que le Conseil administratif traitera cela dans sa séance de mercredi et 
y mettra bon ordre, car l'été arrive, les terrasses s'installent un peu partout, et 
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voir tous ces conteneurs envahir le Molard, la Vieille-Ville... L'autre jour, 
j'étais sur le quai des Bergues, on ne pouvait presque pas passer sur le trottoir ! 

Je pense qu'il faut y mettre de l'ordre - et rapidement ! - avant que notre 
ville soit un vrai dépotoir le soir. 

Le président. Il nous reste encore deux questions mais, avant, je voudrais 
saluer avec plaisir les nouveaux élus du Conseil municipal qui ont participé 
avec nous à cette séance. 

Madame Braun, Madame Ecuvillon, Madame Lutz, Monsieur Apothéloz 
et Monsieur Pattaroni, je vous salue ; cela nous fait très plaisir de vous savoir à 
la galerie. 

Nous poursuivons avec M. Vaissade. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai une question à poser à Mme Rossi, enfin au 
Conseil administratif: l'autre jour, lors d'un départ en barque sur le Léman, à 
l'occasion d'une conférence de presse, nous avions un parterre rempli de jour
nalistes qui me montraient du doigt Le Lacustre. 

Ils disaient: «Mais vous vous rendez compte que cet établissement est 
fermé ? On sait qu'il a brûlé ; mais comment se fait-il que la Ville de Genève, 
étant dans une situation financière désastreuse, laisse cet établissement en 
l'état et qu'il ne fonctionne pas?» 

J'étais un peu embarrassé, parce que je ne savais pas comment répondre à 
cette interrogation des journalistes. Puis, je me suis dit qu'en fin de compte, ce 
serait très bien que le Conseil administratif réponde, à l'occasion, à cette ques
tion que je pose maintenant. 

J'espère qu'il y a des journalistes - il y en a un, en tout cas - et que la 
réponse leur donnera, comme à moi, satisfaction. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. 11 est vrai que Le 
Lacustre a brûlé, et le gérant du Lacustre était en fin de bail, puisqu'il avait 
donné son congé pour fin 1990. 

Le Lacustre ayant donc brûlé, il a fallu que les sociétés d'assurances se 
mettent d'accord, que les inventaires se fassent, que le Service d'architecture, 
et les sociétés d'assurances - puisque vous savez que nous emploierons 
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l'indemnité d'assurance pour remettre en état cet établissement - se mettent 
d'accord, avant que les travaux puissent démarrer. 

Je peux vous dire qu'ils démarreront prochainement, mais que la Ville de 
Genève n'a rien perdu car dans nos contrats d'assurances sont prévues égale
ment des indemnités versées en fonction du chiffre d'affaires, l'assurance fait 
une moyenne et aujourd'hui, et jusqu'au moment où les travaux seront termi
nés, nous touchons l'indemnité prévue par ces contrats. 

IVfme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma question s'adresse à Mme Burnand : 
j'ai été informée que l'Association des habitants du quartier de Plainpalais 
vous a adressé un courrier concernant un projet sur la parcelle de la Ville de 
Genève aux Moulins Reichlen, à côté de la parcelle des Minoteries. 

Alors, pour l'instant - j ' a i vu le double de la lettre qui vous a été envoyée -
j'aimerais savoir si la Ville de Genève a effectivement un projet sur la parcelle 
des Moulins Reichlen et, dans l'affirmative, quand il nous sera présenté. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis navrée de vous 
contredire, il n'y a eu aucun projet. J'ai reçu l'association qui m'avait demandé 
un entretien pour évoquer les problèmes du quartier de Plainpalais de façon 
générale, tant la parcelle de Saint-François, que ce projet de construction des 
Moulins Reichlen, que la crèche à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, en 
réponse à M. Savary, donc toute une série de problèmes du quartier 

Il n'y avait pas de projet de l'association en ce qui concerne les Moulins 
Reichlen, ses membres émettaient simplement des remarques sur un projet qui, 
il faut le savoir, est aux trois quarts privé ; la Ville de Genève ne possédait 
guère qu'une parcelle qu'elle ne pouvait pas exploiter et elle a tenté de trouver 
une solution avec le constructeur et propriétaire voisin afin que l'on puisse tout 
de même construire des logements. 

A cette fin, les propriétaires ont conçu naturellement un plan architectural 
et d'aménagement urbain qui - j e dois le dire, puisque je l'ai vu - est très satis
faisant. J'espère que ce projet pourra se réaliser. 

Il faudra, bien entendu, que la Ville, auparavant, matérialise par un vote du 
Conseil municipal l'échange possible de parcelles, parce que c'est à cela, 
Madame Gobet Winiger, que nous aboutirons. 

La Ville ne construira pas à cet endroit, un superficiaire non plus, ce serait 
trop coûteux, trop difficile, et parfaitement inutile en l'occurrence, mais on 
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échangera probablement ces droits avec le propriétaire, pour que lui puisse 
construire. 

Mme Hélène Ecuyer (T). J'ai posé quatre fois une question et j 'ai obtenu 
une réponse au sujet du petit mur de sécurité du préau supérieur de l'école des 
Grottes. J'ai appris que, pendant les vacances de février, deux enfants avaient 
enjambé le petit mur pour aller récupérer un ballon sur le toit de l'entrée des 
restaurants scolaires et étaient tombés, heureusement sans mal. S'il y avait eu 
un accident sérieux, qui aurait été responsable ? Les parents qui envoient leurs 
enfants jouer dans un préau, pensant qu'ils y sont en sécurité ? Le concierge qui 
n'est pas censé faire de la surveillance en dehors des heures d'école ? Ou la 
Ville qui n'a pas encore mis les sécurités réclamées depuis quatre ans ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne puis vous 
répondre, Madame, en ce qui concerne la responsabilité civile des parents, des 
enseignants, du concierge, puisque je ne sais pas à quel moment s'est déroulé 
cet accident qui, en fait, est sans gravité - des enfants tombent chaque jour, ils 
tombent d'arbres, de bornes, de fontaines, lorsqu'ils se juchent dessus; je veux 
dire que c'est un problème que l'on ne connaît que lorsqu'on a des enfants. 

J'aimerais simplement vous dire que ce ne serait en tout cas pas la respon
sabilité de la Ville de Genève, parce que je vous rappelle que le projet à l'ori
gine de l'école des Grottes est parfaitement conforme aux normes et aux lois en 
la matière. Nous avons accepté d'installer une protection supplémentaire à la 
demande des enseignants et des parents qui trouvaient que celle en place 
n'était pas suffisante mais le projet actuel correspond à la loi en vigueur et nous 
ne serions en aucune manière responsable d'une chute qui pourrait se pro
duire. 

M. Michel Ducret (R). J'ai d'abord une question pour Mme Burnand, qui 
aime beaucoup embellir notre ville et qui s'occupe également beaucoup de pro
blèmes de récupération. Je trouve que la récupération, c'est bien, mais notre 
environnement visuel compte également. D'ailleurs, les deux ensemble, ce 
serait encore mieux. 

Bien que conteneur à verre, il n'est pas vert, il est bleu ! 

Il n'est pas sous les arbres, mais devant - malheureusement - quasiment 
dans la perspective de la rue Charles-Galland ! 
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On a un magnifique collecteur à verre, placé sur la promenade Saint-
Antoine à un endroit où il saute aux yeux, c'est assez vilain, c'est le moins que 
l'on puisse dire. 

Alors, je voudrais simplement savoir, Madame Burnand, si c'est un empla
cement définitif ou un emplacement provisoire ; si c'est donc pour longtemps 
ou pas, parce que je trouve que cela ne peut pas rester ainsi. 

A titre personnel, je pense qu'il serait d'ailleurs particulièrement heureux 
de placer ce conteneur sous les arbres, plus à l'intérieur, en attendant de trou
ver une solution définitive dans le futur parking de Saint-Antoine, si on arrive 
jamais à le construire. Voilà pour ma première question. 

J'en ai une deuxième, mais comme elle ne s'adresse pas à Mme Burnand, 
peut-être voudra-t-elle répondre tout de suite. 

Le président. Cela dépend ; si Mme Burnand peut répondre, oui. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mais oui, Monsieur le 
président, je peux répondre à tout. 

Le problème que vous évoquez, Monsieur Ducret, ne nous est pas indiffé
rent, loin de là. Le problème de la récupération est un problème majeur. Dans 
ce domaine, des objectifs sont à atteindre et nous essayons de multiplier les 
points de récolte du verre, de l'alu, ce qui ne va pas sans mal, puisque actuelle
ment le système de récupération, c'est-à-dire les vilaines bennes auxquelles 
vous faites allusion sont les seules qui existent sur le marché. 

Il fallait donc savoir si nous tenions impérativement à privilégier tout 
d'abord cet aspect de la récupération pour, ensuite, nous préoccuper dans un 
deuxième temps du côté esthétique. 

Je puis vous dire que mes services Voirie sont en étroites négociations avec 
les entreprises qui collectent ces fameuses bennes afin de trouver des systèmes 
de conteneurs plus petits, donc moins laids, moins encombrants - aussi sur les 
trottoirs - de façon à pouvoir les multiplier en ville, sans qu'ils offrent à la vue 
ces masses considérables et plutôt moches, que vous venez de déplorer à 
l'emplacement de la promenade de Charles-Galland. 

Je verrai donc s'il est possible peut-être de reculer un peu ce conteneur, 
mais je rappellerai qu'il a été réclamé à cor et à cris par les habitants et par 
l'Association tant des commerçants que des habitants de la Vieille-Ville. 
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M. Michel Ducret (R). J'apprécie la réponse de Mme Burnand. Je com
prends parfaitement le besoin de récupérer, mais la Vieille-Ville est un endroit 
où la perspective doit être particulièrement respectée, et je pense qu'il faudrait 
quand même essayer de trouver un emplacement plus judicieux, même pour de 
plus petits conteneurs, afin qu'ils se voient un peu moins, soit sous des arbres 
qui les cachent un peu, soit parmi les voitures. J'ai une autre question. Malheu
reusement, le conseiller administratif délégué n'est pas là, mais il y a une cer
taine urgence : j 'ai appris que le chien du directeur de la maison de quartier de 
Champel aurait mordu par trois fois au moins des usagers de celle-ci, qui vien
nent y suivre des cours. Il me semble que ce n'est pas admissible ; il faut absolu
ment y remédier, parce qu'on ne peut pas garder un fauve dans une maison de 
quartier où les jeunes se rendent. Un jour, il y aura un accident beaucoup plus 
sérieux. Voilà, c'est tout. 

Le président. Nous transmettrons votre question. 

M. Bernard Lescaze (R). Très rapidement, Monsieur le président, c'est une 
question qui peut s'adresser à Mmc Rossi comme à M. Emmenegger: dans le 
journal «Coulisses» du mois d'avril 1991, N° 15, journal de la Maison du Grùtli 
que nous subventionnons entièrement, il y a un petit éditorial qui dénonce la 
prétendue incompétence des élus de la Ville qui découvrent avec stupéfaction 
que les comptes se soldent avec un excédent de 29 millions de francs, et l'auteur 
est fâché et laisse entendre que certaines mesures urgentes de restrictions 
n'étaient pas absolument nécessaires. 

Alors, conformément à ce que nous avons déjà eu l'occasion de dire au 
cours de la séance, je demande à Mmc Rossi si elle ne pense pas qu'une infor
mation sur la situation financière réelle de la Ville est indispensable - afin que 
ces gens ne s'imaginent pas qu'on fait des boni sur leur dos - car il est particu
lièrement agaçant de voir que des subventionnés s'imaginent que nous faisons 
de gras bénéfices, alors qu'en réalité il s'agit simplement d'écritures. Je pense 
que cela serait très utile, de façon que ce genre de choses désagréables ne sur
viennent pas. 

Je veux bien croire que l'auteur de cet éditorial était mal informé et j'aime
rais savoir si Mme Rossi est prête à mieux l'informer. 

Mmc Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai eu aussi l'occasion de 
lire cet édito et ce n'est pas la première fois que l'on fait courir ce bruit, c'est 
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voulu - croyez bien que c'est voulu en ce moment - mais je crois que l'informa
tion se fait. Tout d'abord, il y a eu une conférence de presse - enfin une infor
mation du Conseil administratif à la commission des finances - et les journa
listes retransmettent les informations à leur manière, selon les sensibilités des 
divers journaux. 

Puis, dans le cadre du Conseil municipal, on m'a posé une question à 
laquelle j'ai répondu. J'ai donné une petite information et nous déposons les 
comptes rendus à la séance du mois de mai, qui seront renvoyés à la commis
sion des finances. 

Dans le cadre de l'administration, une information a été faite par M. Hen-
ninger à la commission du personnel qui s'intéressait justement à connaître les 
tenants et les aboutissants de cet excédent de recettes, et une information aux 
cadres est prévue. 

Cela étant, j 'ai déjà reçu plusieurs lettres de subventionnés, à ce sujet. De 
son côté, M. Emmenegger a répondu sur ce qui concernait particulièrement les 
beaux-arts, la manière de gérer son budget, etc. ; quant à moi j 'ai pris la peine à 
plusieurs reprises de répondre en commentant cet excédent, car, vous le savez, 
la moitié est le résultat des bonnes affaires d'années antérieures, et l'autre moi
tié vient du fait que l'administration, les services ont parfaitement maîtrisé les 
budgets. 

C'est le discours que je tiens toujours, mais je crois qu'on fait, à dessein, 
l'amalgame en ce moment ; on ne veut pas savoir qu'en fait c'est le résultat des 
affaires 1989 qui se répercute en 1990, et que nous vivons 1991. Et chacun sait, 
en ouvrant son quotidien le matin, ce qui se passe aujourd'hui du point de vue 
économique, et qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions pour 1991. Mais c'est un 
discours qu'on continuera à répéter parce qu'il est difficile à comprendre ! 

Mme Christiane Marfurt (L). Je suis désolée de retenir encore cette assem
blée ; j 'ai une toute petite question s'adressant à Mmc Burnand. 

Il y a un chantier qui, je crois, sera assez important et assez long au boule
vard Helvétique. Il a nécessité une emprise sur le trottoir, pratiquement entre 
le Musée d'art et d'histoire et l'Ecole d'architecture. A cet endroit, énormé
ment de piétons sont obligés de passer et il y a une déviation indiquant qu'il 
faut monter par la rue Lefort et redescendre la butte. 

Je vous demanderais peut-être, Madame la conseillère administrative - j ' a i 
déjà posé la question à deux ou trois personnes responsables du chantier et, 
jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse - de laisser tout de même un passage 
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pour les piétons le long du boulevard Helvétique ; un handicapé ne peut pas 
monter cette butte et redescendre de l'autre côté - c'est juste au-dessus de la 
fontaine, pour situer l'emplacement. D'autre part, pour traverser la route, il n'y 
a aucun passage de sécurité et la circulation est toujours très dense sur le bou
levard Helvétique. Je crois que c'est trop dangereux, il faut prévoir quand 
même une mesure de sécurité. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire que je ne 
sais pas à quel chantier vous faites allusion, c'est peut-être un chantier privé ou 
un chantier de l'Etat. 

J'aimerais simplement vous rappeler que, dans ce domaine, la Ville de 
Genève peut accorder une emprise sur le domaine public, dès l'instant où un 
échafaudage ou des engins de chantier doivent être installés, mais qu'elle ne 
possède aucune compétence en matière de circulation. Les problèmes de circu
lation sont réglés par le Département de justice et police. 

Aussi, ce que je peux demander, c'est qu'effectivement on intervienne 
pour être sûr qu'il n'est pas possible de maintenir au moins un cheminement 
pour les personnes âgées ou handicapées. J'essaierai de poser cette question-là. 

Le président. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de cette soirée. Je 
félicite les 24 conseillers qui sont restés dans la salle pour écouter les 20 ora
teurs qui ont posé des questions et je vous souhaite une excellente soirée. 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-quatrième séance 

Mardi 14 mai 1991, 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 : Mme Béatrice Junod, M. Jean-Louis Pfaeffli, 
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 30 avril 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 1991 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif 

Le président. Nous commençons au point 1 de Tordre du jour des séances 
des 14 et 15 mai 1991, qui seront les dernières séances de cette législature. 

Tout d'abord, vous avez tous reçu le rapport du Conseil administratif rela
tif au désengagement et à la situation actuelle de l'ancien Abattoir municipal. 
Voici ce rapport. 

Rapport du Conseil administratif relatif au désengagement et à la 
situation actuelle de l'ancien Abattoir municipal. 

Mesdames, Messieurs les conseillers. 

Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui a pour but de faire le 
point sur le désengagement de l'Abattoir municipal et la situation actuelle de la 
parcelle de la Praille. 

Bref rappel de quelques faits à l'origine de la situation actuelle 

Le Conseil municipal ayant refusé, en décembre 1986, de voter le budget 
de fonctionnement du Service municipal de l'abattoir dans sa totalité, celui-ci 
fit l'objet d'un vote ultérieur pour son complément. 

La situation de l'Abattoir et son avenir firent l'objet de discussions lors de 
la séance du Conseil municipal du 29 avril 1987. La société d'économie mixte 
proposée après étude du rapport Gesplan ayant été rejetée, il fut décidé que 
les négociations porteraient désormais sur la «prise en charge de la gestion et 
des finances, par Segua SA» (société regroupant les bouchers utilisateurs de 
l'Abattoir), les installations et les terrains mis à disposition par la Ville ne 
pouvant l'être à titre gratuit. 

Les négociations menées principalement durant l'été et l'automne 1987 
aboutirent à la signature d'un protocole d'accord conforme aux vœux émis par 
le Conseil municipal. 

Le 29 mars 1988, l'intention de construire fut confirmée par Segua SA avec 
laquelle des relations suivies furent entretenues, tant pour mettre au point les 
conditions de droit de superficie que pour discuter des problèmes liés aux 
travaux de mise à nu et de viabilisation du terrain et au maintien du fonction
nement de l'Abattoir municipal durant la durée des travaux de construction du 
nouvel abattoir. Segua SA, qui devint ensuite «Abattoir de Genève SA» dé
posa une demande d'autorisation de construire préalable en juin 1988. 
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Les 21 et 27 juin 1989, le Conseil municipal vota l'octroi d'un droit de 
superficie et un crédit de 5530000 francs destiné notamment à alimenter en 
énergie, viabiliser le futur abattoir et maintenir l'Abattoir municipal en exploi
tation pendant la durée des travaux. Des séances régulières avec la société 
Segua SA (Abattoir de Genève SA) et ses mandataires permirent à la Ville de 
Genève de mener les travaux de façon conforme au plan établi. 

A la fin de l'année 1989 déjà, compte tenu de l'augmentation du taux 
d'intérêt et du coût de la construction, Abattoir de Genève SA manifesta son 
intention de renoncer à construire l'abattoir projeté. Cette éventualité se trans
forma en décision définitive en février 1990 et fut confirmée par lettre du 
26 février 1990 adressée à la Ville. 

Sur le crédit de viabilisation voté, un montant de 1500000 francs était déjà 
engagé à ce moment-là. Le recouvrement de ce montant fait l'objet d'une 
action judiciaire actuellement pendante. 

Le plan de désengagement du Service municipal de l'abattoir et du 
contrôle des viandes (SMAC) avait été élaboré dès qu'avait été prise la déci
sion de construction d'un nouvel abattoir par une société privée et la dénoncia
tion de divers baux et contrats en décembre 1989 faisait déjà partie de ce plan 
de désengagement. Cependant, la renonciation à construire a impliqué certai
nes modifications, puisque le désengagement devait être mis en œuvre non 
plus dans le cadre d'un changement de locaux, mais de l'abandon d'un secteur, 
à savoir celui de l'abattage et du marché de la viande. 

Le droit de superficie a été annulé lors de la séance du Conseil municipal 
du 16 mai 1990. 

Les organismes officiels de contrôle, notamment en matière d'hygiène et 
de sécurité du travail et de l'exploitation ont été dûment avisés par la direction 
du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes de la fermeture de 
l'Abattoir municipal et de la cessation de toute activité. 

Le désengagement de cette parcelle a été effectué conformément aux enga
gements pris par le Conseil administratif dans sa proposition N° 298, c'est-à-
dire en tenant compte du fait qu'aucune surface ne devrait être réaffectée, 
même provisoirement, tant qu'un projet portant sur l'ensemble de la parcelle 
de 45000 m2 n'aura pas été définitivement approuvé. 

Désengagement du complexe de l'Abattoir 

Le rapport que nous vous soumettons aujourd'hui est succinct, puisqu'il ne 
fait que confirmer l'exécution du plan de désengagement qui vous a été soumis 
en février et avril 1990 selon propositions Nos 298 et 310. Vous trouverez 
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ci-après les indications relatives aux opérations de désengagement, celui-ci 
devant être prochainement terminé. 

Replacement du personnel 

Grâce à l'ouverture d'esprit et à la solidarité dont ont fait preuve les dépar
tements et les services de la Ville, le replacement des 23 collaborateurs encore 
en fonction à la fin de l'année 1990 a été réalisé malgré quelques difficultés 
rencontrées, dues à la spécificité du profil de certains collaborateurs. Tous les 
fonctionnaires ont pu retrouver un poste dans l'administration par transfert 
dans d'autres services. Ainsi, le Conseil administratif a tenu ses engagements. 

Logements de fonction 

La Gérance immobilière municipale a été chargée de retrouver des appar
tements pour les fonctionnaires qui occupaient des logements de fonction. 
Deux couples ont été relogés en ville et les deux autres restants devraient 
quitter prochainement les appartements qu'ils occupent encore sans être au 
bénéfice d'un bail. 

Matériel et installations 

L'inventaire des machines, de l'outillage, des véhicules, des équipements 
et du matériel a été établi en collaboration avec le Contrôle financier. Leur 
vente, transfert ou mise à disposition ont été effectués au fur et à mesure, 
après examen attentif des offres reçues et conformément aux besoins allégués, 
en traitant en priorité ceux des services de l'administration municipale. 

Loge d'entrée 

Le contrôle d'entrée ayant été supprimé, la loge d'entrée a été fermée à fin 
décembre 1990. 

Afin de permettre à la société MGV SA ainsi qu'au Service d'incendie et 
de secours d'entrer, les deux portails ont été équipés de serrures spéciales. 

Halles d'abattage, y compris triperie et boyauderie 

Les activités d'abattage ont pris fin le 26 décembre 1990. Tous les équipe
ments ont été immédiatement placés dans des locaux fermés. Durant le mois 
de janvier 1991, ces locaux ont été nettoyés et désinfectés, le curage des égouts 
a été effectué. Afin d'éviter tout risque d'accident, ces locaux vont être murés 
incessamment. 

A partir du début janvier 1991, l'abattage du bétail a été effectué aux 
abattoirs de Lausanne, Nyon, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Orbe, etc. Quant au 



SEANCE DU 14 MAI 1991 (après-midi) 4221 
Communications du Conseil administratif 

bétail provenant de la zone franche, il sera dorénavant acheminé vers l'abattoir 
de Lausanne-Malley et les viandes seront ensuite transférées à Genève où elles 
seront exemptées du paiement de la taxe sur les viandes foraines. 

En ce qui concerne les étables, elles ont été démolies à l'exception de l'une 
d'entre elles qui va être murée incessamment. 

Frigo I 

Il s'agit en réalité de l'ancien entrepôt frigorifique mis hors service depuis 
de nombreuses années et utilisé depuis lors comme dépôt par le Service des 
spectacles et concerts (627 m2) et le Service de protection civile (570 m2). 

Compte tenu du fait que cet entrepôt n'utilise ni eau, ni chauffage, il paraît 
cohérent que la Ville de Genève l'affecte aux besoins de ses services tant que 
l'affectation de la parcelle n'est pas décidée. 

Frigo II 

Les usagers de cet entrepôt frigorifique, au bénéfice d'un bail dénoncé 
pour le 31 décembre 1990, avaient interjeté recours auprès du Tribunal des 
baux et loyers en demandant notamment une prolongation de bail. Après 
négociation, ils ont retiré leur recours en date du 18 décembre 1990, tous les 
baux relatifs aux locaux utilisés étant ainsi irrévocablement terminés pour le 
31 décembre 1990. A la même date, un contrat de prêt à usage, dont vous 
trouverez photocopie en annexe, a été conclu entre la Ville de Genève et la 
société Marché de gros de la viande SA (MGV SA). 

Ce prêt à usage est consenti pour une durée maximum de trois ans, soit 
au plus tard jusqu'au 31 décembre 1993. Il ne s'agit donc pas d'un bail, mais 
d'un contrat ne comportant aucun renouvellement possible à l'échéance. Dès 
le 1er janvier 1991, MGV SA assume seule la gestion, l'entretien, la mainte
nance et tous les frais d'énergie et d'assurance de Frigo II. 

Cette façon de procéder est conforme à celle évoquée dans le rapport 
N° 310. La solution choisis est la moins dommageable pour la Ville de Genève 
qui ne supporte ainsi plus aucuns frais liés à la gestion de cette installation. 
D'autre part, elle n'hypothèque pas la valeur du terrain puisqu'il ne s'agit que 
d'une utilisation temporaire ne pouvant, du point de vue juridique, faire l'objet 
d'une prorogation de délai. 

«Bâtiment social» 

Ce bâtiment comportait pour l'essentiel les vestiaires pour le personnel, la 
buanderie, l'atelier et dépôt du service technique, les logements de fonction 
ainsi que le restaurant DSR. 
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Le réfectoire a été fermé le 31 décembre 1990, respectant ainsi la date 
d'expiration du bail conclu en son temps avec le Département social romand 
(DSR). En effet, une étude entreprise dans le courant de l'année 1990 avait 
démontré qu'en l'absence des employés de l'Abattoir, le maintien de ce restau
rant était impossible du point de vue financier. 

Quant à la buanderie située dans ce bâtiment, elle est également 
désaffectée. 

Ce bâtiment est en voie de désaffectation totale et ses accès seront 
condamnés dans les meilleurs délais. Cette mesure s'impose notamment du fait 
de la présence d'une sous-station électrique à haute tension. 

Halle aux cuirs 

Ce bâtiment a été libéré par ses locataires à fin mars 1991, mettant ainsi fin 
au bail conclu en son temps avec Segua SA. 

Cette halle ne sera desservie ni en eau, ni en chauffage ; elle servira provi
soirement de dépôt pour les véhicules anciens du Service d'incendie et de 
secours jusqu'ici déposés dans l'ancienne UTMC. 

Citernes à mazout 

Les 2 citernes de 400000 litres chacune ont été vidées et dégazées sous 
contrôle des organismes officiels. 

Citerne de propane liquide 

Elle a été reprise par la Société Esso qui en est propriétaire. 

Station de lavage des véhicules 

Elle a été totalement désaffectée. 

Centrale thermique (CT2) 

Il résulte du fait de l'arrêt d'une grande partie des installations que cette 
centrale est maintenant beaucoup trop puissante, ce qui conduit à des problè
mes de fonctionnement sérieux. 

Afin d'être en mesure de désaffecter cette centrale thermique dans les 
meilleurs délais, il convient de doter le bâtiment administratif, actuellement au 
bénéfice d'un bail venant à échéance en 1996 au profit de l'Etat de Genève, 
d'un système indépendant pour le chauffage et la production d'eau chaude. Il 
en va de même de l'ancienne usine de traitement des matières carnées (actuel-
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lement CIDEC), ainsi que la nouvelle halle aux cuirs située hors de cette 
parcelle (dans la zone sud de la Praille) mais alimentée en énergie thermique 
par cette centrale. Rappelons que le CIDEC (ancienne UTMC) fait l'objet 
d'un prêt à usage au bénéfice du Groupement intercommunal qui prend en 
charge les frais y relatifs. 

Pour de multiples raisons, et notamment en tenant compte du coût de son 
fonctionnement, de la période de crise énergétique et des problèmes d'envi
ronnement, les mesures sont prises en vue d'une fermeture dans les meilleurs 
délais, vraisemblablement en juin prochain. 

Galerie technique 

Dés la mise hors service de la centrale thermique, la galerie technique, qui 
relie en sous-sol tous les bâtiments situés sur les 45000 m2 du terrain, pourra 
être condamnée. 

Déchets carnés 

L'activité de ramassage, tri, conditionnement et acheminement des déchets 
carnés vers un lieu de transformation et de destruction incombe aux commu
nes. La Ville de Genève ne désirant plus assumer la prise en charge de cette 
tâche pour l'ensemble des communes comme elle le faisait jusqu'au 31 décem
bre 1990 dans le cadre de l'Abattoir municipal (SMAC), un groupement inter
communal a été créé. 

L'ancien bâtiment de l'usine de traitement des matières carnées (UTMC) a 
été mis à disposition de ce groupement intercommunal pour une période de 
2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 1992. 

C'est ce groupement intercommunal qui en assume le fonctionnement et 
les charges, ceci depuis le 1er janvier 1991. 

Enclos sanitaire 

Cet enclos a été fermé. 

Le Service des animaux en quarantaine a été repris par l'Office vétérinaire 
cantonal. 

Les euthanasies d'animaux de compagnie ont été supprimées. 

Inspection des viandes foraines 

La responsabilité de la surveillance générale ainsi que de l'inspection sani
taire des viandes foraines (en provenance de l'extérieur du canton de Genève) 
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a été confiée par la Ville à l'Office vétérinaire cantonal de Genève à partir du 
1er janvier 1991. 

Groupe de liquidation de l'Abattoir 

Le directeur de l'Abattoir (SMAC) assumant la fonction de chef d'entre
prise pendant la période de désengagement dirige le groupe de liquidation 
composé initialement de six collaborateurs et progressivement réduit au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux. Actuellement, il reste 3 collaborateurs 
à plein temps, avec un apport temporaire de personnel pour certaines tâches 
spécifiques. 

Ce sont les collaborateurs de ce groupe qui assument encore la responsabi
lité de la centrale thermique, des divers équipements techniques encore en 
service ainsi que des stations de pompage d'eaux résiduaires, ceci en étroite 
collaboration avec les instances officielles de contrôle et certains services 
municipaux. 

Sécurité 

Les contrôles seront effectués, jusqu'à fin avril, par le groupe de liquida
tion et par Securitas. 

Des barrières seront posées afin d'éviter, dans la mesure du possible, l'ac
cès aux bâtiments désaffectés. 

Rapport financier 

Au 31 décembre 1990, le montant des immobilisations du complexe abat
toir s'élevait à 25700000 francs et les pertes cumulées à 6600000 francs soit un 
total à amortir de 32300000 francs. 

Ce montant sera toutefois réduit de la valeur de la cession du terrain et des 
immeubles existants. 

En temps utile, le Conseil administratif présentera au Conseil municipal 
une proposition en vue de la régularisation de ces opérations. 

Modification de l'arrêté relatif au crédit de 5530000 francs pour alimenter en 
énergie et viabiliser le futur abattoir, voté le 27 juin 1989 

Le Conseil administratif entend utiliser une partie de ce crédit pour assurer 
l'indépendance énergétique de certains bâtiments selon un décompte final qui 
sera établi en son temps. 

Ce crédit a été partiellement utilisé, pour un montant de 1600000 francs 
environ dont nous avons requis le remboursement des signataires du protocole 
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d'accord du 14 décembre 1987. Une proposition de modification de cet arrêté 
vous sera présentée dès que le tribunal saisi de cette affaire aura tranché. 

En résumé 

Le désengagement s'est déroulé selon le plan établi. Toutes les démarches 
et la préparation technique de désaffectation ont été effectuées, dans la mesure 
du possible, alors que l'Abattoir fonctionnait et disposait encore de son 
personnel. 

Depuis le début de janvier 1991, le groupe de liquidation procède aux 
diverses phases prévues notamment pour la mise hors service des bâtiments et 
installations ainsi que pour le règlement des problèmes administratifs et 
comptables. 

Un seul bâtiment, à savoir le bâtiment administratif occupé par l'Office 
vétérinaire cantonal, fait encore l'objet d'un bail toujours en vigueur (échéance 
en 1996). Hormis ce bâtiment, aucun bail ne subsiste. 

Deux autres bâtiments, à savoir Frigo II et l'UTMC, font l'objet d'un 
contrat de prêt à usage pour une période limitée à respectivement trois et deux 
ans. Il s'agit de bâtiments indépendants, ou en voie de l'être, du point de vue 
des énergies, et n'entraînant de ce fait aucun coût pour la Ville (les charges 
sont assumées par les utilisateurs). 

Certains bâtiments présentant un danger potentiel, notamment le «bâti
ment social» abritant une cabine à haute tension et qui est situé à proximité 
immédiate de Frigo II, doivent être condamnés. 

Les bâtiments abritant du matériel de l'administration municipale, ne né
cessitant ni eau, ni chauffage, peuvent continuer à abriter ledit matériel jus
qu'au moment de la décision de l'affectation de la parcelle de la Praille. 

La Ville a mandaté un avocat qui a introduit une demande en justice en 
vue du remboursement des montants qu'elle a dépensés pour préparer et viabi
liser la parcelle sur laquelle devait être érigé le nouvel abattoir privé. 

La valeur du terrain de la parcelle de la Praille devrait compenser, en 
partie, le déficit de l'Abattoir. Cependant, le rapport financier ne pourra être 
établi que lorsqu'une décision aura été prise quant à ce terrain, que la solution 
retenue soit un échange, une vente ou une mise en droit de superficie. 

Le présent rapport étant établi le 8 mars 1991, les travaux tels que la 
condamnation des accès et la pose des barrières de sécurité ne sont pas encore 
terminés. 
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Vu l'avancement des opérations de désengagement, il nous a cependant 
paru souhaitable d'informer le Conseil municipal sans tarder. 

Annexes mentionnées. 

Genève, le 10 avril 1991. 

CONTRAT 

entre 

La Ville de Genève, propriétaire de l'immeuble, intitulé Frigo 2, 
sis 10, route des Jeunes à Carouge 

et 

Marché de Gros de la Viande MGV SA en formation (ci-après MGV SA) 

Article 1. - La Ville de Genève met à disposition de MGV SA les deux 
niveaux du bâtiment appelé Frigo 2, sis route des Jeunes N° 10 à Carouge, 
ainsi qu'un accès pour camions au quai de déchargement depuis la route des 
Jeunes. 

Un plan annexé fixe la surface mise à disposition à l'intérieur et à l'exté
rieur du bâtiment. 

Art. 2. - Cette mise à disposition est un prêt à usage, au sens des articles 
305 ss CO, n'impliquant aucun paiement de loyer de la part de l'emprunteur. 

Art. 3. - Le prêt a comme but le dépôt de viandes et de tous produits 
carnés ou en rapport avec le but de la société, à l'exclusion de toute autre 
utilisation. 

Art. 4. - Le prêt est consenti pour une durée d'au maximum 3 ans, 
commençant le 1er janvier 1991, pour se terminer au plus tard le 
31 décembre 1993. 

Le contrat est strictement limité dans le temps et ne comporte aucun 
renouvellement possible à l'échéance. 

Art. 5. - Résiliation anticipée 

L'emprunteur peut résilier le contrat, avant le 31 décembre 1993, avec un 
préavis d'un rrtois pour la fin d'un mois. 
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Art. 6. - La Ville de Genève met à disposition le bâtiment Frigo 2 en l'état, 
selon plan annexé, que l'emprunteur déclare bien connaître et accepter tel 
quel, dégageant la Ville de Genève de toute responsabilité pour d'éventuels 
défauts actuels ou survenant pendant la durée du contrat. 

La Ville de Genève met à disposition les équipements et installations 
contenues dans le bâtiment, selon liste annexée, en l'état, que l'emprunteur 
déclare bien connaître et accepter tels quels, dégageant la Ville de Genève de 
toute responsabilité pour d'éventuels défauts actuels ou survenant pendant la 
durée du contrat. 

Quelles que soient les défectuosités qui pourraient survenir, la Ville de 
Genève ne procédera à aucun aménagement et l'emprunteur renonce d'ores et 
déjà à toute demande nécessitant un investissement à charge de la Ville. 

Art. 7. - Il est interdit à l'emprunteur d'effectuer des travaux de transfor
mation ou de modification du bâtiment, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, 
ainsi que des travaux de transformation ou de modification des installations ou 
équipements prêtés, sauf si l'utilisation prévue au contrat les rend nécessaires, 
sous réserve d'une autorisation expresse préalable de la Ville, les autorisations 
du Département des travaux publics ou d'autres organismes compétents étant 
par ailleurs réservées. 

Art. 8. - Si l'emprunteur devait procéder à la construction d'installations 
supplémentaires dans le bâtiment, il le ferait à ses risques et périls, étant bien 
entendu qu'aucune indemnisation ne pourrait être demandée, à la fin du 
contrat, en cas d'impossibilité de récupérer les installations construites dans 
Frigo 2. 

Art. 9. - L'emprunteur s'interdit de passer un contrat de bail pour tout ou 
partie de Frigo 2 à des tiers, que ce tiers soit actionnaire ou non de la société. 

Il s'interdit de manière générale de passer avec des tiers, actionnaires ou 
non, tout contrat pouvant rendre plus difficile la restitution des locaux à 
l'échéance du contrat, que cette échéance soit au 31 décembre 1993 ou avant 
cette date. 

Art. 10. - L'emprunteur supporte les frais d'entretien courants du bâti
ment, des installations et des équipements. 

Art. 11. - L'emprunteur supporte également les frais d'entretien extraordi
naires et de réparations relatives à tout défaut pouvant survenir dans le bâti
ment, les installations et les équipements, sans aucun recours possible contre la 
Ville de Genève à ce titre. Par contre, le prêteur s'engage à reprendre ceux-ci 
en l'état à la fin du contrat. 
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A partir du 1er janvier 1991, l'emprunteur assumera seul les frais relatifs au 
contrat d'entretien et de maintenance conclu par la Ville de Genève et qu'il 
voudra reprendre. 

Art. 12. - L'emprunteur remboursera à la Ville de Genève toutes les factu
res d'électricité des Services industriels de Genève, la Ville de Genève s'enga-
geant à mettre tout en œuvre pour obtenir le maintien, pendant toute la durée 
du contrat, du rabais consenti à la Ville par les Services industriels de Genève, 
en application de l'article 31 de la loi sur l'organisation sur les Services 
industriels. 

Art. 13. - Aussi longtemps que l'abonnement électricité-eau restera inscrit 
au nom de la Ville de Genève, l'emprunteur fournira une garantie sous forme 
d'un cautionnement solidaire d'une banque, acceptée comme office de consi
gnation par l'Etat de Genève, à concurrence de 30000 francs. 

Art. 14. - L'emprunteur prend à sa charge exclusive, à partir du 1er janvier 
1991, toute autre dépense d'énergie qui pourrait être impliquée par l'exploita
tion et l'entretien de Frigo 2. 

Art. 15. - A partir du 1er janvier 1991, l'emprunteur accepte d'être l'unique 
responsable de Frigo 2, à l'exclusion de la Ville de Genève, à l'égard de tous 
les organismes publics ou privés chargés de l'hygiène, la sécurité et l'environ
nement, notamment: 

- le Service assainissement/contrôle des pollutions du Département des tra
vaux publics ; 

- le Service des canalisations du même Département ; 

- le Service d'écotoxicologie (odeurs, bruit, rejets aériens); 

- l'Office cantonal d'inspection et des relations du travail ; 

- la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ; 

- l'Inspection fédérale du travail (Lausanne) ; 

- les Services industriels de Genève (contrôle) ; 

- l'Inspection fédérale des installations à courant fort ; 

- l'Association suisse de contrôle des installations sous pression (am
moniac) ; 

- les Offices vétérinaires fédéral et cantonal ; 

- le Service de l'environnement ; 

- l'Inspection cantonale du Service du feu ; 

- la Direction d'arrondissement des téléphones (téléphones, télex, recher
ches de personnes, radios) ; 
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- la Protection civile (Service cantonal) ; 

En cas de refus de Tune de ces instances d'accorder l'autorisation requise, 
la Ville de Genève assumerait temporairement sa responsabilité vis-à-vis de 
ces organismes. 

Art. 16. - En particulier, l'emprunteur sera le nouveau chef d'entreprise à 
l'égard de l'Association suisse de contrôle des installations sous pression, ainsi 
qu'à l'égard de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident. 

L'emprunteur a pris connaissance de la lettre de l'Inspection cantonale des 
relations du travail du 8 octobre 1990 adressée à la Ville de Genève, et accepte 
d'assumer des éventuelles conséquences de cette prise de position. 

Art. 17. - Assurances 

La Société s'engage à contracter une police d'assurances, responsabilité 
civile d'exploitation prévoyant une garantie minimum de 5000000 de francs. 

La Ville de Genève assure le bâtiment faisant l'objet du présent contrat 
contre les risques d'incendie, forces de la nature, dégâts d'eau, bris de glace et 
responsabilité civile du propriétaire du bâtiment. 

Il appartient à la Société d'assurer, à ses frais et pour leur valeur contre les 
risques d'incendie, forces de la nature, dégâts d'eau, les installations, le mobi
lier, les machines, la marchandise, etc., n'appartenant pas à la Ville de Genève 
et se trouvant dans les locaux faisant l'objet du présent contrat. 

Fait à Genève, en cinq exemplaires, le 18 décembre 1990. 

Pour la Ville de Genève : Pour MGV SA en formation : 
André Hediger, maire 
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CONVENTION ANNEXE 

entre 

l'Etat de Genève, représenté par le Département de l'intérieur, de l'agriculture 
et des affaires régionales, 

et 

la Ville de Genève, propriétaire de l'immeuble intitulé Frigo 2, 
sis 10, route des Jeunes à Carouge 

et 

la société Marché de Gros de la Viande MGV SA en formation 

En complément du contrat conclu ce jour entre la Ville de Genève et la 
société MGV SA en formation, il est convenu ce qui suit : 

1. l'Etat de Genève s'engage à supporter les frais de consommation d'eau de 
Frigo 2 pendant coûte la durée du prêt consenti par la Ville de Genève à 
MGV SA en formation ; 

2. l'Etat de Genève garantit à MGV SA en formation le rabais consenti par 
les Services industriels à la Ville de Genève concernant la consommation 
d'électricité à Frigo 2 dont il est fait état à l'article 12 du contrat, pen
dant toute la durée du contrat de prêt conclu entre la Ville de Genève et 
MGV SA en formation. 

Fait à Genève, en cinq exemplaires, le 18 décembre 1990. 

Pour l'Etat de Genève : Pour la Ville de Genève : 
Claude Haegi, conseiller d'Etat André Hediger, maire 

Pour MGV SA en formation : 

Le président. Je donne la parole au Conseil administratif pour d'éven
tuelles communications. Madame la conseillère Madeleine Rossi, vous avez la 
parole. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Comme vous l'avez 
appris par la presse, le 24 avril 1991, l'assemblée générale extraordinaire de 
l'Association des communes genevoises a pris la décision de modifier le calcul 
de la capacité financière communale. Le Conseil administratif entend 
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aujourd'hui vous informer de ce projet et de ses incidences sur les finances de 
la Ville de Genève. 

Au départ, il y a eu une pétition de la Ville d'Onex, de tout le Conseil 
municipal, qui a été envoyée au Conseil d'Etat. Un mandat du Conseil d'Etat a 
été donné à l'Association des communes genevoises pour revoir ce problème. 
Sur proposition de l'assemblée générale de l'association, une commission inter
communale des finances a entrepris, durant de nombreux mois, une étude en 
vue de définir une péréquation de la fiscalité communale mieux adaptée aux 
préoccupations financières de certaines communes de notre canton. La mission 
de cette commission était de corriger la péréquation de façon à satisfaire le plus 
grand nombre de communes et de déterminer des éléments propres à amélio
rer la situation économique des communes les plus défavorisées. 

Sa réflexion a porté, non plus sur une intervention ponctuelle du fonds de 
péréquation - ce qui s'est fait durant deux ans - mais sur une nouvelle concep
tion de la répartition de l'impôt entre commune de travail et commune de 
domicile. Rappelons à ce sujet que l'indice de capacité financière permet de 
calculer la part privilégiée de la commune de domicile et celle de la commune 
de travail. Le nouveau mode de calcul de l'indice comprend une meilleure prise 
en compte du taux d'effort demandé aux contribuables communaux, soit le 
nombre de centimes additionnels. Il correspond à une péréquation plus évolu
tive que précédemment et répond aux interpellations déposées auprès du 
Grand Conseil à ce sujet. 

Le nouveau mode de calcul de l'indice de capacité financière a été très lar
gement accepté par l'assemblée générale de l'Association des communes gene
voises le 24 avril 1991 par 41 voix favorables, 1 abstention de la Ville de 
Carouge et un net refus de la Ville de Genève. La modification proposée est en 
effet nettement défavorable à notre Ville, puisqu'elle conduira à une diminu
tion des recettes fiscales évaluée à 6,3 millions de francs par année. Cette perte 
sera toutefois répartie sur trois ans. Dès le budget de l'année 1992, ce sera 
2 millions; en 1993, 4,2 millions et en 1994, 6,3 millions. Le Conseil d'Etat, seul 
compétent pour modifier le règlement de la LCP en la matière, est maintenant 
appelé à apprécier le contenu de cette proposition, à décider de son application 
et de sa mise en vigueur progressive. 

Devant cette situation, le Conseil administratif entend revoir, en collabora
tion avec l'Association des communes genevoises, la répartition des tâches et 
leur financement entre la Ville de Genève et les communes, par exemple le 
Service d'incendie et secours, la culture, le Service social, etc. 

Le président. Merci, Madame la conseillère. Voilà une douloureuse et bien 
triste nouvelle. Espérons que les communes seront aussi ouvertes à la réparti-
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tion des tâches, telle que vous l'avez évoquée, qu'à priver la Ville de la sub
stance fiscale, ce qui ne correspond à aucune réalité. Je sors un peu de ma neu
tralité, mais je trouve cette position très déplorable. 

Autres communications du Conseil administratif. (M. Menoud demande la 
parole.) C'est sur le sujet, Monsieur Menoud ? 

M. Denis Menoud (PEG). Oui, Monsieur le président. Je souhaiterais une 
précision, parce que d'une part on dit que c'est au Conseil d'Etat à prendre 
cette décision et que, d'autre part, les questions fiscales sont en principe réglées 
par le biais de lois votées au Grand Conseil. Alors, en réalité, qui est compétent 
pour décider cette rapine contre la Ville ? 

M"1* Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Menoud, 
s'agissant de la modification d'un règlement, et non pas d'une loi, c'est de la 
compétence du Conseil d'Etat. 

Le président. Voilà, pas d'autre intervention. Est-ce que le Conseil admi
nistratif souhaite s'exprimer au sujet de l'ancien Abattoir municipal ? Non, 
tout le monde a reçu le rapport. Alors est-ce qu'un conseiller souhaite s'expri
mer sur ce rapport ? 

M. Olivier Moreillon (L). Je tiens à remercier M. le maire du rapport qu'il 
nous a fait parvenir. Il est toujours utile, sur un dossier aussi chaud que celui de 
l'abattoir et surtout en pleine évolution, d'avoir une mise à jour de façon pério
dique. 

Après lecture du rapport du Conseil administratif relatif au désengage
ment et à la situation actuelle de l'ancien Abattoir municipal, j 'ai quelques 
questions à poser, notamment, à la fin de ce rapport, sur les contrats passés 
entre la Ville de Genève et MGV SA (Marché de gros de la viande). 

D'abord, on constate que le bail qui a été annulé... 

Le président. Attendez, Monsieur Moreillon ! Ce n'est pas possible de 
poursuivre, parce que le Conseil municipal n'écoute pas vos propos. 
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J'aimerais que les dernières séances se déroulent dans les meilleures condi
tions et je vous demande un peu de silence. Nous écoutons l'intervention de 
M. Moreillon. Veuillez regagner vos places, s'il vous plaît ! 

M. Olivier Moreillon. On constate donc tout d'abord, dans ce contrat, 
qu'on introduit une forme juridique qu'on connaît et qu'on connaissait déjà, 
c'est le prêt à usage. Ma première question est la suivante : pourquoi devait-on 
concéder un prêt à usage à MGV SA ? Etait-ce la condition sine qua non pour 
qu'ils retirent leur interjection auprès du Tribunal de recours? Je me souviens 
qu'il y a eu une situation très conflictuelle à un moment donné et vous étiez 
venu devant ce Conseil municipal pour dire : « Les utilisateurs ont bourré les 
frigos de toutes sortes de victuailles, on trouve non seulement de la viande, 
mais des crustacés, etc., parce qu'ils ne veulent pas libérer Frigo II. » Alors, est-
ce que le prêt à usage était une condition absolument nécessaire? 

Il faut également constater que ce prêt à usage va entraîner trois années 
supplémentaires d'immobilisation de la parcelle puisque, si j 'en crois ce que 
vous dites dans le contrat, pour Frigo II le contrat est de trois ans et pour 
l'UTMC (ancienne usine de traitement des matières carnées) le contrat est de 
deux ans. 

Autre remarque : à l'art. 4 du contrat, il est stipulé : « Le contrat est stricte
ment limité dans le temps et ne comporte aucun renouvellement possible à 
l'échéance. » Alors, je me réjouis que, sur le plan juridique, la situation soit tout 
à fait claire. J'espère que, dans les faits, il n'y aura pas, dans trois ans, des squat
ters à Frigo II ou à l'UTMC. 

A propos du contrat signé par la Ville de Genève - par vous-même -
j'aimerais savoir qui a signé le contrat pour MGV SA, car il n'y a pas de signa
ture. Confirmez-moi simplement qu'il a bien été signé ; aussi bien le contrat 
avec la Ville que le contrat entre l'Etat et la Ville. 

Enfin dernière question, toujours à propos de ce contrat, j'aimerais que 
vous nous disiez quelques mots sur le contrat pour l'UTMC. La seule chose que 
j'aie trouvée, c'est qu'effectivement l'UTMC serait donnée en prêt à usage 
pour deux ans, alors que Frigo II le serait pour trois ans. 

Voilà quelques questions ponctuelles que je suis obligé de poser en séance 
plénière, puisque c'est un rapport qui n'a pas été étudié en commission. 

Maintenant, comme remarques plus générales, j'aimerais relever que, sur 
le crédit de 5 530 000 francs - que nous avons voté en 1989 - le montant du cré
dit de viabilisation de la parcelle de 1,5 million de francs est engagé. J'espère 
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que, ce soir, d'autres voix que la mienne s'élèveront au Conseil municipal pour 
vous encourager à utiliser toutes les armes juridiques en votre pouvoir afin de 
donner à la Ville une chance de récupérer tout ou partie de ce montant, malgré 
les déclarations très pessimistes que j'ai pu lire dans la presse à ce sujet. 

C'est encore l'heure de souligner que jamais, dans toute son histoire, la 
Ville de Genève n'aura consenti pareils sacrifices financiers pour une corpora
tion. Le total à amortir que nous trouvons dans votre rapport se monte à 
32300000 francs, c'est-à-dire 21400000 francs d'immobilisations telles qu'on 
les trouve au bilan du SMAC (Service municipal de l'abattoir et du contrôle 
des viandes), plus deux crédits votés par le Conseil municipal. Un crédit 
concernant l'ancienne halle aux cuirs, dont le solde au bilan est de 4150000 
francs et un crédit concernant l'UTMC, dont le solde au bilan est de 
150 OOOancs. Ce qui donne un total de 25 700 000 francs. A y ajouter encore : les 
pertes cumulées sur l'Abattoir et sur Frigo II totalisant 6 600 000 francs, soit un 
total général de 32 300 000 francs. C'est d'ailleurs le total que j'avais annoncé 
dans mon rapport concernant le projet de budget 1989 de l'Abattoir. Nous arri
vions, à ce moment-là, à un total de 32 400 000 francs. Evidemment, on n'aura 
peut-être pas à amortir la totalité de ces 32 millions; selon ce qu'on fera de ce 
terrain, mise en droit de superficie ou vente, on peut quand même espérer 
qu'on n'aura pas à subir une perte aussi importante. 

Parce que 32 millions, c'est 10% de la fortune de la Ville de Genève ; 
32 millions, c'est aussi un autre chiffre, qui a paru dans la presse d'aujourd'hui 
- il y a parfois des coïncidences assez amusantes - c'est ce qu'a coûté la biblio
thèque de la Cité, inaugurée hier. Mais, à l'inverse de la bibliothèque de la Cité, 
ces 32 millions pour les abattoirs sont une dette dont on se dit : Pourquoi ? Pour 
qui ? Ce qui est navrant dans cette histoire, c'est qu'on arrive à un constat 
d'échec total. La Ville de Genève n'a plus d'abattoir. Les usagers et la Ville de 
Genève sont en perpétuel procès. Les Genevois, quant à eux, vont casquer 
pour 32 millions, et une partie d'entre eux achète la viande ailleurs ! 

Alors vraiment, on s'interroge : fallait-il s'obstiner si longtemps à mainte
nir un abattoir à Genève pour sauver les petits bouchers, refrain entendu pen
dant des dizaines d'années ? Autant j'applaudis quand on fait un effort finan
cier pour quelque chose qui reste, pour quelque chose dont la population peut 
mesurer les conséquences, autant là, vraiment, c'est un échec total. Je ne dis 
pas que ce soit de votre faute, loin de là, je n'ai pas dit cela. C'est une volonté 
du Conseil administratif, malheureusement, qui a été poursuivie pendant trop 
longtemps. Il y a eu des erreurs au départ, il faut le relever. Quand on a 
construit l'abattoir, on ne l'a pas correctement amorti : on a voulu amortir sur 
quarante ans des installations qui auraient dû être amorties sur vingt ans. Beau
coup de monde a fait des erreurs dans cette histoire et, en fin de course 
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aujourd'hui, on a une dette de 32 millions et, malheureusement, il ne nous reste 
pas grand-chose de ces 32 millions, c'est un constat d'échec. 

M. Albert Chauffât (DC). Je constate, comme vient de le dire mon col
lègue M. Moreillon, que la somme totale à amortir va être de 32 millions de 
francs, somme dont tout le monde pensait, à un moment donné - et je le pen
sais aussi - que la seule solution était de la passer par le compte pertes et pro
fits. Mais je constate qu'on va encore aggraver la situation - c'est l'idée du 
Conseil administratif - lorsqu'on dit que la valeur de la parcelle de la Praille 
devrait compenser en partie les pertes de l'abattoir. Un rapport financier devra 
être établi lorsqu'une décision aura été prise au sujet du terrain et la solution 
retenue, soit un échange, une vente ou une mise en droit de superficie, fera 
l'objet d'une proposition au Conseil municipal. 

En attendant, je vous en prie, n'envisagez pas la vente de la parcelle impor
tante que la Ville possède en cet endroit, pour soi-disant amortir ce qu'il reste 
à amortir sur le compte de l'abattoir ! D'abord, parce que vous n'y arriverez 
jamais : quand il faudra négocier le prix d'une vente - surtout que ce sont des 
terrains industriels - vous n'arriverez jamais, Monsieur le maire, à récupérer la 
somme de 32 millions de francs. Je pense qu'il faut tirer un trait et ne pas aggra
ver la situation, parce qu'on nous a déjà assez promenés en bateau avec ces 
abattoirs sans ouvrir un nouveau chapitre dans ce domaine. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. Je donne la parole à M. le maire 
et rappelle qu'il n'y a pas de vote sur cet objet. Nous prenons acte d'un rapport 
mais il était utile que l'information soit la plus large et la plus complète. 

M. André Hediger, maire. Tout à fait, Monsieur le président. Tout 
d'abord, j 'ai tenu, avant la fin de cette législature, à ce que vous ayez ce rapport 
final sur la fin des abattoirs à Genève et que vous soyez renseignés sur le désen
gagement, la liquidation, le replacement du personnel, le relogement d'un cer
tain nombre de collaborateurs qui avaient des appartements là-bas et sur tout 
ce qui s'est passé depuis le refus des bouchers de construire leur propre abat
toir sur une parcelle de 16'000 m2 qu'on leur louait en droit de superficie. Cette 
liquidation et cette fermeture des abattoirs, c'est le résultat d'une année de tra
vail, cela ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. C'est un grand com
plexe industriel, il faut requérir toutes les instances du canton, que ce soient les 
Services industriels, les services fédéraux. Voilà ce que nous avons fait durant 
cette année. 
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M. Moreillon pose un certain nombre de questions quant au contrat avec 
MGV SA. Pourquoi avons-nous fait un prêt à usage de trois ans de Frigo II ? 
Tout d'abord, je rappellerai que nous avions, il y a deux ans, dénoncé les baux, 
qu'il y a eu recours des bouchers auprès du Tribunal des baux et loyers et que, 
par ce contrat qui a été signé à la fin de l'année passée avec MGV SA - où on 
mettait Frigo II à leur disposition, dans un premier temps, pour deux ans et, 
suite à l'intervention du Conseil d'Etat, pour trois ans - nous n'avons pas dû 
signer de baux. C'est pour cela que nous avons fait un prêt à usage. Ainsi on 
évitera, au moment voulu, quand on décidera de l'affectation de cette parcelle, 
d'avoir à résilier des baux et on évitera toute la procédure de recours qu'il 
pourrait y avoir auprès du Tribunal des baux et loyers. Ce qui veut dire 
qu'après trois ans on ne sait pas ce qui se passera. Peut-être qu'on reconduira le 
prêt pour quelques mois, mais je pense que, d'ici là, les bouchers auront eux-
mêmes trouvé une solution, car ils sont en discussion avec les gares frigori
fiques, en vue d'une construction à la Praille, d'un agrandissement de la gare 
frigorifique actuelle où le marché de la viande à Genève pourrait trouver sa 
place. J'ai encore vu au début de cette semaine M. Vecchio, président de MGV 
SA, qui m'a confirmé que les discussions allaient bon train avec les gares frigo
rifiques et que, vraisemblablement dans deux ans et demi, ils auront leurs 
locaux. Ce qui veut dire qu'ils quitteront Frigo II avant même la fin de ce prêt 
que nous leur avons consenti... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur le maire, mais c'est une telle foire 
ici... Ce n'est pas possible de continuer ainsi, il y a neuf personnes debout qui 
discutent dans les travées. Je vous demande de regagner vos places. Je vous 
rappelle qu'il existe une buvette, il existe la salle Nicolas-Bogueret. Je vous 
remercie. Monsieur le maire, c'est à vous. 

M. André Hediger. Une petite remarque que vous avez faite, Monsieur 
Moreillon ; c'est vrai qu'à la fin de l'année 1990 il n'y avait pas d'accord - vous 
vous en souvenez - entre la Ville, disons entre moi et les usagers. C'est vrai que 
j'avais le sentiment qu'il n'y aurait pas d'accord, qu'ils ne quitteraient pas 
Frigo IL C'est vrai aussi qu'ils avaient rempli pour fin 1990 le frigo de vic
tuailles et qu'il était même plein à ras. C'était pour faire pression afin qu'on 
continue à mettre Frigo II à leur disposition. Mais, entre-temps, il y a eu 
l'accord entre eux et le Conseil d'Etat et, maintenant, vous avez le contrat sous 
les yeux. 

S'il n'y a pas de signature, c'est qu'au moment des discussions MGV était 
en voie de formation. C'est Me Lacour qui a été signataire pour les bouchers, 
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mais quelque temps après, quand la société s'est constituée, ils sont venus 
signer. Ce sont donc MM. Genecand, Raymond, Vecchio qui sont signataires. 

A propos du CIDEC, c'est vrai que nous avons prêté pour deux ans un 
frigo - l'ancien Frigo I - des abattoirs. Le centre de ramassage des matières car
nées (CIDEC) s'est constitué. Vous avez voté les statuts, vous les avez acceptés 
avec le crédit mais, dans les deux ans à venir, le problème du CIDEC, géré par 
l'Association des communes genevoises, sera de trouver un terrain en vue de 
construire un centre de ramassage des matières carnées. Et, quand ces discus
sions auront abouti, je reviendrai vers vous, puisque nous sommes une com
mune parmi toutes les autres communes du canton dans ce centre de ramassage 
des matières carnées, je reviendrai vers vous pour vous proposer un crédit de 
construction, comme chaque conseiller administratif de chaque commune 
devra le faire, et ce dès l'instant où le projet aura été élaboré. 

Quant au montant de 1,5 million, eh bien, c'était le crédit que vous aviez 
voté et on Ta dépensé pour la préparation du chantier: détournement de cana
lisations, détournement d'égouts, déplacement des citernes à mazout ; on avait 
commencé la démolition des deux bergeries. C'était au moment où les usagers 
Abattoir SA voulaient encore construire leur abattoir et, quelques mois après, 
ils y ont renoncé - vous vous en souvenez, c'était fin 1989 - mais nous avions 
déjà dépensé 1,5 million de francs de travaux préparatoires pour la construc
tion du nouvel abattoir. C'étaient les usagers eux-mêmes qui nous avaient 
demandé d'avoir les 16'000 m2 nus, en vue de construire leur abattoir. Ils 
avaient même fait un chantage à un moment donné en disant que, s'il n'y avait 
pas 16'000 m2 en terrain nu, cela voulait dire que la Ville n'avait pas l'intention 
de leur donner cette parcelle. Bref, depuis lors nous avons, par voie de justice, 
demandé le remboursement de ces travaux et nous avons pris un avocat pour 
défendre les intérêts de la Ville et obtenir le remboursement de ce million et 
demi. 

Les terrains : qu'adviendra-t-il des terrains demain ? Eh bien, nous sommes 
en discussion avec l'Etat, il n'y a pas de prise de position du Conseil adminis
tratif si ce n'est que, lors d'une rencontre avec le Conseil d'Etat, nous avons 
évoqué des échanges de terrains. Dans mon département par exemple, la 
Caserne de Frontenex est sur un terrain de l'Etat pour lequel nous payons un 
droit de superficie de 140 000 francs par an, sauf erreur. Il y a d'autres construc
tions de la Ville qui sont sur des terrains de l'Etat, comme l'installation sportive 
de Vessy qui fait l'objet d'une convention pour 40 ans et il reste encore 27 ans. 
Aussi, l'idée en ce moment - mais aucune décision n'est prise - c'est de voir 
dans quelle mesure on pourrait faire un échange de terrains avec l'Etat, à 
savoir ceux où nous avons des constructions et la parcelle de l'Abattoir. A ce 
niveau-là de la discussion, nous avons demandé une expertise pour connaître le 
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prix réel du terrain dans cette zone industrielle de l'Abattoir, parce qu'on ne 
veut pas échanger un terrain à Vessy qui vaut peut-être 60 francs contre un ter
rain à la Praille, de même superficie mais pas de même prix. Mme Rossi me dit : 
«300, 350 francs», l'expertise nous le confirmera et, quand nous aurons tous 
ces éléments, nous avancerons dans la discussion. 

Vous dites, Monsieur Moreillon : « Bagarre avec la Ville ». Il n'y a pas de 
bagarre, si ce n'est qu'on demande le remboursement des frais que nous avons 
engagés pour les travaux préparatoires en faveur d'Abattoirs SA, parce que ce 
sont eux qui nous ont entraînés à cette dépense considérable. Ce n'est pas une 
bagarre, c'est simplement une demande de remboursement et rien d'autre. 
Alors, voilà où nous en sommes maintenant. 

Quant à la dette, elle est importante, mais je pense qu'il ne faut quand 
même pas effrayer la population. Ce n'est pas de l'argent sonnant et trébu
chant. En réalité, c'est une perte cumulée. Ce sont des amortissements qui 
n'ont pas été faits pendant un certain nombre d'années - je dirais même pen
dant de très nombreuses années - e t , quand on a commencé à faire des amor
tissements, on n'a pas réussi à couvrir complètement tous les investissements 
qu'il y avait eus, mais ce n'est pas de l'argent sonnant et trébuchant qui est 
perdu. 

Voilà, Monsieur Moreillon, j 'espère avoir répondu à vos questions et en 
même temps à celles de M. Chauffât. Je pense que c'était le dernier round de ce 
match de boxe entre la Ville, le Conseil municipal et les Abattoirs. 

Le président. Merci, Monsieur le maire. Nous avons fait une large informa
tion, trente minutes sur les Abattoirs. J'aimerais, maintenant... (M. Moreillon 
demande la parole.) Brièvement, Monsieur Moreillon, parce que ce n'est pas 
un objet à débattre, c'est une information. 

M. Olivier Moreillon (L). Oui, Monsieur le président, et une information 
extrêmement utile à connaître. J'aimerais simplement que M. le maire com
mente les propos de M. Pierrehumbert, quand celui-ci révèle à la presse : 
« Nous avons subi des préjudices et pas des moindres. Nous avons dû constam
ment agir sous la menace. » Mais enfin, c'est tellement faux comme propos ! 
C'est exactement le contraire qui s'est passé. J'aimerais que la Ville, mainte
nant, tienne des propos un peu plus musclés à l'égard de ces gens-là qui font 
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preuve d'une parfaite mauvaise foi. Je n'aime pas que la Ville de Genève soit 
accusée ainsi dans la presse, d'avoir exercé des menaces alors que s'il y a eu un 
dossier où nous avons été conciliants jusqu'à l'extrême, c'est bien celui-là ! 

Le second point que je voulais encore relever, c'est que cela ne me dérange 
pas du tout que vous ayez concédé un prêt à usage de trois ans pour Frigo II. Ce 
qui m'ennuie, c'est que pendant trois ans on ne pourra rien faire sur l'ensemble 
de la parcelle. Ce sont 45 000 m2 dont on ne pourra malheureusement rien 
faire, parce que Frigo II c'est un immense bloc au milieu de la parcelle, et c'est 
cela qui me fait souci. D'autre part, j 'ai un peu peur que, dans trois ans, la situa
tion change et qu'on soit parti encore pour plusieurs autres années. 

Ce sont toutes ces craintes-là dont je voulais vous faire part aujourd'hui 
afin que vous puissiez aussi y réfléchir et trouver des parades pour protéger la 
Ville de Genève. Car le prêt à usage - je suis d'accord - il ne peut pas être 
renouvelé, mais, s'ils font à nouveau le coup qu'ils nous ont fait l'année passée 
en remplissant Frigo II jusqu'au plafond et qu'ils ne veulent pas partir, ce n'est 
quand même pas la police municipale qui va les chasser ! 

Le président. Merci, Monsieur Moreillon. M. Lyon a encore demandé la 
parole, mais brièvement, Monsieur Lyon, parce qu'il y a trente minutes qu'on 
parle de l'abattoir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pardon, Monsieur le président ! Ce sont les 
mêmes qui parlent de l'abattoir, vous n'allez pas nous couper la parole, quand 
même! 

Le président. Personne ne coupe la parole, Monsieur Lyon. J'attire simple
ment votre attention... 

M. Jean-Pierre Lyon. Mais elle est bonne celle-là ! C'est à cause de 
M. Moreillon ! S'il avait été concret, il aurait proposé le renvoi de ce rapport en 
commission, il aurait discuté tranquillement avec M. Hediger, et cela aurait été 
un peu plus sérieux. Mais, vous comprenez, il a été passionné par la manchette : 
« La Ville à couteaux tirés avec les bouchers. » Seulement, si tous les conseillers 
commencent à faire des envolées dans cette salle, parce qu'ils ont vu une man
chette, où va-t-on ? 

Monsieur Moreillon, je vais vous dire quelque chose. Monsieur le prési
dent, vous transmettrez... (le président acquiesce). M. Moreillon a commencé 
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par des félicitations : cela m'a étonné car, depuis les nombreuses années que je 
siège dans cette salle avec lui, c'est la première fois qu'il félicite M. Hediger. Et 
puis, après, c'était la castagne ! Monsieur Moreillon, vous n'êtes pas courageux. 
Je vous le dis ouvertement, devant cette assemblée, vous n'oserez pas et je vous 
mets au défi de présenter un arrêté qui taxe les bouchers d'une certaine somme 
par année - comme vont le faire certains collègues à propos d'une taxe sur les 
chiens. Proposez une taxe pour tous les bouchers de la République afin de 
récupérer les 32 millions. Quand vous oserez faire cela, on pourra parler sérieu
sement mais, maintenant, tout ce que vous venez de dire, c'est du « blablabla ». 

Le président. Bien. Merci, Monsieur Lyon. Monsieur le maire, pour 
répondre à M Moreillon, après quoi on clora cette information. 

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, quelqu'un me faisait remarquer 
que mieux vaut lire une manchette que la prendre, bien entendu... (Rires.) 

Monsieur Moreillon, je tiens tout d'abord à vous dire que vous êtes coura
geux et vous remercie d'avoir signalé que nous avons été conciliants avec les 
bouchers, parce que c'est vrai que ce qui est dit dans l'article en question est 
faux. Jamais nous n'avons travaillé ou négocié sous la menace. Ce n'est pas 
vrai ! On a tenté de trouver toutes les solutions avec les gens de la boucherie et 
ce n'est pas vrai qu'il y ait eu des menaces, à aucun moment. Bien au contraire, 
ce sont eux qui nous ont fait des menaces et je vous en rappelle une - je vous 
l'ai dit il y a un instant, je la répète - c'est une menace qui nous a coûté 1,5 mil
lion de travaux. Ce sont eux qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas construire 
leur abattoir, parce qu'il n'y avait pas 16 000 m2 de terrain nu ; ce qui nous a 
obligés à entreprendre toute une série de travaux. Alors, ce sont eux qui nous 
ont brandi des menaces. 

Voilà ce que je voulais préciser par rapport à ces menaces, et j 'ai préparé 
cet après-midi - je vous le dis, Monsieur Moreillon - une petite lettre que 
j'enverrai à la Tribune de Genève pour qu'elle rectifie un certain nombre de 
choses. 

Le président. Merci, Monsieur Hediger. Voilà, ce Conseil prend acte de ce 
rapport sur l'Abattoir. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout d'abord, j'attire votre attention sur une légère modifi
cation de Tordre du jour, à la demande de notre collègue M. Daniel Sormanni 
qui doit se rendre à une séance importante. Il nous a demandé si le débat sur 
Les Tilleuls pouvait avoir lieu en début de séance. 

J'annonce que demain la cérémonie de remise des souvenirs aux 
conseillers municipaux sortants - et ils sont nombreux, puisque 35 de nos col
lègues vont nous quitter demain, au terme de cette législature - aura lieu à 17 h. 
Que celles et ceux qui prennent congé de ce Conseil municipal nous fassent 
l'amitié d'être présents demain dès 17 h. D'autre part, nous essayerons de ter
miner demain la totalité de l'ordre du jour vers 19 h, 19 h 30. 

Troisième communication, j'informe les chefs de groupes qu'une brève 
séance avec le bureau aura lieu encore ce soir à 19 h, à la salle Nicolas-Bogue-
ret pour discuter d'un point en suspens, à savoir la disposition des groupes dans 
la salle pour la prochaine législature. Il faut bien que les gens sachent où s'ins
taller le 4 juin 1991, début de la nouvelle législature, et je vais tenter, avec le 
bureau, une dernière séance de conciliation tout à l'heure à 19 h avec les chefs 
de groupes. Au cas où nous ne trouverions pas de solution, mon successeur et 
le nouveau Conseil municipal devront débattre et trancher cet objet. 

Je vous rappelle également que ce ne sera pas le bureau sortant, mais le 
Conseil administratif qui vous convoquera pour la séance d'installation du 
4 juin 1991. La séance sera ouverte et présidée par le doyen d'âge, M. Aldo 
Rigotti. 

Quatrième communication, je vous rappelle que la dernière séance de 
naturalisation de cette législature aura lieu le jeudi 23 mai 1991 à 17 h. Il n'y a 
qu'une liste à traiter et la salle doit impérativement être libérée à 18 h 30. 

J'ai reçu tout à l'heure une motion (No 422) avec clause d'urgence, qui 
vous a été distribuée, de Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Claude Martens, 
Bertrand de Week et Alain Comte, intitulée : « Pas d'évacuations ni de démoli
tions au triangle de Villereuse. » La clause d'urgence de cette motion sera 
votée tout à l'heure, avant 19 h. 

Enfin, je prierai M. le secrétaire Bernard Vorlet de donner lecture de trois 
lettres. D'abord la lettre de l'Association des parents d'élèves de la Jonction, 
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l'Association des restaurants d'enfants de la Jonction, l'Association de la mai
son de quartier de la Jonction, l'Association des habitants de la Jonction, 
l'Association des intérêts de la Jonction, adressée à M. le conseiller administra
tif Michel Rossetti et transmise à la présidence du Conseil municipal. Monsieur 
Vorlet, c'est à vous. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 2 mai 1991 

Monsieur le Conseiller administratif, 

Nos associations ont appris que l'association des cuisines scolaires de Plan-
taporrêts s'est adressée à vous le 17 avril dernier pour faire état des difficultés 
qu'elle rencontrait dans l'exploitation des cuisines scolaires de la Jonction et de 
son intention de fermer, dès la rentrée prochaine, le restaurant de Carl-Vogt. 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette fermeture constituerait 
une remise en cause de l'amélioration des conditions d'accueil des enfants 
acquises ces dernières années et serait en contradiction flagrante avec les déci
sions du Conseil municipal du 15 janvier dernier. 

Les associations de la Jonction ne pourraient accepter une telle situation 
qui irait à rencontre de toute considération pédagogique. D'ores et déjà elles 
ont décidé de s'opposer à cette fermeture par tous les moyens à leur disposi
tion. 

Dans l'éventualité d'un refus de votre part qui entraînerait la cessation de 
l'activité de l'Association des cuisines scolaires de Plantaporrêts, l'Association 
des restaurants d'enfants de la Jonction reste prête à assurer la gestion de 
l'ensemble des équipements de restauration pour enfants de la Jonction. 

Par ailleurs, nous devons constater que des plaintes de plus en plus nom
breuses nous parviennent quant à la qualité des repas, le manque de contrôle et 
d'équilibre diététique. 

Nous regrettons également que la décision du Conseil municipal en ce qui 
concerne l'information des parents ne soit pas appliquée et que les diverses 
offres de collaboration faites par l'Association des restaurants d'enfants de la 
Jonction soient restées sans réponse. 

Afin d'aborder l'ensemble de ces points avec vous dans un climat serein, 
nous vous demandons de bien vouloir recevoir une délégation de nos associa
tions. 
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Dans cette attente, nous vous adressons, Monsieur le conseiller administra
tif, l'assurance de notre parfaite considération. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif Rossetti, voulez-vous 
vous exprimer sur ce sujet ? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président, 
mais sans entrer dans le détail, parce que ce n'est pas ici le lieu pour discuter du 
contenu de cette lettre qui m'a été adressée personnellement et à laquelle 
j 'aurai l'occasion de répondre prochainement, j'aimerais simplement vous 
informer qu'il n'y aura pas de fermeture du restaurant au boulevard Carl-Vogt 
et qu'il n'y a pas cessation des activités de l'association ainsi que cela est pré
tendu, mes renseignements datant d'hier soir. 

Voilà ce que je voulais vous dire en l'état et je me réserve bien sûr de 
répondre à l'association, puisque celle-ci m'a écrit. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller. La deuxième lettre, de la com
mission provisoire du personnel du Service social de la Ville de Genève à M. 
Rossetti, va vous être lue, puisque copie en a été adressée au président du 
Conseil municipal. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 18 avril 1991 

Monsieur le conseiller, 

Réunie en assemblée le 16 avril 1991, et assistée par les délégués de la com
mission de la Ville, la commission provisoire du service social se permet de 
vous faire part de ses préoccupations concernant le personnel de notre service. 

Nous avons bien reçu les informations transmises, ce même jour, par le 
secrétariat de votre département, au sujet du transfert éventuel des aides 
ménagères de la CAP à la caisse de retraite des Etablissements hospitaliers 
CEH, ce dont nous vous remercions. Nous avons ainsi appris que l'organe déci
sionnel de la CEH ne s'est pas prononcé sur ce transfert mais qu'il a renvoyé le 
dossier au Conseil d'Etat. 

L'incertitude de cette nouvelle situation remettant en cause les tractations 
en cours avec l'AMAF, nous demandons que le problème de la caisse de 
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retraite soit résolu en priorité absolue. C'est pourquoi les aides ménagères 
refusent de continuer à négocier leur passage à l 'AMAF tant que cet aspect 
essentiel de leur avenir n'aura pas été réglé. 

D'autre part, nous avons appris que la Ville de Genève a dénoncé la 
convention d'utilisation des centres sociaux de quartier situés sur son territoire, 
convention signée le 21 juin 1988 entre l 'AMAF (aides ménagères au foyer), le 
SAF (service d'aide familiale), l'Hospice général, le SASCOM (Section gene
voise de la Croix-Rouge Suisse) et la Ville de Genève. Des négociations sont 
d'ailleurs en cours entre la direction du service social et celle de l'Hospice 
général. Ces changements concernant également le service social, nous aime
rions être informés officiellement à ce sujet. 

De plus, étant donné que nos collègues responsables d'aides ménagères, 
secrétaires et assistants sociaux travaillent dans les centres, nous sollicitons 
notre participation à ces négociations. En effet, nous désirons donner notre 
point de vue sur la pratique de la collaboration vécue sur place avec les services 
utilisateurs, notamment au sujet des activités réalisées en commun, du statut 
des secrétaires de centre et de l'ouverture des centres à la population du quar
tier. 

Nous espérons nous être fait l'écho constructif des soucis actuels de nos 
collègues du service social et vous remercions à l'avance de votre bienveillante 
attention. 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
conseiller, nos salutations distinguées. 

Pour la commission provisoire du personnel Pour la commission du 
du service social de la Ville : personnel de la Ville : 

René Grand Jean-Marie Tissoî 

Le président. Merci, Monsieur le secrétaire. Monsieur le conseiller admi
nistratif Rossetti, avez-vous quelque chose à nous dire ? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président. 
J'ai eu l'occasion, au début du mois de mars, de réunir les aides ménagères 
pour faire le point sur l'évolution de la situation et des négociations en cours. 

Il est évident - et je crois l'avoir dit - que le regroupement de nos aides 
ménagères au sein de l 'AMAF dépend essentiellement de l'accord de l 'AMAF 
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et de l'acceptation de toutes les aides ménagères par la CEH. Nous le savons, et 
nous attendons maintenant la décision du Conseil d'Etat. Ce que je sais, c'est 
que le préavis du conseiller d'Etat chargé de la santé publique et de la pré
voyance sociale est favorable, de même que les autres préavis, et donc j 'ai bon 
espoir que ce passage puisse se faire de telle manière que nous puissions offi
cialiser ce regroupement à la fin de l'année. D'ailleurs, les négociations se sont 
poursuivies avec l 'AMAF et si ce regroupement aboutit - Mesdames et Mes
sieurs, c'est une estimation que je vous donne - c'est 1 000 060 francs qui pour
raient être économisés en 1992. Donc, je pense que ce regroupement est intelli
gent, qu'il ne nuira ni aux destinataires des prestations, ni au personnel puisque 
leurs droits acquis, précisément, seront protégés. 

J'aurais préféré - je dois vous l'avouer - que cette lettre ne soit pas lue en 
public, parce que ce n'est pas comme cela que je conçois l'information. 

En ce qui concerne les conventions, qui sont en train d'être renégociées et 
qui n'ont pas été dénoncées, j'essaie, dans la mesure de mes moyens, de revoir 
le contenu d'un certain nombre de dispositions. Nous sommes arrivés à un 
accord avec l'Hospice général qui nous permettra d'économiser à peu près 
130 000 francs. Je désire simplement que les coûts soient maîtrisés et c'est la rai
son pour laquelle je m'efforcerai, dans le cadre des négociations qui ont 
débuté, de veiller à ce que la Ville de Genève ne soit pas obligée de payer 
n'importe quelle dépense. Donc, c'est dans cet esprit-là que j 'ai pris les déci
sions auxquelles il a été fait allusion - ces dernières s'inscrivent d'ailleurs dans 
le souci que vous avez exprimé à plusieurs reprises - et, pour ma part, je conti
nuerai, comme je l'ai fait de gérer, avec mes collègues du Conseil administratif, 
au mieux les intérêts de la Ville. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller. Je rappelle que sur les lettres 
et communications il n'y a pas de débat, mais j 'ai vu M. Lyon et Mme Dupuis 
lever la main. Pourriez-vous vous mettre d'accord pour que l'un ou l'autre 
s'exprime ? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, si vous voulez nous cou
per la parole, vous le dites... 

Le président. Il n'y a pas de débat sur les communications... 

M. Jean-Pierre Lyon. Vous n'allez pas nous couper la parole sur tous les 
objets ! 
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Ces deux lettres sont très spécifiques, elles attirent l'attention du Conseil 
municipal. On pourrait même dire que la deuxième est une lettre/pétition, 
puisqu'elle demande que le Conseil municipal soit à l'écoute des problèmes. Le 
bureau a la possibilité de demander qu'elle soit renvoyée comme lettre/péti
tion. Le groupe du Parti du travail propose que ces deux lettres soient ren
voyées à la commission sociale où le Conseil administratif pourra y répondre, 
parce que il n'y a pas l'air d'avoir convergence entre les lettres et le conseiller 
administratif. Puisqu'il faut qu'on règle certains problèmes et que, d'après ces 
lettres, les gens ne se sentent pas écoutés, je demande que cela soit mis aux 
voix, que ces deux objets soient mis à l'ordre du jour de la commission sociale 
pour qu'elle auditionne les pétitionnaires et qu'elle nous fasse un rapport. Du 
reste, dans la deuxième lettre, c'est demandé très clairement. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Rossetti, je tiens à préciser 
que ces lettres n'ont pas la forme d'une pétition, Monsieur Lyon ! Nous met
trons au vote, lorsqu'on sera au point 43, pétitions, de l'ordre du jour, mais au 
stade des communications, il est hors de question que je fasse voter le renvoi en 
commission. Voilà, Monsieur Rossetti, sur ce point, nous vous écoutons. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il y a une chose que je ne peux 
pas accepter, c'est que l'on prétende qu'il n'y a pas d'écoute. Cela n'est pas 
vrai. Comme je vous l'ai dit, j 'ai tenu une séance d'information regroupant tout 
le personnel, au début du mois de mars. Une commission ad hoc a été formée 
et mes services tiendront le personnel au courant de l'évolution des pourpar
lers, et je suis prêt, d'ailleurs, à convoquer à nouveau tout le personnel pour 
faire le point avec lui sur l'évolution de ces pourparlers. 

La préoccupation du personnel - que je comprends et qui est aussi la 
mienne - c'est que le regroupement des aides ménagères au sein de l 'AMAF se 
fasse dans les meilleures conditions en protégeant les droits acquis. Et, à cet 
égard, toutes les discussions que nous avons eues, les pourparlers que nous 
avons menés, me conduisent à affirmer que tel sera le cas. Par conséquent, il ne 
faut pas dire n'importe quoi et, pour ma part, je verrais une éventuelle décision 
du Conseil municipal, si tant est que celui-ci devrait se prononcer sur cette 
question, comme une marque de défiance parfaitement déplacée. 

Le président. Vous n'avez pas de souci à avoir, Monsieur Rossetti. Ces 
lettres - je le répète - sont des lettres qui ne nous sont pas adressées. Et 
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M. Lyon a peut-être mal entendu, lorsqu'on a lu le destinataire. En effet, elles 
ne sont même pas écrites au maire et au Conseil administratif. Elles ont été 
adressées à M. Rossetti, avec une copie au Conseil municipal. Par souci de 
transparence, pendant une année, nous avions décidé de lire systématiquement 
toutes les lettres qui étaient envoyées en copie au Conseil municipal. Cette 
affaire, pour moi, est terminée et il n'y aura pas de renvoi à la commission des 
pétitions. 

Venons-en à la troisième lettre, de la commission du personnel de la Ville 
de Genève, au Conseil administratif. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 17 avril 1991 

Monsieur le maire, 

Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, 

La commission du personnel a relevé que le Conseil municipal a voté der
nièrement un crédit de Fr. 180 000.— concernant la rationalisation et la réorga
nisation de notre Administration. 

Notre intention n'est pas de nous opposer à certaines restructurations qui 
pourraient être bénéfiques. Néanmoins, les privatisations éventuelles, le main
tien des effectifs, la garantie de l'emploi et les acquis sociaux du personnel nous 
inquiètent fortement. 

Dans ce sens, comme vous nous l'aviez promis dans votre lettre du 
21 décembre 1990, nous souhaitons que MM. Vodoz, Suter et Haenni prennent 
contact avec le personnel lors de leur étude. Nous pensons toujours que cer
tains membres du personnel peuvent avoir des idées constructives pour nos 
intérêts communs. 

Dans l'attente de votre réponse et en espérant pouvoir toujours participer 
dynamiquement à la vie de notre administration, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, nos 
salutations respectueuses. 

Au nom de la commission du personnel de la Ville de Genève 

Le président: Le secrétaire: 

Michel Mermillod J.-P. Aliprandi 
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Le président. Merci bien, Monsieur Vorlet. Par ailleurs, vous avez reçu la 
liste des objets en suspens arrêtée au 2 mai 1991. 

Voici cette liste : 

LISTE DES OBJETS EN SUSPENS 
a r r ê t é e au 2 mai 1991 

( A r t i c l e 23 du Règlement ) 

P r o p o s i t i o n s dont l a d é c i s i o n e s t a journée 

No 356, du 3.3.1987 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit de 810'000 francs destiné à 1'équipement informatique des 
écoles primaires de la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances 
du 23.6.1987 et du 21.6.1988: Rapports de la commission sociale) 

No 251 A, du 13.2.1990 
- Rapport de la commission ad hoc Wilson chargée d'examiner la propo

sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 11 225 000 francs destiné à la construction de la couverture du 
quai Wilson. 

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

position du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier 
No 27965 C - 221 situé à l'angle de l'avenue de France et de l'ave
nue Blanc, dans le quartier de Sécheron. 

Proposition renvoyée au Conseil administratif 

No 229, du 14.2.1990 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré

dit de 800'000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet 
de construction du demi-groupe scolaire Le Prieuré à la place 
Chateaubriand. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

No 154, du 2.6.1981 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 

des travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la 
Corraterie, No 27439, et de son règlement. 
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No 203, du 17.9.1985 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit de 5'650'000 francs destiné à la construction du nouveau 
pont de 1'Ecole-de-Médecine, et de 4'520'000 francs destiné à ses 
abords et à la reconstruction complète de la rue de l'Ecole-de-Mé
decine, soit au total 10'170'OQO francs. 

No 345, du 31.10.1990 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit de 3 483 000 francs destiné à la restauration des façades et 
des structures intérieures de 1'immeuble Tour Blavlgnac, sis au 1, 
rue de la Tour. 

No 377, du 13.3.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit de 3 270 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 4, 
rue de Montbriliant. 

No 390, du 16.4.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une servitude de distance et vue droite sur les parcelles No 6603 
et 935, feuille 70, section Cité, propriété de la Ville de Genève, 
au profit de la parcelle No 2297, feuille 70, section Cité, sise 2, 
rue de la Faucille, propriété de M. Robert Detraz. 

No 396, du 16.4.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit de 13 880 000 francs destiné aux travaux de reconstruction 
de collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales, de 
chaussées, trottoirs, ainsi que d'aménagement de cheminements 
piétonniers et cyclables au boulevard de la Cluse (hormis le 
tronçon du boulevard compris entre les rues Jean-Violette et 
Lombard). 

Commission des travaux et commission des beaux-arts 

No 364, du 15.1.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit de 3 000 000 de francs destiné aux travaux d'aménagement 
nécessaires pour permettre l'installation du Musée d'art moderne, 
du Centre d'art contemporain et du Musée de l'automobile dans 
1'ancien bâtiment de la SIP, Nos 28-30, rue des Bains. 

Commission des beaux-arts et commission sociale et de la jeunesse 

No 341, du 12.3.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit de 900 000 francs, ramené à 700 000 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 quadrien
nal (points 41.16 et 61.21). 

Commission sociale et de la jeunesse 

No 129, du 16.10.1984 
- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: 

interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vi
ves. 
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No 242, du 11.10.1989 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit de 200'000 francs destiné au financement d'une étude sur la 
pauvreté en ville de Genève. 

Commission sociale et de la jeunesse et commission des travaux 

No 392, du 16.4.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de la 

seconde tranche, d'un montant de 3 900 00Q francs, du 9e crédit 
destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de transforma
tion, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Commission du règlement 

No 334, du 12.9.1990 
- Projet d'arrêté de Mme Marie-Charlotte Pictet, MM. Bernard Lescaze 

et Claude Miffon: définition de la motion préjudicielle (révision 
de l'article 56). 

No 365, du 5.12.1990 
- Projet d'arrêté de Mme 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. 

Commission de 1'aménagement et commission du règlement 

No 180, du 24.5.1989 
- Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann: 
modification du règlement transitoire régissant les plans d'utilisa
tion du sol CpUS) 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. 

No 259, du 2.10.1990 
- Propositions d'amendements du Conseil administratif à son projet de 

règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la 
Ville de Genève. 

Commission de 1'aménagement 

No 395, du 16.4.1991 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 

des travaux publics, en vue de l'adoption du règlement spécial No 
28316-239-240 compris entre le quai du Mont-Blanc, la rue du 
Mont-Blanc, la rue de Chantepoulet, la place Cornavin et la rue des 
Alpes, dans la section Genève-Cité. 
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Commission du logement 

No 373, du 13.2.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'octroi à la Société coopérative Résidence Club Le Perron d'un 
droit de superficie sur des parcelles rue Albert-Richard/rue du 
Mandement; 

- la désaffectation d'une partie de la parcelle b, feuille 80 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise rue Albert-
Richard/rue du Mandement. 

No 379, du 13.3.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue: 

- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles sises dans le 
périmètre rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-d'Arve/rue 
Micheli-du-Crest/rue des Sources; 

- d'un échange de terrains portant sur: la parcelle 2731, feuille 
28, section Petit- Saconnex, propriété de la Ville de Genève 
d'une contenance de 369 m2 

et les parcelles 2649 et 2650, feuille 36, section Plainpalais, 
propriété de SPI d'une contenance totale de 440 m2; 

- de l'octroi d'un droit de superficie distinct et permanent à 
COPLOG s'exerçant sur la parcelle issue du remembrement foncier 
susvisé et sur les parcelles 2649 et 2650, feuille 36, section 
Plainpalais. 

No 385, du 13.3.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- un remembrement foncier entre la Ville de Genève et la SI rue des 
Gares 29; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative La Rencontre 
pour la construction de logements; 

- 1'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative Emphytehome 
pour la construction de logements; 

- l'octroi d'un droit de superficie conjoint à la Coopérative La 
Rencontre, la Coopérative Emphytehome et la SI rue des Gares 29 
pour la construction d'un parking souterrain destiné aux habi
tants; 

- 1'ouverture d'un crédit de 980 000 francs destiné à 1'acquisition 
de la parcelle 2790, fe 69, commune de Genève section Cité, et de 
sa dépendance la copropriété pour moitié de la parcelle No 2788 
index 1, fe 69, commune de Genève section Cité, sises 19, rue des 
Gares; 

- un remembrement foncier entre la Ville de Genève et GÔhner SA; 
- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative 15-15bis, rue 

des Gares, pour la rénovation de l'immeuble 15-15bis, rue des 
Gares; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative La Ciguë pour 
la construction de logements destinés à des personnes en forma
tion. 

No 393, du 16.4.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 

Syntercoop d'un droit de superficie sur des terrains sis 35-37, rue 
de Lyon, en vue de la construction d'immeubles de logements à 
caractère social. 
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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 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 16.4.1991 
- Pétition du Parti écologiste intitulée: halte au massacre des 

arbres. 

Séance du 16.4.1991 
- Pétition intitulée: 

halte au transit! 
rendons la rue Louis-Favre aux habitants: 

Commission des beaux-arts 

Séance du 12.2.1991 
- Pétition de citoyens s'opposant à la fermeture des discothèques 
municipales des Minoteries et de Vieusseux. 

Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 22.6.1988 
- Pétition des joueurs de tennis du stade de Champel, qui deman

dent de pouvoir poursuivre leur activité sportive, quelles que 
soient les transformations qui seront apportées à la salle B 
du stade de Champel. 

Commission du règlement 

Séance du 12.2.1991 

Pétition d'entreprises de la construction: davantage de concur
rence: oui!!! mais pas au plus mauvais moment!!! pas n'importe 
comment ! ! ! 
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Pétitions renvoyées au Conseil administratif 

Séance du 24.6.1987 
- Rapport No 4 A de la commission des pétitions, chargée d'étu

dier les pétitions d'habitants du quartier de Villereuse, 
demandant la non-démolition des maisons de la pointe Villereu-
se-Lachenal. 

Séance du 3.11.1987 
- Rapport No 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 circula
tion, ainsi que diverses autres mesures dans le quartier des 
Pâquis. 

Séance du 1.12.1987 
- Rapport No 47 A de la commission des pétitions, chargée d'étu

dier 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 No 48 A de la commission des pétitions, chargée d'exa

miner 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 No 51 A de la commission des pétitions, chargée d'étu

dier les pétitions demandant: le rétablissement de la ligne TPG 
la "Ceinture"; la création d'une ligne TPG desservant des quar-
•H a r c i l i f a w n r i o i e H a 1 a ir< l i a tiers défavorisés de la. ville. 

Séance du 26.1.1988 
- Rapport No 56 A de la commission des pétitions, chargée d'étu

dier la pétition de l'Association Ville de Genève du Parti 
démocrate-chrétien, demandant l'enlèvement immédiat des barriè
res installées à la place du Bourg-de-Four et leur remplacement 
par des aménagements respectueux de l'environnement/ 

Séance du 26.1.1988 
- Rapport No 57 A de la commission des pétitions, chargée d'exa

miner 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 No 89 A de la commission des pétitions, chargée d'étu
dier la pétition de l'Association suisse des transports, 
section Genève, l'Union genevoise des piétons, l'Association 
d'habitants de la Jonction, l'Aspic et l'Association des 
parents d'élèves de la Jonction, demandant un aménagement modé
ré du pont et de la rue de 1'Ecole-de-Mêdecine. 

Séance du 26.4.1988 
- Rapport No 90 A de la commission des pétitions, chargée d'étu

dier la pétition d'habitants s'opposant à l'abattage d'arbres 
sur les falaises du Rhône à la hauteur de la rue Beau-Site. 
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Séance du 22.6.1988 
- Rapport No 113 A de la commission des pétitions, chargée d'exa
miner 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 No 119 A de la commission des pétitions, chargée d'étu

dier la pétition des habitants du 5, rue du Léman, s'opposant à 
l'autorisation définitive parue dans la Feuille d'avis offi
cielle du 20 mars 1987 - requêtes No 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 adminis
tratif, 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. 

Séance du 1.11.1988 
- Rapport No 133 A de la commission des pétitions, chargée d'étu

dier la pétition des employés de la salle des jeux de la Socié
té d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Séance du 1.11.1988 
- Rapport No 135 A de la commission des pétitions, chargée d'étu

dier 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 No 136 A de la commission des pétitions, chargée d'étu

dier la pétition de l'ASPIC intitulée: de l'air, de l'air! 

Séance du 7.2.1989 
- Rapport No 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 No 164 A de la commission des pétitions chargée d'étu

dier la pétition lancée à 1'initiative de parents dont 1'enfant 
s'est piqué au pied avec une seringue et visant la prévention 
des risques de transmission de maladies par les seringues aban
données sur la voie publique. 

Séance du 4.4.1989 
- Rapport No 163 A de la commission des pétitions chargée d'étu

dier la pétition contre l'approbation LER 958 délivrée par le 
t 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 No 175 A de la commission des beaux-arts chargée d'étu

dier la pétition du Centre d'art contemporain pour des locaux 
qui conviennent à ses activités. 

Séance du 5.4.1989 
- Rapport No 177 A de la commission des pétitions chargée d'étu

dier la pétition des habitants du quartier du rond-point de 
Plainpalais se plaignant du bruit nocturne causé par les véhi
cules de la Voirie. 
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Séance du 23.5.1989 
- Rapport No 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. 

Séance du 23.5.1989 
- Rapport No 185 A de la commission des beaux-arts chargée d'étu

dier la pétition de l'école de danse "Club Zou" concernant une 
demande de locaux. 

Séance du 21.6.1989 
- Rapport No 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 No 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 No 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 No 272 A de la commission sociale et de la jeunesse 

chargée d'examiner la pétition de la Société pédagogique gene
voise relative aux conditions de travail des enseignants 
enfantins et primaires en Ville de Genève. 

Séance du 16.1.1990 
- Rapport No 273 A de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition demandant la sauvegarde de l'espace vert 
autour de 1'église anglaise. 

Séance du 17.1.1990 
- Rapport No 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. 

du 21.3.1990 
Rapport No 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 No 291 A de la commission sociale et de la jeunesse 

chargée d'examiner la pétition de l'Association pour une 
crèche-garderie aux Pâquis. 

Séance du 16.5.1990 
- Rapport No 306 A de la commission des pétitions chargée d'exa

miner la pétition de l'Association de soutien et de défense des 
intérêts de la Galerie Musée d'art oriental de M. Tan Phuoc 
Nguyen et de Mme Hélène Nguyen. 

Séance du 13.6.1990 
- Rapport No 319 A de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition des habitants des rues des Rois et Coulouvre-
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nière contre le bruit de divers établissements publics du 
quartier. 

Séance du 13.6.1990 
- Rapport No 321 A de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition de la "Pédale des Eaux-Vives" relative à 
l'aménagement de la rue Montchoisy. 

Séance du 30.10.1990 
- Rapport No 353 A de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition de la Fédération des artisans et commerçants 
concernant les abus en matière de taxation des empiétements 
sur le domaine public. 

Séance du 15.1.1991 
- Rapport No 367 A de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition de l'Association des restaurants scolaires 
de la Jonction (ARSJ) s'opposant à la décision prise par le 
Conseil administratif de confier la gestion du restaurant sco
laire de l'école des Plantaporrëts à une nouvelle association. 

Séance du 16.4.1991 
- Rapport No 389 A de la commission des pétitions chargée d'exa

miner la pétition du groupe d'habitants du Petit-Saconnex 
demandant la création d'un marché au Petit-Saconnex. 

Séance du 16.4.1991 
- Rapport No 391 A de la commissioii des beaux-arts chargée d'exa
miner la pétition de l'Association pour le ballet, l'Associa
tion des écoles de danse et l'Association pour la danse contem
poraine en faveur du développement de la danse à Genève. 

Initiative concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.3.1991 
- Rapports de majorité et de minorité No 381 A de la commission 

du règlement chargée d'examiner l'inititative populaire munici
pale "Pour la sauvegarde de l'Alhambra et la construction de 
logements bon marché". 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly, 
Jacques Hammerli 

- Cave canem. 

Séance du 29.1.1986 MM. Roger Beck, 
Paul-Emile Dentan 

- Réalisation rapide des projets de construction 
de logements sociaux prévus dans l'Ilot 13 
des Grottes. 

R-520, du 30.11.1988 MM. Pierre Marti, André Roch 
Alain Comte, Bernard Vorlet, 
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Michel Rossetti, Yves Chassot, 
Jean Guinand 

- Répartition du bénéfice du Sport-Toto. 

R-521, du 13.12.1988 Commission des finances 
- Transformations, rénovations: incidence sur les 

loyers (Rapport No 145 A ) . 

R-522, du 18.1.1989 Mme Andrienne Soutter, 
M. Gérard Deshusses 

- Le centre-ville, un grand blessé. 

R-528, du 11.10.1989 M. Raoul Baehler 
- Déclassement en zone de verdure de la 

terre de Pregny. 

R-534, du 24.4.1990 MM. Michel Ducret, Edouard 
Martin, Olivier Moreillon, 
Bernard Lambelet, Pierre Marti, 
Alain Vaissade, Mme Marie-
France Spielmann 

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

R-538, du 16.1.1991 Mmes Nelly Wicky, Jacqueline 
Jacquiard, MM. Christian Zaugg, 
Albert Chauffât, David Hiler, 
Michel Ducret 

- Palais Eynard: mairie de Genève. 

R-539, du 16.1.1991 MM. Fabrice Jucker, 
Bernard Lescaze 

- Du gazon pour la place Sturm. 

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. 

Commission des beaux-arts 

R-537, du 12.9.1990 Mme Magdalena Filipowski, 
MM. Alain Vaissade, 
Jean-Laurent Regamey 

- Pour une politique claire de la culture à Genève. 
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Résolutions concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Hâmmerli 

Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 

Séance du 4.6.1986 M. Roman Juon 
- Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son 

intervention auprès du conseiller fédéral Léon Schlumpf à 
propos des installations nucléaires proches de la frontière. 

Séance du 25.6.1986 Mme Jacqueline Burnand, MM. Albin Jacquier, 
Jacques Hâmmerli, Pierre Reichenbach 

Parcage restreint dans les zones d'habitation. 

Séance du 4.11.1986 Commission des travaux 
- Zone piétonne des Rues-Basses. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret, 
Albert Chauffât 

La Ville de Genève concurrente de l'économii 
privée. 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-
chrétien et radical 

Définition d'une politique en matière d'attri
bution des subventions. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, 
Jacques Schâr, André Hediger 
André Clerc 

Statut de la CAP (affiliation du personnel des 
institutions subventionnées), 

Séance du 11.6.1985 M. Jean-Jacques Monney 
- Examen de la question des servitudes pour toutes 
.les manifestations, spectacles et autres. 

Séance du 16.12.1985 Commission des finances 
- Règlement concernant l'utilisation des 

subventions. 

Séance du 28*1.1986 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Jean-Claude Genecand, Marc-
André Baud, Jean-Jacques Monney 

Maison des droits de l'homme. 
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Séance du 2.12.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, 
MM. André Hornung, 
Albert Chauffât 

- Travaux confiés à des mandataires privés. 

M-118, du 7.10.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Affectation du Palais Wilson et de son périmètre 

en priorité à la Ville. 

M-130, du 7.10.1987 Mme Andrienne Soutter, MM. 
Bertrand de Week, Manuel Tornare 

- Extension de la zone piétonne des Rues-Basses-

M-135, du 4.11.1987 Mme Marie-France Spielmann, 
MM. David Hller, Daniel Pilly, 
Jacques Hâmmerli, Albert Chauffât 

- Pour un urbanisme et des logements de qualité, la 
Ville doit acheter une parcelle aux Charmilles. 

M-143, du 16.12.1987 M. Manuel Tornare 
- Pour des locaux de répétition destinés aux 

théâtres genevois. 

M-156, du 15.12.1987 M. Jean-Jacques Monney 

- Somme de la réduction de la taxe professionnelle 
versée à 1'autofinancement du budget 1988. 

M-163, du 26.1.1988 Commission des finances 
- Les dépassements de crédits ne sont pas une 
maladie incurable (Rapport No 55 A ) . 

M-164, du 26.1.1988 Commission des finances 
- Pour la définition de principes et normes en matiè

re de logement par la Ville (Rapport No 58 A ) . 

M-165, du 29.3.1988 MM. Guy-Claude Geissmann, 
Jean-Pierre Lyon, Guy Savary 

- Plaine de Plainpalais. 

M-185, du 22.6.1988 MM. Pierre Marti, 
Jacques Hëmmerli 

- Inventaire des terrains et immeubles propriété 
de la Ville de Genève. 

M-187, du 26.4.1988 Commission des finances 
- Cession de terrains ou immeubles en droit de 

superficie à une coopérative (Rapport No 88 A ) . 

M-192, du 14.9.1988 M. André Roch 
- Maison de la Concorde, avenue de la Concorde 
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M-194, du 14.9.1988 MM. Gérard Deshusses, Bertrand 
de Week, Jean-Jacques Monney 

- En faveur de l'aménagement d'un cheminement piéton-
nier conduisant du terminus de la ligne TPG 3 
(Cité universitaire) à la Grande-Fin (installa
tions sportives de Vessy) et de la création d'une 
passerelle légère enjambant 1'Arve. 

M-204, du 15.1.1991 Commission des travaux 
- Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la 

Croix-d'Or (Rapport No 366 A ) . 

M-205, du 28.11.1989 M. Alexandre Wisard 
- Réduction des quantités d'eaux usées: 

miction impossible?! (Rapport 266 A ) . 

M-217, du 14.2.1990 MM. Jean-Jacques Monney, 
Pierre Marti (amendement) 

- Construction de logements, droits de super
ficie (Rapport No 280 A/B) 

M-218, du 18.1.1989 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Pour une récupération éclairée. 

M-219, 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'Aïre. 

M-228, du 8.2.1989 M. Paul Dunner 
- Aménagements routiers: oui, mais pas à n'import* 

quel prix. 

M-235, du 8.3.1989 MM. Bernard Lescaze, 
Jean-Pierre Lyon 

- Pour la reconstruction de la machinerie de 
scène du Grand Théâtre. 

M-242, 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-246, du 24.5.1989 Mmes Denise Adler, Christiane 
Beyeler, Alexandra Gobet Winiger, 

( Hélène Ecuyer, Béatrice Junod, 
M. Paul Dunner 

- Recyclage du papier dans l'administration 
municipale. 

M-256, du 21.6.1989 Mme Andrienne Soutter, 
M. Bernard Lambelet 
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- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération 
des CFC. 

M-261, du 16.5.1990 Commission sociale 
- Des espaces d'accueil pour nos tout-petits 

(Rapport No 308 A ) . 

M-266, du 13.6.1990 Commission des finances 
- Maîtrisons l'endettement de la Ville 

(Rapport No 317 A ) . 

M-274, du 21.3.1990 Commission des sports 
- Révision de la convention d'exploitation du 

Tennis-Club des Eaux-Vives (Rapport No 289 A) 

M-280, 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 No 303 A le 25.4.1990). 

M-281, du 11.10.1989 MM. Laurent Extermann, 
Bernard Lescaze 

- Présentation par le Conseil administratif, 
en 1989, d'un crédit d'étude pour la mécaniqu» 
de scène du Grand Théâtre. 

M-284, du 29.11.1989 MM. Olivier Cingria, 
Daniel Rinaldi, Daniel Pilly, 
Michel Ducret, Albert Knechtli, 
Pierre Marti, Mme Michèle Martin 

- Encouragement à la compréhension, au dévelop
pement et à la pratique de l'architecture 
contemporaine. 

M-287, du 7.11.1989 MM. Homy Meykadeh, 
Guy Savary 

- Appartements pour familles nombreuses, 
15, avenue De-Gailatin. 

M-288, du 29.11.1989 MM. Pierre Marti, 
Albert Chauffât 

- Zones piétonnes. 

M-290, du 7.11.1989 M. Jean-Jacques Monney 
- Enquête sur les réalisations de la galerie 

technique des Rues-Basses. 

M-293, du 28.11.1989 Commission des finances 
- Pour la création d'audits en Ville de Genève 

(Rapport No 263 A ) . 
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M-296, du 13.6.1990 Commission des finances 
- Pour une définition des priorités en matière 

d'investissements: plafonnement annuel 
(Rapport No 316 A ) . 

M-298, du 27.2.1990 M. Alexandre Wisard, 
Mme Andrienne Soutter 

- Sécurité des minipiétons dans la Vieille-Ville 

M-306, du 24.4.1990 MM. Bernard Lescaze, 
Jacques Hëmmerli 

- Statut du SIS et loi nouvelle sur les sinistres 
et catastrophes: vers une renégociation de la 
convention Etat-communes. 

M-309, du 16.1.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, 
MM. Bertrand de Week, Jean-
Pierre Lyon, Bernard Lescaze, 
Guy Savary 

- Echange de parcelles avec les Services 
industriels. 

M-314, du 24.4.1990 MM. Edouard Martin, Claude 
Martens, Raoul Baehler, Jean-
Christophe Matt, André Roch, 
Pierre Widemann, Roger Bourquin, 
Mme Jacqueline Jacquiard 

- Un musée d'art moderne de Suisse Romande. 

M-317, du 16.5.1990 M. Gérard Deshusses, 
Mme Andrienne Soutter 

- Pour libérer nos parcs, promenades et 
trottoirs des excréments canins. 

M-318, du 14.2.1990 M. Jean-Pierre Lyon 
- Recensement fédéral financé par l'Autorité 

fédérale. 

du 16.5.1990 M. Edouard Martin 
Pour la privatisation partielle ou totale de 
certaines activités municipales. 

M-322> du 13.6.1990 MM. David Hiler, 
Alexandre Wisard 

- Mauvais entretien des bords de l'Arve: 
cessons de tergiverser. 

M-324, du 20.3.1990 Mme Jeannette Schneider-Rime 
- Terre-plein de l'Ile: participation de la BCG 

au coût de 1'étude. 

M-325, du 23.5.1990 Mmes Alexandra Gobet Winiger, 
Magdalena Filipowski, MM. 
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Olivier Moreillon, Pierre Marti, 
Michel Meylan 

Solidarité avec les plus défavorisés de notre 
commune à l'occasion du 700e anniversaire de la 
Confédération. 

M-327, du 23.5.1990 MM. Pierre Marti, Pierre Johner, 
David Hiler, Gérard Deshusses, 
Pierre-Charles George, Raoul 
Baehler, Olivier Moreillon 

- Pour le rétablissement d'une ligne de transport 
public "La Ceinture" et de lignes de desserte 
de quartiers défavorisés. 

M-331, du 13.6.1990 M. André Roch 
- Manque de bancs sur nos grandes artères. 

M-332, du 24.4.1990 
- Crédit de construction pour modernisation et la 

rénovation du Musée d'art et d'histoire 
(Proposition No 238). 

M-333, du 25.4.1990 MM. Homy Meykadeh, Michel Meylan, 
Gilbert Mouron, Edouard Martin 
et Mme Denise Adler 

- Contrats de culture. 

M-334, du 13.6.1990 Mme 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! 

M-338, du 13,6.1990 MM. Bertrand de Week, 
Alain Vaissade 

- Fêtes des promotions des classes enfantines et 
primaires: récupérons et recyclons les déchets. 

M-339, du 13.6.1990 M. Gilbert Mouron 
- Halte à l'affichage sauvage sur les murs du 

Grutli! 

M-340, du 12.9.1990 M. Claude Miffon 
- Animation dans le quartier de Saint-Gervais: 
mise à disposition d'une place publique. 

M-346, du 3.10.1990 Mmes Alexandra Gobet Winiger, 
Brigitte Polonowski Vauclair 

- Cafetiers aux terrasses: pas de lait, pas de 
perm! 
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M-348, du 12.9.1990 Mme Andrienne Soutter, 
M. Bernard Lambelet 

- Ligne de quartier par minibus à la Jonction, 

M-350, 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. 

M-353, du 12.9.1990 Mme Marie-France Spielmann, 
MM. Pierre Widemann, Jean-
Laurent Regamey, Laurent 
Extermann, Bernard Lescaze 

- Vie culturelle à Genève. 

M-356, du 3.10.1990 Mmes Nelly Wicky, 
Andrienne Soutter 

- Le problème énergétique des bâtiments scolaires: 
compétence communale. 

M-358, du 3.10.1990 M. David Hiler 
- La Ville a besoin de cadres dirigeants compétent! 

dynamiques et mobiles. 

du 31.10.1990 M. Fabrice Jucker 
Réalisme et efficacité pour les projets de 
construction Ville de Genève. 

M-366, du 20.11.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, 
MM. Gilbert Mouron, Guy Savary, 
David Hiler, Homy Meykadeh 

- Précision dans les compétences financières 
des responsables des services municipaux. 

M-367, du 5.12.1990 Mme Suzanne-Sophie Hurter, 
MM. Claude Miffon, Fabrice Jucker, 
Albert Chauffât, Gilbert Mouron 

- Pour la prise en considération du transport 
professionnel pri'vé de marchandises, de documents 
et de personnes ainsi que du transport profession
nel public dans l'élaboration de la politique des 
transports en ville de Genève. 

M-368, du 5.12.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, 
MM. Alain Vaissade, Jean-
Pierre Lyon, Guy Savary 

- Terrains des Minoteries: affaire à classer. 

M-371, du 5.12.1990 Mme Michèle Martin, 
MM. Fabrice Jucker, 
Bertrand de Week 
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- Pour l'introduction d'une composante 
environnement. 

M-372, du 5.12.1990 M. Olivier Moreillon 
- Rapport financier complet sur le dossier 

de 1'Ariana. 

M-374, 16.1.1991 Mme Marie-France Spielmann, 
MM. Daniel Pilly, Jacques Dunand, 
Bernard Lescaze, Denis Menoud, 
Albert Chauffât 

- Collaboration de la CAP avec les banques canto
nales genevoises. 

M-376, 16.1.1991 MM. Claude Miffon, Gilbert 
Mouron, Albert Chauffât, 
Olivier Moreillon 

- Suppression de 13 postes vacants, ni occupés par 
des temporaires, ni en procédure d'inscription. 

M-377, du 16.1.1991 MM. Bernard Lescaze, 
Jean-Pierre Lyon 

- Installations techniques du Grand Théâtre: les 
responsables dorment-ils du sommeil du juste ou 
du sommeil de 1'inconscient? 

M-381, du 13.2.1991 Mmes Jeannette Schneider-Rime, 
Laurette Dupuis, Hélène Ecuyer, 
Brigitte Polonowski Vauclair, 
MM. Christian Zaugg, Michel Meylan, 
Daniel Sormanni, Gérald Crettenand 

- Création de places de crèche. 

M-382, du 13.2.1991 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. 
Olivier Moreillon, Pierre Marti, 
Albert Chauffât, Gilbert Mouron, 
Jacques Hâmmerli 

- Hausse d'impôts: pas question! 

M-383, du 13.2.1991 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. 
Olivier Moreillon, Pierre Marti, 
Albert Chauffât, Gilbert Mouron, 
Michel Ducret 

- Restructuration progressive de la Gérance 
immobilière municipale. 

M-384, du 26.2.1991 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. 
Olivier Moreillon, Pierre Marti, 
Albert Chauffât, Gilbert Mouron, 
Jacques Hâmmerli 

- Pour un réel blocage du personnel. 

M-385, du 26.2.1991 Mme Alexandra Gobet Winiger, 
M. Bernard Lambelet 
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- Un concierge... une concierge (égalité des 
droits). 

M-389, du 26.2.1991 MM. Alain Vaissade, André Roch, 
Pierre-Charles George 

- Une cour Saint-Pierre sans parking d'automobiles. 

M-391, du 13.2.1991 MM. Albert Knechtli, Alain 
Vaissade, Jean-Pierre Lyon 

- Disparition des discothèques municipales. 

M-397, du 16.4.1991 M. Alain Vaissade 
- Sécheron: des informations, s.v.p.i 

M-399, du 13.3.1991 MM. Michel Ducret, 
Claude Miffon 

- Changement de politique en matière de déneige
ment des rues. 

M-404, du 26.2.1991 Mme Alexandra Gobet Winiger, 
MM. Alain Comte, Alain 
Vaissade, Claude Martens 

- Villereuse: pour faire respecter 1'autonomie 
communale et la volonté populaire (suite). 

M-408, du 13.3,1991 MM. Jean-Jacques Monney, 
Guy Savary, Jacques Hëmmerli, 
Olivier Moreillon 

- Pour activer la traversée de la rade. 

Motions à l'étude des commissions 

Commission du logement 

M-247, 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 

M-146, du 16.12.1987 MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, 
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti, 
Bernard Vorlet 

- Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel. 
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Commission sociale et de la jeunesse 

M-364, du 20.11.1990 MM. Albert Chauffât, Gilbert Mouron, 
Olivier Moreillon 

- Réduction des dépenses des pompes funèbres officielles 
de la Ville de Genève et rationalisation de ce service. 
(Reçu rapport de la corn, des finances.) 

Commission des beaux-arts 

M-386, du 26.2.1991 MM. Olivier Cingria, 
Homy Meykadeh, Pierre Muller 

- Réduction de moitié de l'attribution au Fonds de 
décoration. 

M-403, du 17.4.1991 MM. Bernard Lescaze, Jean-
Jacques Monney, Jacques Hâmmerli 

- Pour la création immédiate d'une fondation intercom
munale de la culture. 

M-412, du 17.4.1991 M. Paul Dunner 
- Création d'un conseil culturel intercommunal. 

M-415, du 17.4.1991 MM. Alain Vaissade, Jean-Laurent Regamey 
- Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat. 

Commission de l'aménagement 

M-275, du 29.11.1989 MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week 
- Vers une politique énergique des espaces verts. 

M-357, du 3.10.1990 Mmes Marie-France Spielmann, 
Andrienne Soutter, M. Alain Vaissade 

- Pour une expérience globale de stationnement favo
rable aux habitants dans le centre de la ville. 

M-359, du 3.10.1990 Mme Magdalena Filipowski, 
MM. Bertrand de Week et Alain Vaissade 

- Smog d'été - smog d'hiver - smog d'été - smog d'hiver -
smog... 

M-360, du 31.10-1990 Mme Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, 
Bertrand de Week, Michel Ducret, 
Bernard Lambelet 

- Un tram pour la Jonction. 

Commission des finances 

M-406, du 16.4.1991 MM. Pierre Reichenbach, André Roch, 
Albert Chauffât, Bernard Lescaze 
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- Recettes nouvelles au Service des sports et application 
des tarifs de location de véhicules et de locaux à la 
Protection civile. 

Commission du règlement 

M-283, du 29.11.1989 MM. Edouard Martin, Raoul Baehler, 
Jean-Christophe Matt 

- Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et 
allocations. 

M-365, du 20.11.1990 M. Pierre Reichenbach 
- Amélioration de la procédure pour la présentation des 

propositions émanant du Conseil administratif. 

M-268, du 20.6.1989 Commission des travaux 
- Modification du règlement relatif aux mises en soumis

sion et aux adjudications des travaux. 
(Réponse du CA le 12.2.1991.) 

M-269, du 21.6.1989 Commission du règlement 
- Modification du règlement sur les adjudications en vue 

d'établir un registre des mandataires et fournisseurs de 
la Ville et une liste des adjudicataires. 
(Réponse du CA le 12.2.1991.) 

M-315, du 24.4.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, 
M. Daniel Sormanni 

- Règlement sur les adjudications (suite). 
(Rapport No 374 A de la corn, du règlement et réponse 
du CA le 12.2.91. ) 

M-398, du 12.2.1991 Mme Alexandra Gobet Winiger, 
MM. Pierre Marti, Daniel Sormanni 

- Règlement sur les adjudications. 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 
- Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 
- Heures d'ouverture des locaux de vote en ville de Genève 

Séance du 17.12.1986 Mme Jacqueline Burnand, 
M. Roman Juon 

- Dégradation catastrophique de l'air. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hammerli 
- Stationnement sauvage en ville de Genève. 
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M-117, du 8.9.1987 MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, 
Michel Rossetti, Bertrand de Week 

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 

M-188, du 22.6.1988 Mme Myriam Lonfat 
- Pour une durée plus longue du feu vert pour piétons 

M-198, du 14.9.1988 MM. Paul Dunner, Michel Ducret, 
Aldo Rigotti, Mmes Denise Adler, 
Alexandra Gobet Winiger, 
Sylvia Menoud-Poget 

- Stationnement "15 heures" en ville de Genève. 

M-231, du 8.3.1989 Mme Andrienne Soutter 
- Pour le maintien de l'Alhambra. 

M-289, du 29.11.1989 M. Paul Dunner 
- Des "Mouettes" dans la rade toute l'année. 

M-312, du 14.2.1990 Mmes Alexandra Gobet Winiger, 
Andrienne Soutter, MM. Alain 
Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain 
Vaissade, Bertrand de Week, 
Claude Martens, Roger Bourquin 

- Villereuse: respect de 1'autonomie communale. 

M-292, du 4.12.1990 Commission de l'aménagement 
- Pour une politique volontariste de parcage favorable aux 

habitants (Rapport No 362 A ) . 

M-330, du 23.5.1990 MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, 
Olivier Moreillon, Raoul Baehler, 
Gilbert Mouron, Fabrice Jucker, 
Mme Suzanne-Sophie Hurter 

- Plan localisé de quartier No 27965-C-221 de Sécheron. 

M-373, du 16.1.1991 MM. Jean-Pierre Lyon, 
Bertrand de Week, Pierre Marti, 
Manuel Tornare, Roger Bourquin, 
Michel Ducret 

- Espace de verdure et de détente à la Cité Carl-Vogt: 
tenir les promesses faites aux habitants! 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 
- Institut national genevois. 

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 
- Parkings pour les habitants en ville de Genève. 
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Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach, 
Michel Rossettl 

- Parking et politique de la circulation dans le 
périmètre sportif des Vernets. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques 
Favre, André Hediger, Jacques Schër, 
Laurent Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

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

Séance du 23.4.1986 MM. Albert Chauffât, André Clerc, 
André Hediger, Pierre Reichenbach, 
Jean-Christophe Matt, 
Claude Ulmann 

- Ultilisation de la salle du Grand Casino par les 
sociétés locales. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 
- Etude d'implantation de parkings-habitants. 

Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti, Guy Savary 
- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

Séance du 4.3.1987 M. Roman Juon 
- Lutte contre le bruit. 

P-310, du 20.6.1989 Commission des beaux-arts 
- Ateliers d'artistes et d'artisans 

(Rapport No 194 A ) . 

P-318, du 5.10.1988 MM. Pierre-Charles George, Jean-
Pierre Lyon, Pierre Marti, David 
Hiler, Olivier Moreillon, 
Manuel Tornare 

- Compagnie générale de navigation. 

P-326, du 17.1.1989 Commission des finances 
- Dette de la Ville de Genève (Rapport No 151 A ) . 

P-338, du 24.4.1990 MM. Denis Menoud, Guy Savary 
- Inventaire des locaux scolaires utilisés par des 

sociétés. 

P-342, du 16.1.1991 M. Daniel Sormanni 
- Indexation des rentes aux pensionnés de la Ville 

de Genève (CAP): à la charge de qui? 
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No 343, du 16.4.1-991 MM. Paul Dunner, Pierre Marti 
- Inventaire et politique des espaces verts et de 

détente. 

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 1'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hammerli, 
Jacques-André Widmer 

- Legs Rothschild. 

Séance du 4.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Jacques Schâr, 
Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney, 
André Hediger, Mme 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. 
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Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 
- Subventions fédérales à la culture genevoise 

Séance du 26.3.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Où reloger les activités du Palais Wilson? 

Séance du 26.3.1986 MM. Roman Juon, Gérard Deshusses 
- Liaison cycliste à travers la plaine de 

Plainpalais. 

Séance du 8.10.1986 Mme Marguerite Schlechten, 
M. Daniel Pilly 

Prix des boissons dans les buvettes et restau
rants dépendant de la Ville de Genève. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Gaine technique: refus de payer par les TPG, 

ampleur des dépassements de crédit de ce 
chantier. 

Séance du 3.12.1986 Mme Christiane Marfurt 
- Politique des musées. 

Séance du 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de 

la sécurité. 

1-704, du 9.9.1987 MM. Guy-Claude Gexssmann, 
Guy Savary, Jean-Pierre Lyon 

Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: 
horizon 2000? 

1-706, du 9.9.1987 M. Laurent Extermann 
- Les préavis en matière de construction vont-ils, 
eux aussi, être otés au département des construc
tions et de la voirie pour aller enfler le dépar
tement des affaires sociales, des écoles et de 
1'environnement? 

1-711, du 4.11.1987 M. Gérard Deshusses 
- Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: 

effort s'impose. 

1-725, 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? 

•761, du 5.4.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Interdiction de toute circulation automobile dans 

les parcs: à quand la réalisation du huis clos? 
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1-765, du 5.4.1989 MM. Albert Chauffât, 
Pierre Dolder 

- Pour une mairie de la Ville de Genève plus chaleu
reuse dans son accueil: quels sont les projets 
du Conseil administratif? 

1-773, du 7.11.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger, 
M. Roger Beck 

- TPG transfrontaliers: mission impossible? 

1-774, du 13.9.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Pétition "Logements" du Centre de contact Suisses-

immigrés: quelle application solidaire à la 
Gérance immobilière? 

1-782, du 29.11.1989 M. Albert Chauffât 
- La Ville est-elle encore gouvernée collé-

gialement? 

1-783, du 7.11.1989 M. Paul Dunner 
- A quand l'élargissement de la rue de la Servette' 

1-784, du 7.11.1989 M. Albert Knechtli 
- Le Prix du mérite industriel. 

1-785, du 7.11.1989 M. Bertrand de Week 
- Mise en site propre du tram 12: panne à la rue 

du Conseil-Général? 

1-786, du 29.11.1989 Mme Myriam Lonfat, 
M. Daniel Sormanni 

- Postes à repourvoir dans l'administration muni
cipale: y a-t-il des passe-droits? 

1-787, du 24.4.1990 M. Albert Knechtli 
- Le Conseil administratif et les nouvelles 

technologies. 

1-789, du 24.4.1990 M. Bernard Lescaze 
- Façons et malfaçons du Casin. 

1-796, du 13.6.1990 Mme Denise Adler, MM. 
Guy Savary, Olivier Moreillon 

- Prévision des effectifs scolaires et recense
ment des locaux: le compte est-il bon? comment 
obtient-on ces chiffres? 

1-813, du 31.10.1990 M. Michel Ducret 
- Absence de tout équipement sanitaire à la buvette 

du Jardin botanique. 
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du 5.12.1990 M. Gilbert Mouron 
Pour une information compréhensible relative à 
la pollution en ville de Genève. 

1-818, du 15.1.1991 M. Jacques Hammerli 
- Application de l'article 46... (statut du 

personnel). 

1-819, du 15.1.1991 Mme Myriam Sormanni 
- Utilisation incorrecte d'un insigne officiel 

à des fins privées. 

I-82Q, du 5.12.1990 M. Jean-Laurent Regamey 
- Fondation du Grand Théâtre: une escroquerie 

peut-elle en cacher une autre? 

1-822, du 26.2.1991 M. David Hiler 
- Plan global de modération du trafic et expérience 

i pilote aux Pâquis: le Conseil administratif a-t-il 
perdu la clé du tiroir? 

1-828, du 16.1.1991 M. Daniel Pilly 
- Avec le transfert à l'Etat de l'atelier du 

recensement du domaine bâti, que peut encore faire 
la Ville pour aider les chômeurs des professions 
techniques du bâtiment? 

1-829, du 13.2.1991 M. Bertrand de Week 
- Parade d'écoliers déguisés: 20 francs à payer? 

1-831, du 16.1.1991 M. Albert Knechtli 
- Ouverture de la Maison des arts (Grutli) 

pendant les fêtes de fin d'année. 

interpellations concernant l'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 
- Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel. 

Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 
- Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes 

en ville, alors que ce seraient des parkings qu'il faudrait? 

Séance du 5.3.1985 M. Roman Juon 
- Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses. 

Séance du 11.6.1985 M. Roman Juon 
- Les Pâquis, quartier sinistré? 
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1-734, 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 

No 1311 M. Jacques Torrent 
- Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

No 1001 Mme Germaine Muller 
- Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

No 1151 Mme Adonise Schaefer 
- Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

No 1223 MM. Gérard Deshusses, Roman Juon 
- Liaison Champel-La Grande-Fin (25.3.1986). 

No 1238 M. Roman Juon 
- Traversée de la rade par bacs (22.4.1986). 

No 1266 M. Roman Juon 
- A quand le Prix d'architecture de la Ville de 

Genève (8.10.1986). 

No 1288 M. Roman Juon 
- Prix d'architecture (3.12.1986). 

No 1010 MM. Laurent Extermann, 
Jean-Pierre Lyon 

- Réorganisation de l'administration (24.6.1987). 

No 1016 M. Pierre Widemann 
- Affectation provisoire du Collège des Casemates 

(8.9.1987). 

No 1032 M. Jean-Jacques Monney 
- Chiffrage de 1'incendie du Palais du désarmement 

(7.10.1987). 
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No 1044 M. Dominique Hausser 
- Les vieux objets en suspens: de qui se moque-t-on? 

(1.12.1987). 

No 1053 Mme Béatrice Junod 
- Bruit matinal des véhicules de la Voirie procédant 

au nettoiement (14.12.1987). 

No 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) 

(15.12.1987). 

No 1063 Mme Denise Adler 
- Bilan énergétique et consommation d'eau des 

bâtiments de la Ville (27.1.1988). 

No 1073 M. Raoul Baehler 
- Gigantisme immobilier à la rue de Carouge 

(Enorme projet de la Migros ) (29.3.1988). 

No 1087 M. Alexandre Wisard 
- Extension de la station drépuration d'Aïre 

(STEP): participation financière de la Ville 
(25.5.1988). 

No 1102 Mme Denise Adler 
- Passages de sécurité à la Servette (4.10.1988). 

No 1107 M. Alexandre Wisard 
- Bitumage de la rue Verdaine (1.11.1988). 

No 1113 M. André Hornung 
- Remise en état de la mécanique de scène du 

Grand Théâtre (13.12.1988). 

No 1133 MM-. Albert Chauffât, 
Guy-Claude Geissmann 

- Gare au GAR (25.4.1989). 

No 1136 M. Michel Ducret 
- Fluage de 1'asphalte vers certains arrêts 

TPG (23.5.1989). 

No 1140 M. Pierre-Charles George 
- Commission des naturalisations (20.6.1989). 

No 1145 M. Olivier Cingria 
- Réaménagement de l'intersection place des 

Casemates/rue Eynard: à quand sa réalisation 
définitive? (21.6.1989). 
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No 1147 MM. Pierre-Charles George, 
Jean-Christophe Matt 

- Armoiries genevoises, objet de dérision! 
(13.9.1989). 

No 1150 Mme Christiane Beyeler 
- Horloge, immeuble 100, rue de la Servette 

(13.9.1989). 

No 1162 M. Gilbert Mouron 
- Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux 

activités rémunérées? (19.12.1989). 

No 1167 Mme Christiane Beyeler 
- Sécurité au chemin de la Forêt (16.1.1990). 

No 1170 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même 

combat (17.1.1990). 

No 1184 M. Denis Menoud 
- Consommation d'eau de la part de la Ville 

(17.1.1990). 

No 1186 M. Denis Menoud 
- Consommation d'électricité par la Ville 

(17.1.1990). 

No 1191 M. Pierre-Charles George 
- Combien faudra-t-il abattre d'arbres aux Bastions 

pour répondre aux questions écrites de notre 
collègue écologiste Denis Menoud? (13.2.1990). 

No 1192 M. Jacques Hammerli 
- Pertes de recettes pour la Ville de Genève 

(13.2.1990). 

No 1193 Mme Andrienne Soutter 
- Panneaux publicitaires (13.2.1990). 

No 1194 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Parler chiffons (14.2.1990). 

No 1200 M. Denis Menoud 
- Pollution de l'eau potable (24.4.1990). 

No 1201 M. Michel Ducret 
- Amendes et caisse de la Ville (25.4.1990). 
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No 1203 M. Michel Meylan 
- Rue Gautier-rue des Pâquis: un non-sens ou 

un mauvais sens? (16.5.1990). 

No 1205 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? 

(22.5.1990). 

No 1211 M. Claude Martens 
- But de la course du plénum au début septembre 

(27.6.1990). 

No 1216 M. Guy Savary 
- Salles communales et conteneurs à verres 

(11.9.1990). 

No 1217 M. Horoy Meykadeh 
- Circulation à la route de Frontenex 

(11.9.1990). 

No 1220 M. Bernard Lescaze 
- Containers aux abords des stades (3.10.1990). 

No 1221 M. Bernard Lescaze 
- Gestion directe des fonds provenant du 

sponsoring (3.10.1990). 

No 1222 M. Michel Ducret 
- Trottoir Est du boulevard Jaques-Dalcroze, entre 

le carrefour avec la rue de l'Athénée et le 
passage sous le pont de la promenade du Pin 
(20.11.1990). 

No 1224 M. Olivier Cingria 
- Postes à pourvoir à la Ville de Genève: 

quelle politique? (30.10.1990). 

No 1225 M. Michel Meylan 
- Changement de plaques: coût réel? (31.10.1990) 

No 1226 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Si ce n'est la Ville, ce serait donc l'Etat? 

(Logements inoccupés de l'Etat) (4.12.1990). 

No 1227 Mme Josiane Rossier-Ischi 
- Suites cachées du débrayage (4.12.1990). 

No 1228 Mme Josiane Rossier-Ischi, 
M. Bernard Vorlet 
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Reliquat des loyers, appartements et arcades 
artisanales et commerciales loués par la 
GIM en 1989-1990 (4.12.1990). 

No 1229 M. Michel Ducret 
- Conciergerie de La Grange (5.12.1990) 

No 1230 Mme Adonise Schaefer 
- Abri bus ligne No 3 (5.12.1990). 

No 1232 M. Pierre Johner 
- Avenir des aides-ménagères du Service 

sociale (13.2.1991). 

No 1233 M. Manuel Tornare 
- Loyers des locaux et halles de sports du Centre 

sportif de la Queue-d'Arve (13.2.1991). 

No 1236 Mme Christiane Marfurt 
- Places de parc ou places promenades (13.3.1991) 

Questions écrites concernant l'Etat 

No 1216 M. Georges Chappuis 
- Circulation routière (22.11.1977). Département de 

justice et police 

No 1237 M. Reynald Mettrai 
- Emplacements de jeux pour enfants au parc 

La Grange (31.1.1978). 
Département de 
justice et police 

No 1272 M. Reynald Mettrai 
- Légitime inquiétude (théorie de soins aux 

blessés) (6.6.1978). 
Département de 
justice et police 

No 1290 M. François Thorens 
- Politique d'attente au quartier des Grottes 

(26.9.1978). 
Département de 
justice et police 

No 1037 Mme Adonise Schaefer 
- Taxe de chiens pour personnes âgées et 

invalides (25.9.1979). Conseil d'Etat 

No 1145 Mme Adonise Schaefer 
- Accueil à la Maison de retraite du Petit-

Saconnex (16.9.1980). 
Département de la 
prévoyance 
sociale 
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No 1162 M. Roman Juon 
- Sécurité des piétons à l'entrée de l'école Département de 

des Casemates (17.9.1980). justice et police 

No 1281 Mme Simone Chevalley 
- Cycles et motocyclettes à la place du Molard Département de 

(20.10.1981). justice et police 

No 1286 M. Alain Roux 
- Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville 

aux heures de pointe - rue de la Servette à 
la hauteur de la rue Antoine-Carteret Département de 
(10.11.1981). justice et police 

No 1296 M. Christian Zaugg 
- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). Département de 

justice et police 

No 1327 M. Roman Juon 
- Immeubles 8, 8 bis, 10, rue de Coutance 

(19.1.1982). 
Département de 
justice et police 

No 1374 Mme Cécile Ringgenberg 
- Jardin botanique et promenades publiques 

(11.5.1982). Conseil d'Etat 

No 1388 M. Roman Juon 
- Responsabilité du DTP dans les interdits de Département des 
Genève-Plage (29.6.1982). travaux publics 

No 1393 M. Manuel Tornare 
- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982) Département de 

1'instruction 
publique 

No 1036 M. Willy Trepp 
- Mesures à prendre à la place du Molard 

(18.10.1983). 
Département de 
justice et police 

No 1070 M. Roman Juon 
- Accident d'un cyclomotoriste au boulevard 

Georges-Favon (20.3.1984). 
Département de 
justice et police 

No 1096 M. Pierre Reichenbach 
- Coordination entre le Département de justice Département de 

et police et le Conseil municipal (26.6.1984).justice et police 

No 1127 M. Roman Juon 
- Parking de l'ancien manège (5.12.1984). Département des 

travaux publics 
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No 1148 MM. Roger Bourquin, 
Reynald Mettrai 

- Sécurité des cyclistes et cycle-motoristes 
à la rue des Minoteries de Plainpalais Département de 
(5-3.1985). justice et police 

No 1190 M. Jean-Christophe Matt 
- "Prévenir vaut mieux que guérir" (26.6.1985). Département de 

justice et police 

No 1236 M. Guy-Claude Geissmann 
- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). Conseil d'Etat 

No 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 C-0. Département de 
de la Florence (8.9.1986). justice et police 

No 1280 M. Roman Juon 
- Lutte contre le bruit (2.12.1986). Département de 

justice et police 

No 1292 Mme Adonise Schaefer 
- Course d'obstacles aux Eaux-Vives Département de 

(16.12.1986). justice et police 

No 1298 M. Gilbert Mouron 
- Parking deux-roues aux abords de la gare Département de 

Cornavin (27.1.1987). justice et police 

No 1301 M. Gilbert Mouron 
- Passage de sécurité à la rue des Franchises Département de 

(28.1.1987). justice et police 

No 1021 M. Michel Meylan 
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex Département de 

(6.10.1987). justice et police 

No 1026 Mme Andrienne Soutter 
- Passage protégé à la rue de 1'Athénée Département de 

(7.10.1987). justice et police 

No 1051 M. Guy Savary 
- Passage pour piétons aux abords de la pati- Département de 

tinoire des Vernets (14.12.1987). justice et police 

No 1097 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Passage Jargonnant/Terrassière (4.10.1988). Département de 

justice et police 
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No 1151 M. Michel Ducret 
- Double voie réservée à la rue de Cornavin Département de 

(13.9.1989). justice et police 

No 1219 MM. Gérard Deshusses, 
Laurent Extermann 

- La double appartenance politique est-elle 
admissible au sein de ce Conseil municipal? 
Ne faut-il pas rester vigilant face à des 
liaisons douteuses? (3.10.1990) Département de 

l'intérieur 

No 1234 Mme Béatrice Junod, MM. 
Roger Bourquin, André Roch, 
Francesco Torti, 
Raoul Baehler Département de 

- Plan global de la circulation (26.2.1991). justice et police 

No 1237 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Chasse-corps et poids lourds: où en est-on Département de 

(17.4.1991). justice et police 

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. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de la Banque hypothécaire 
du canton de Genève, en remplacement de M. Léon Tchéraz, 
démissionnaire (atteint par la limite d'âge) (art. 12 des sta
tuts de cet établissement). 

Le président. Je donne préalablement lecture de la lettre de démission que 
nous a adressée M. Tchéraz : 

Monsieur le président, 

Atteint par la limite d'âge et conformément aux statuts de la banque, je 
vous confirme ma décision de quitter mes fonctions d'administrateur de la 
Banque hypothécaire du canton de Genève au 31 mai prochain. 
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Avec mes vifs regrets, je vous prie de croire, Monsieur le président, à 
l'assurance de ma haute considération. 

Léon Tchéraz 

M. Jacques Hammerli (R). Le groupe radical, parti auquel appartient 
M. Tchéraz, le voit donc partir et a l'honneur de vous présenter, pour sa suc
cession, M. Philippe Bersier, né le 18 octobre 1942, Fribourgeois et Genevois 
qui exerce la profession de gérant d'immeubles et d'agent d'assurances. J'ajou
terai que M. Bersier, comme certains le disaient dans les coulisses, est le tréso
rier du Parti radical genevois et, également, le trésorier du Genève-Natation. 
Je le recommande chaudement à vos suffrages. 

Le président. Merci, Monsieur Hammerli. Je demande un peu de silence 
dans la salle, la parole est à M. Bertrand de Week. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste a le plaisir de vous pré
senter la candidature de M. Albert Schindler. 

M. Schindler, conseiller municipal, est informaticien et physicien. Il a tra
vaillé plusieurs années dans l'industrie avant de travailler, actuellement, 
comme informaticien à l'Université de Genève. J'aimerais signaler ici que le 
groupe écologiste a décidé de présenter une candidature écologiste face à 
l'éventuelle présence d'un représentant supplémentaire du lobby immobilier. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Y a-t-il d'autres candidatures ? Ce 
n'est pas le cas... Monsieur Hammerli ? 

M. Jacques Hammerli (R). Oui, Monsieur le président. Il n'est pas habi
tuel, dans cette enceinte, de critiquer les candidatures des autres partis. A pro
pos du lobby immobilier, notre parti pense justement, après ce qui s'est passé 
ces dernières années où les grandes banques commerciales, en matière de prêts 
hypothécaires, ont pratiqué la surenchère, qu'il est bon et souhaitable que 
quelqu'un qui connaisse ce milieu et la valeur des immeubles siège dans le 
conseil d'administration d'une banque dont l'activité principale est l'hypo
thèque. 
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Le président. Je vous remercie, Monsieur Hàmmerli. Les candidats sont 
donc M. Philippe Bersier pour le Parti radical et M. Albert Schindler pour le 
Parti écologiste. 

J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers ne doivent 
inscrire qu'un seul nom. 

Il a été distribué 76 bulletins. 

Je déclare le scrutin clos. J'invite les huissiers à retirer les bulletins distri
bués. 

Je prie les secrétaires ad acta et les scrutateurs de se rendre à la salle Nico-
las-Bogueret afin de procéder au dépouillement du scrutin. 

Pendant le dépouillement, je vous propose de continuer l'ordre du jour et 
de prendre les réponses du Conseil administratif. (Voir ci-après.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 76 
Bulletins retrouvés : 75 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins nuls: 2 
Bulletins valable : 73 
Majorité absolue : 37 

Est élu: M. Philippe Bersier par 38 voix. 
M. Albert Schindler obtient 32 voix. 

4. Réponse du Conseil administratif à la pétition du Syndicat 
suisse romand du spectacle, acceptée par le Conseil munici
pal le 8 septembre 1987, concernant l'emploi des comédiens 
et comédiennes en Suisse romande1. 

RAPPEL DES CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
recommandant d'étudier : 

1 « Mémorial 145e année »: Rapport, 532. 
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1. la création d'un bureau d'information dans le but de protéger l'emploi des 
comédiens et de les aider dans leurs recherches ; 

2. de transmettre au Conseil d'Etat le vœu du syndicat de créer un office de 
formation continue pour les comédiens au chômage (Département de 
l'économie publique/CECA, Conservatoire, caisse de chômage); 

3. d'encourager par une subvention le démarrage du «Collectif femmes»; 

4. d'encourager des projets de création théâtrale subventionnés par la Ville et 
prenant en compte le nombre des rôles féminins ; 

5. de présenter d'urgence au Conseil municipal un crédit servant à la mise à 
disposition de nouveaux lieux de répétitions pour le théâtre et la danse. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Les problèmes touchant à l'emploi, et en particulier ceux qui relèvent 
du chômage, sont traités par l'Office cantonal de l'emploi, 1, rue David-
Dufour. 

2. A Genève, les communes n'ont pas pour tâche de compléter l'organisa
tion administrative du canton. Par contre, la Ville de Genève a pour mission 
essentielle d'encourager les productions théâtrales et de permettre, par ce tru
chement, de fournir du travail à de nombreux comédiens. 

Conformément aux conclusions adoptées par le Conseil municipal, le vœu 
du syndicat de créer un Office de formation continue pour les comédiens au 
chômage est transmis aux services compétents cantonaux. 

Il peut être signalé que la Ville de Genève a pu soutenir des ateliers de 
recherche (Compagnie du Revoir, Atelier classique), dont le travail a permis 
un complément de formation pour les participants. 

3. L'Association «Femmes de Théâtre» a bénéficié, pour diverses lectu
res, d'une subvention de 15000 francs en 1988, puis de 4000 francs (Nathalie 
Sarraute) et 20000 francs en 1989. 

4. Nombre de projets soutenus par la Ville de Genève visent à favoriser 
l'emploi des comédiennes: il en a été ainsi des productions du Théâtre des 
Osses, de la Cie du Revoir, du Nyctalop Théâtre, et d'autres encore. 

5. Après la réalisation du Griitli et la mise à disposition de l'Usine, la Ville 
procède à l'installation de locaux de répétitions dans l'ancienne usine Waegell, 
au Bachet-de-Pesay. D'autres investissements sont également envisagés, no
tamment pour le remplacement des locaux de répétition provisoires mis à la 
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disposition de la Comédie, du Grand Théâtre, du Théâtre du Loup, des Mon
treurs d'Images ou du Collegium Academicum. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 18 avril 1991. 

5. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Jean-
Jacques Monney, accepté par le Conseil municipal le 
23 novembre 1982, intitulé : création d'une plaquette sur les 
prix et bourses offerts par la Ville de Genève aux artistes et 
créateurs1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 

- l'effort intéressant que fait la Ville de Genève en soutenant la création 
artistique par l'attribution de prix et bourses d'études ; 

- les nombreux règlements qui fixent les conditions de concours et l'octroi de 
ces prix dans des domaines divers selon la liste jointe ; 

- les très larges milieux culturels auxquels s'adressent ces prix et bourses ; 

- que l'information sur ces prix est insuffisante pour toucher les milieux 
concernés et pour leur faciliter l'accès à ces divers concours ; 

- l'intérêt que revêt cette formule pour stimuler la création artistique dans la 
vie culturelle de notre ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la réalisation 
d'une plaquette d'information sur les «prix et bourses culturels offerts par la 
Ville de Genève aux artistes et créateurs». 

Cette plaquette présenterait succinctement les conditions d'accès et d'oc
troi de ces prix et bourses en précisant notamment: les bénéficiaires, le mon
tant du prix, les conditions du concours, la procédure à suivre, où se procurer 
le règlement ad hoc. 

1 « Mémorial 140e année »: Développé, 1640. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Jusqu'à ce jour, le Conseil administratif a considéré que l'information des 
milieux concernés par l'attribution des prix et bourses décernés par la Ville de 
Genève devait passer par une communication directe auxdits milieux, par la 
publication d'avis dans la presse et la distribution postale de formules de pré
sentation qui sont, en outre, à disposition dans tous les services concernés. 

Pour certains prix, il est nécessaire de faire une information à l'étranger et 
en plusieurs langues. On peut citer les Prix de l'horlogerie, de la joaillerie, de 
la bijouterie et de l'émaillerie, ainsi que le Concours de musique d'opéra et de 
ballet. Pour ces prix, les règlements et modalités sont chaque fois imprimés et 
largement diffusés dans les milieux sollicités. 

Il apparaît, dès lors, qu'une plaquette générale d'information ne permet
trait pas de remplacer les autres moyens de communication spécifique qui sont 
absolument indispensables et qui doivent être modifiés chaque année, compte 
tenu des dates retenues, des sujets choisis et des conditions qui peuvent chan
ger selon les années. 

En dépit de ces circonstances et du fait que des économies doivent être 
recherchées dans tous les secteurs, le Conseil administratif envisage la publica
tion prochaine d'une plaquette contenant les indications principales concer
nant les bourses et prix qui sont décernés aux artistes et créateurs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 18 avril 1991. 

Le président. Je fais observer au Conseil administratif qu'il a fallu neuf ans 
pour obtenir une réponse de quelque trente à quarante lignes qui aurait pu être 
donnée dans des délais beaucoup plus courts. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, vous examinez vingt-deux 
réponses provenant d'un conseiller administratif qui n'est pas là. Je pense qu'il 
pourrait quand même être présent, ce sont uniquement des questions sur son 
département. 
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Le président. Vous avez raison, Monsieur Moreillon. Est-ce que quelqu'un 
veut contrôler si M. Emmenegger est à la buvette ? 

M. Olivier Moreillon. Est-ce qu'on pourrait l'arracher à son verre ? 

Le président. Oui, j'ai pris l'initiative de passer au point 12 de l'ordre du 
jour, mais la remarque de M. Moreillon est fondée. Si M. Emmenegger est là, 
ce serait bien qu'il entende ce qu'on a à lui dire. On le cherche et apparemment 
il n'est pas là... 

Une voix. Si, il vient. 

Le président. Voilà, excusez-nous, Monsieur le conseiller, nous examinons 
les réponses que vous avez transmises à ce Conseil municipal et je faisais obser
ver que, neuf ans, c'était bien long pour répondre quelques lignes à mon postu
lat de 1982. 

6. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Jean-
Jacques Mon ne y, accepté par le Conseil municipal le 
21 décembre 1983, intitulé : étalement des dépenses d'inves
tissement pour les musées1. 

TEXTE DU POSTULAT 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à présenter un rapport sur la politique qu'il entend conduire en matière de 
musées, en précisant les priorités motivées des diverses affectations 
envisagées ; 

- à prévoir l'étalement dans le temps des investissements de nos musées de 
manière à ne pas entraver d'autres investissements dans le domaine du 
logement, des écoles ou du sport.» 

1 « Mémorial 141e année »: Développé sous forme de motion, 1402. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a eu l'occasion de préciser les priorités qu'il sélec
tionnait lors de la présentation des différents programmes quadriennaux qui 
sont édités tous les deux ans. 

En ce qui concerne les musées, il convient de rappeler quels ont été les 
choix du Conseil administratif et approuvés par le Conseil municipal au cours 
de la dernière décennie. 

Les créations suivantes ont, en effet, été réalisées ou engagées: 

1. restauration et aménagement de la Maison Tavel; 

2. aménagement des Conservatoire et Jardin botaniques par la réalisation 
d'une nouvelle Maison des jardiniers et d'une serre tempérée, ainsi que 
d'un jardin pour malvoyants ; 

3. au Muséum: réalisation de l'exposition permanente de la minéralogie, 
pétrographie et de la géologie du Pays de Genève, ainsi que l'ouverture au 
public de la nouvelle galerie des sciences de la Terre ; 

4. Musée d'art et d'histoire: rénovation du Musée d'histoire des sciences, 
restauration et transformation du Musée de PAriana, réalisation d'un abri 
pour biens culturels à l'école Le Corbusier, construction d'un Centre 
iconographique au boulevard du Pont-d'Arve ; 

5. étude pour l'aménagement partiel du Musée d'art et d'histoire proprement 
dit, prévoyant l'installation d'un ascenseur-monte-charge ainsi que l'amé
nagement de certaines galeries. 

En ce qui concerne l'avenir, deux projets sont retenus en priorité, l'un 
concernant l'art moderne et contemporain, l'autre ayant trait au Musée 
d'ethnographie. Dans cette optique, le Conseil administratif a déposé une 
demande de crédit de 3 millions de francs pour l'aménagement des immeubles 
28-30, rue des Bains, afin de permettre l'installation d'un Musée d'art 
moderne, du Centre d'art contemporain et d'un Musée de voitures anciennes. 

Quant au Musée d'ethnographie, le Conseil municipal a décidé qu'il sera 
édifié dans le périmètre du Palais Wilson. Des démarches sont actuellement en 
cours en vue de la création d'une fondation dont le but sera d'aider à réunir les 
fonds nécessaires à la construction de ce nouveau musée. 

Ces deux projets ont été retenus comme objectifs majeurs par le Conseil 
administratif pour les prochaines années, comme mentionné dans le rapport 
sur la culture du 30 mai 1990 (P 323, page 163, lettres a et b). 

Conformément aux vœux exprimés par le postulat de M. Jean-Jacques 
Monney, ces réalisations pourront être conduites de manière à ne pas entraver 
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les autres investissements jugés essentiels dans les secteurs du logement, des 
écoles ou du sport. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 17 avril 1991. 

Le président. Je fais observer que le délai s'est quelque peu raccourci, 
puisque là vous avez pu répondre après huit ans. 

7. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Albert 
Knechtli et Jean-Jacques Monney, accepté par le Conseil 
municipal le 5 avril 1989, intitulé : mise en valeur des collec
tions de nos musées (P 334)1. 

TEXTE DU POSTULAT 
Considérant : 

- la richesse des collections des musées de notre Ville ; 

- l'intérêt que ceux-ci présentent pour la population genevoise et touristique 
(environ 500000 visiteurs par année) ; 

- les moyens audiovisuels performants existant sur le plan didactique ; 

- les expériences similaires existant dans les grands musées d'autres villes et 
l'utilité de rendre plus accessibles nos collections au grand public, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise en 
place d'un système de location de cassettes et baladeurs (walkmans) permet
tant à chaque visiteur d'effectuer une visite guidée avec commentaire en plu
sieurs langues dans nos musées. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'utilisation de cassettes et baladeurs dans les musées est de plus en plus 
fréquente. Le système comporte de nombreux avantages. Il peut être à disposi-

1 « Mémorial 146e année »: Développé sous forme de motion, 3975. 



SÉANCE DU 14 MAI 1991 (après-midi) 4291 
Postulat : collections de nos musées 

tion à tout moment pour les visiteurs et permet à ces derniers de choisir les 
sujets qui les intéressent. Il est possible, également, de mettre à disposition des 
commentaires en plusieurs langues. 

Cependant, il faut que les locaux des musées, en même temps que le genre 
des expositions permettent de réaliser des commentaires intéressants et aisé
ment compréhensibles pour n'importe quel visiteur. 

L'utilisation d'enregistrements ne remplace évidemment pas les visites 
commentées au cours desquelles les personnes intéressées peuvent poser des 
questions et où les sujets choisis peuvent être adaptés à la sensibilité de 
l'auditoire. 

Les différents moyens audiovisuels sont largement utilisés dans les musées 
aussi bien pour le grand public que pour les écoles ou comme support des 
expositions. 

Les Conservatoire et Jardin botaniques viennent de mettre à disposi
tion des visiteurs 15 appareils baladeurs Sony. Le coût de location annuel est 
de 100 francs par appareil (1500 francs au total). La location au public est 
de 2 francs (dépôt de 20 francs dont 18 francs restitués à la fin de la visite). Le 
bénéfice pour les Conservatoire et Jardin botaniques est de 1,50 franc par 
tour (0,50 franc étant rétrocédés par contrat à «Soundaïive». La bande dure 
45 minutes, réparties en 9 arrêts signalés par un parcours fléché dans le jardin. 
Le maniement du baladeur est très simple et l'appareil est «plombé», donc 
inutilisable à un autre effet. Une feuille d'information est distribuée avec l'ap
pareil, ainsi que le plan du parcours. Une traduction anglaise est prévue. 

L'expérience a débuté le 30 mars 1991. 

Pour le Jardin des senteurs, qui va prochainement être ouvert au public, 
20 lecteurs de cassettes audio ont été offerts par la Fondation Wilsdorf. Il s'agit 
de type Walkmann WM 3060. Le commentaire a été réalisé par les Conserva
toire et Jardin botaniques. 

Il est prévu de développer ce système à d'autres institutions, compte tenu 
notamment des expériences qui ont pu déjà être acquises. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 18 avril 1991. 



4292 SÉANCE DU 14 MAI 1991 (après-midi) 
Motion: animation du Musée d'histoire des sciences 

Le président. Là aussi, je constate que le délai s'est un peu raccourci, huit 
ans ! 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Albin 
Jacquier, Alain Kugler, François La Praz et Louis IMyffenegger, 
acceptée par le Conseil municipal le 3 décembre 1980, intitu
lée : animation du Musée d'histoire des sciences1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Musée d'histoire des sciences possède des collections d'objets, d'appa
reils et de documents ayant appartenu à nos grands savants genevois, du plus 
haut intérêt. 

Afin d'attirer un public plus nombreux et de susciter le goût pour les 
sciences, les responsables du musée ont à leur programme l'animation de ces 
lieux au moyen de postes d'expériences de physique. 

Le Conseil municipal appuie vivement cette idée et invite le Conseil admi
nistratif à entreprendre rapidement l'étude de la réalisation d'une telle 
animation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors d'une visite du Musée, des membres de la commission des beaux-arts 
ont demandé qu'un service d'animation soit développé au Musée d'histoire des 
sciences. 

Il ne pourra être répondu à ce vœu qu'après le réouverture du Musée 
prévue pour 1992. Un assistant-conservateur à mi-temps se consacrera essen
tiellement à cette tâche. Un premier film vidéo sur certaines expériences de 
physique a été réalisé par le Musée et présenté lors de l'exposition «Les cabi
nets des savants genevois» qui a eu lieu au Muséum d'histoire naturelle en 
automne 1990. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller délégué : 
René Emmenegger 

Le 16 avril 1991. 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 1873. 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Manuel 
Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 29 septembre 
1981, intitulée : art contemporain1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- l'art contemporain est un domaine de la vie culturelle important pour 
Genève ; 

- l'art contemporain est aujourd'hui sous-subventionné ; 

- l'art contemporain est menacé, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager un subven-
tionnement efficient des lieux qui défendent ce type d'art. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève a développé une action continue pour favoriser la 
création et la présentation de l'art contemporain. Depuis 1981, les Halles de 
l'Ile ont été le reflet actif de cette promotion. Le Fonds de décoration a déve
loppé son action en faveur de l'aménagement de la ville et de la création des 
artistes genevois. 

Certains appuis sont consentis pour des expositions organisées au Centre 
d'art contemporain, à la galerie Andata Ritorno et à la salle de l'Athénée. 

Le Conseil municipal a accepté l'acquisition des deux immeubles à la rue 
des Bains 28-30 dont il a également précisé la destination en approuvant une 
motion précisant que les locaux devaient être attribués au Centre d'art contem
porain, à un musée d'art moderne, au Fonds de décoration, ainsi qu'à un 
musée de véhicules anciens. 

Le Conseil municipal est actuellement saisi d'une demande de crédit de 
3 millions de francs pour la mise en fonction des immeubles de la rue des 
Bains. 

Si ces travaux sont acceptés, on peut espérer que ces lieux pourront être 
mis à disposition du public dans le courant de l'an prochain. 

Il convient de rappeler que pour l'année 1991, le Conseil municipal a 
accepté de verser une subvention de 390000 francs au Centre d'art contempo
rain, 200000 francs à la Fondation pour l'art moderne et contemporain, 

1 « Mémorial 139e année »: Développée, 1231. 
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150000 francs au CARAR pour le fonctionnement de la galerie nord des Hal
les de l'Ile et 40000 francs à la galerie Andata Ritorno. 

A cela, il faut ajouter le travail remarquable du Musée d'art et d'histoire 
qui procède à des acquisitions d'oeuvres d'aujourd'hui et organise régulière
ment des expositions de haut niveau. 

On constate donc qu'un effort soutenu a été fait au cours de la dernière 
décennie pour promouvoir et soutenir les arts visuels d'aujourd'hui. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 18 avril 1991. 

Le président. M. Tornare fait remarquer qu'il a fallu attendre dix ans la 
réponse à cette motion. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous avez raison de faire 
remarquer la longueur des délais de réponse. Simplement, vous aurez tous 
constaté que, pour beaucoup de ces points qui sont restés un peu en retard, des 
réponses ont déjà été données auparavant. Et là, si je peux faire une réflexion 
d'ordre général quant au fonctionnement du Conseil municipal et du Conseil 
administratif, il faudrait être plus attentif, au niveau de l'organisation, à la 
façon dont les réponses sont données, parce que, là, c'est le cas type. En effet, 
nous avons répondu plusieurs fois à cette question. La dernière fois, c'était 
lorsqu'on a présenté un crédit de 3 millions pour aménager les locaux de la SIP, 
crédit de 3 millions qui est actuellement à l'étude de deux commissions. Il s'est 
trouvé qu'au niveau du secrétariat, de l'administration, on ne s'est pas souvenu 
qu'il y avait eu une intervention et on aurait dû, à propos de cette demande de 
crédit ou même déjà auparavant, à l'occasion d'autres réponses, signaler que 
celle-ci constituait aussi une réponse au point en question. 

J'ai tenu, avant de quitter mes fonctions, à ce qu'il ne reste pas ces anciens 
points inscrits dans la liste des objets en suspens qui l'alourdissent inutilement 
et qui donnent faussement l'impression que certains dossiers ne sont pas suivis. 
Ma remarque est une remarque d'ordre général, à l'intention du Conseil admi
nistratif et aussi du bureau du Conseil municipal. 
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Le président. Merci, Monsieur Emmenegger, d'avoir fait ce toilettage de 
fin de législature. 

M. Manuel Tornare (S). Dans ce domaine-là, je reconnais que M. Emme
negger a fait vraiment un effort depuis dix ans. Paraphrasant « Tonton », je 
dirais que, dans ce domaine, cela fait dix ans que vous avez semé. Je vous 
remercie. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Nelly 
Wicky, MM. Gérard Deshusses, Pierre Marti et Christian 
Zaugg, acceptée par le Conseil municipal le 29 mai 1985, inti
tulée : création d'une bibliothèque municipale dans le quar
tier de Champel/Malagnou/Florissant1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 
- que les quartiers de Champel, Florissant et Malagnou ne possèdent pas de 

bibliothèque municipale ; 
- que le projet d'insérer une bibliothèque dans les locaux de l'école Le Cor-

busier n'a pas abouti ; 
- que le bibliobus actuellement en service ne peut suffire aux besoins d'une 

population croissante dans ces quartiers, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'installer une bibliothèque municipale dans tout ou partie des locaux de la 
maison Dufour. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est incontestable que le besoin d'une bibliothèque dans ce périmètre est 
croissant vu le nombre de nouveaux logements construits dans ce quartier ces 
vingt dernières années. Le Service des bibliobus (un après-midi par semaine 
sur le plateau de Champel) n'est pas à même de servir la totalité des besoins de 
la population. 

En décembre 1986, les Services immobiliers de la Ville de Genève ont 
mandaté l'atelier d'urbanisme et d'architecture «Luisoni, Lin et Bronzino» 

1 « Mémorial 143e année »: Développée, 74. 
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pour étudier la possibilité technique d'installer une bibliothèque dans le «Cha
let Julliard», situé en haut de l'avenue Peschier. 

Ces études ont mis en évidence quelques difficultés: surface d'un seul 
tenant à créer, escalier actuel impropre pour une utilisation publique, monte-
charge à construire, etc. C'est donc une rénovation «lourde» qui doit être 
envisagée pour transformer ce bâtiment en bibliothèque. Les investissements 
financiers de cette rénovation sont donc d'une certaine importance. 

Par ailleurs, l'implantation d'une bibliothèque aurait pour conséquence la 
création de nouveaux postes (deux bibliothécaires et un employé à mi-temps si 
l'on se limite à une section «jeunes», 4-5 bibliothécaires et un employé à mi-
temps, si l'on envisage deux sections, comme par exemple aux Eaux-Vives). 
Un budget d'acquisition propre devrait également être prévu. 

Les contraintes qui pèsent actuellement sur les finances de la Ville n'ont 
pas encore permis de proposer la réalisation de cet équipement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 16 avril 1991. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 
5 novembre 1985, intitulée : transformations et construction 
de bâtiments culturels1. 

TEXTE DE LA MOTION 

«Considérant: 

- certaines expériences fâcheuses lors de transformations ou de construction 
de bâtiments culturels (notamment de théâtres) ; 

- que, souvent, les pouvoirs publics se sont trouvés désarmés face à l'incapa
cité évidente de certains responsables (notamment des architectes) ; 

- que par «milieux professionnels concernés», il faut entendre les utilisa
teurs artistiques aussi bien que techniques, 

1 « Mémorial 143e année »: Développée, 1341. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire procéder par les 
architectes mandatés pour un projet de transformation ou de construction lié à 
un milieu culturel à une consultation des milieux professionnels concernés par 
son utilisation, et ce, déjà au niveau de l'étude dudit projet.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris note de la motion votée par le Conseil 
municipal. Il rappelle que depuis de nombreuses années il établit les projets de 
transformation et de construction liés à des lieux culturels en collaboration 
étroite avec les milieux professionnels concernés. 

Ces milieux sont appelés à participer dès le début de l'étude des projets. Il 
en a ainsi été, par exemple, pour le projet de construction du Théâtre des 
Marionnettes à la rue Rodo, celle du Théâtre pour enfants à la route de Fron-
tenex, la restauration et la transformation du Musée Ariana, la restauration de 
la Villa Bartholoni abritant le Musée d'histoire des sciences, la réalisation de la 
Maison Tavel, du Centre iconographique boulevard du Pont-d'Arve, la cons
truction de la nouvelle bibliothèque de la Cité à la rue de la Tour-de-Boêl. 

Ce principe sera strictement observé à l'avenir pour tous les projets de 
construction car il est seul apte à permettre la réalisation d'équipements vérita
blement fonctionnels, compte tenu de l'avis des personnes chargées de les 
utiliser. 

Cependant, il convient de remarquer que l'exécution de certains chantiers 
s'opère sur plusieurs années et que la durée des travaux est parfois telle que 
des différences apparaissent entre le moment de la conception des projets et 
celui de leurs réalisations finales. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 18 avril 1991. 
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12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Jacques Monney et Daniel Pi II y, acceptée par le Conseil muni
cipal le 17 décembre 1985, intitulée : revoir la répartition des 
charges du Théâtre de Carouge entre la Ville et la commune 
de Carouge1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- le coût élevé de l'animation théâtrale pour Genève sur la commune de 
Carouge (1890000 francs); 

- que la commune de Carouge fait un effort limité pour son théâtre : entre
tien des immeubles et participation pour 10% à la subvention 
d'exploitation ; 

- que la Ville doit assumer de plus en plus de charges culturelles, sportives et 
sociales sur le territoire de sa commune ; 

- que la commune de Carouge est très à l'aise fiscalement car bien qu'ayant 
un taux de centimes additionnels très bas elle va encore baisser le nombre 
de centimes additionnels en 1986, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec la Ville de Carouge pour revoir la répartition des charges entre les deux 
communes et assurer le bon fonctionnement du théâtre pour l'avenir. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport au Conseil 
municipal sur cet objet en chiffrant de façon détaillée les taux d'efforts pour les 
bâtiments et l'exploitation du théâtre. (Parts Etat, Ville, commune de 
Carouge.) 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Des pourparlers ont été entrepris de 1986 à 1989 avec la municipalité de 
Carouge, au sujet de l'augmentation de la participation de cette dernière au 
subventionnement du théâtre du même nom. 

A fin 1989, la Ville de Carouge informait la Ville de Genève de son inten
tion de porter le montant de sa participation de 10 à 15 %, par deux paliers 
successifs. Elle exprimait également son désir que le taux de sa participation 
ainsi accrue soit stabilisé pour les cinq années à venir. 

Le tableau ci-joint donne l'évolution du subventionnement du Théâtre de 
Carouge par l'Etat et la Ville de Genève, ainsi que par la municipalité de 
Carouge, de 1988 à 1992. 

1 « Mémorial 143* année »: Développée, 1917. 
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Il convient de relever que la subvention de la municipalité de Carouge 
porte sur Tannée civile, tandis que celles de la Ville et de l'Etat de Genève 
concernent la saison théâtrale, qui va du 1er juillet au 30 juin de l'année 
suivante. 

L'abattement de 132723 francs décidé par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève le 15 décembre 1990 déséquilibre le Théâtre de Carouge et modifie 
les parts respectives de subventionnement qui avaient été convenues. 

Pour ce qui est du bâtiment du Théâtre de Carouge, l'entretien de celui-ci 
est entièrement à charge de la municipalité de Carouge, de même que les 
travaux d'amélioration ou de transformation nécessaires. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

Guy Reber René Emmenegger 

Le 18 avril 1991. 
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M. Daniel Pilly (S). Je suis assez satisfait de cette réponse dans la mesure 
où on voit qu'entre 1985, date de cette motion, et maintenant, la Ville de 
Carouge a tout de même fait un effort assez considérable, à tel point que je me 
permettrai de suggérer au Conseil administratif de se joindre à la Ville de 
Carouge pour aller à deux, avec un bâton de pèlerin, auprès des autres com
munes et de l'Etat de façon à obtenir des contributions à l'animation du 
Théâtre de Carouge. A deux, on aura peut-être plus de chance, auprès de 
l'Association des communes, d'obtenir quelque chose. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Pilly. J'abonde dans votre sens 
en tant que motionnaire et je fais observer d'ailleurs que la commune de 
Carouge est la seule à s'être abstenue lors du vote sur la nouvelle répartition de 
la péréquation intercommunale qui pénalisait la Ville. C'est donc la preuve 
qu'elle est bien consciente de la situation des charges culturelles que supporte 
notre collectivité municipale. 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Margue
rite Schlechten, MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr 
et Manuel Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 22 
avril 1986, intitulée : dotation pour l'acquisition et le dévelop
pement de l'art contemporain1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 
- la volonté conjointe du Conseil municipal et du Conseil administratif de 

développer l'art contemporain à Genève ; 
- le retard pris depuis plusieurs années dans le domaine de l'acquisition 

d'oeuvres d'art contemporain par nos musées; 
- le succès des diverses manifestations d'art contemporain à Genève ; 
- qu'il est nécessaire de mener une politique continue dans le domaine de 

l'art contemporain ; 
- que le Conseil administratif examine actuellement la possibilité de créer un 

musée d'art moderne à Genève et d'obtenir des donations de mécènes, 

1 « Mémorial 143e année »: Développée, 2722. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer une rubrique 
budgétaire intitulée : «Fonds d'acquisitions pour l'art contemporain», de façon 
à garantir le développement de l'art contemporain à Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour répondre au vœu des motionnaires, un crédit de 200000 francs a été 
inscrit aux budgets de 1988 et 1989. En 1990, le crédit a été supprimé par le 
Conseil municipal. Il n'a pu être que partiellement rétabli en 1991 avec une 
somme de 50000 francs. 

Le Musée d'art et d'histoire prépare une exposition qui s'ouvrira en mai 
1992 et qui présentera les œuvres acquises grâce à ce crédit. 

Dès que le nouveau Musée d'art contemporain sera officiellement créé et 
doté des structures administratives nécessaires, il est prévu de lui remettre la 
gestion de ces œuvres d'art. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 16 avril 1991. 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 
4 octobre 1988, intitulée: création d'un service de location 
pour les œuvres d'art de la Ville (M 560)1. 

RAPPEL DES CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal prend acte de l'expérience mise en place par le 
Conseil administratif pour la location des œuvres d'art de la Ville. Il l'invite à 
en dresser le bilan et à reprendre l'étude de la motion au vu des conclusions de 
cette expérience. 

1 « Mémorial 144e année »: Développée, 3025. « Mémorial 146e année » : Rapport, 1602. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour répondre aux conclusions du rapport N° 129 A de la commission des 
beaux-arts rappelées ci-dessus, la Ville a chargé un groupe privé d'organiser la 
location d'une série de tableaux genevois. Il était, en effet, impossible de 
mettre en place un service de location d'œuvres d'art sans une infrastructure 
administrative et financière. La Régie immobilière Julliard et Bolliger SA, qui 
avait projeté un tel service de location et avait approché le Musée d'art et 
d'histoire dans ce sens, fut choisie. 

Trente tableaux de 16 artistes genevois, aujourd'hui décédés, furent mis en 
location pour une période d'un an. 

L'expérience fut arrêtée d'un commun accord à la fin de Tannée 1990, le 
nombre de locations effectué ayant été insuffisant. Toutes les œuvres sont 
rentrées au Musée en parfait état. En dépit du résultat modeste obtenu, la 
somme de 22000 francs, résultant de la location des tableaux, a été versée au 
crédit d'acquisition du Musée d'art et d'histoire. 

Les raisons du peu de succès de l'opération sont multiples : 

1. des critiques ont été émises à l'égard de la Ville, accusée de mésuser de son 
patrimoine et de faire concurrence aux galeries privées ; 

2. afin de ne pas aviver ces critiques, l'Art privé a accepté de ne faire qu'une 
publicité discrète auprès de ses clients et de ses relations. Le nombre de 
locataires potentiels s'en est trouvé considérablement restreint ; 

3. nombreuses furent les personnes déçues par le fait que le principe d'une 
location-vente (exclu par la nature patrimoniale des biens offerts) ne leur 
permette pas de conserver une œuvre qui aurait pu leur devenir chère ; 

4. le fait que ce service soit offert par une régie immobilière a pu être un 
obstacle pour ceux qui n'avaient pas encore de contacts avec elle. 

On doit constater que les esprits ne sont pas préparés à ce type de location. 
Les œuvres d'art conservées dans les musées, par le fait qu'elles sont uniques 
et irremplaçables, ne sont pas destinées à cet usage. Un service de location 
devrait se limiter à des œuvres aisément remplaçables, comme pourraient 
l'être des estampes produites par des artistes vivants, selon le système des 
« artothèques » mis en place dans bon nombre de villes françaises. 

Le motionnaire demandait que «les importantes collections qui sommeil
lent dans les caves de nos musées, faute de place» soient mises en location. 
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L'expérience prouve que ce n'est pas de cette façon que les collections trop à 
l'étroit pourront être offertes à l'admiration du public. C'est en mettant à 
disposition les locaux adéquats que le problème doit être résolu. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué^: 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 16 avril 1991. 

Le président. Personne de la commission des beaux-arts ne désirant 
s'exprimer, quant à moi, pour avoir été l'auteur de la motion concernant l'arto-
thèque, je pense que l'on pouvait faire beaucoup mieux, à la fois dans le choix 
des œuvres, à la fois dans le choix de celui qui devait les louer et je reste per
suadé qu'une artothèque, dans les locaux de la SIP, avec une définition claire -
plus proche du modèle français, avec des œuvres bon marché et d'art contem
porain - aurait plus de succès. C'est une observation que je souhaitais faire à ce 
point de l'ordre du jour. 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 
26 avril 1988, intitulée : bibliothèque musicale au Grùtli 
(M 131)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en ma
tière sur le projet de la présence du contenu de la Bibliothèque musicale du 
Conservatoire populaire au Griitli, à la condition expresse qu'il s'agisse de la 
part du Conservatoire populaire de musique d'un legs fait devant notaire et 
que son contenu devienne propriété de la Ville de Genève, ceci pour sa conser
vation, son entretien, son utilisation, soit en consultation, soit en prêt. Il en va 
de même pour les disques qui pourraient être conservés de la même manière. 

Seul un bibliothécaire professionnel, employé direct de la Ville, aurait 
accès à la gestion de l'ensemble de la Bibliothèque musicale de la Ville de 
Genève. 

1 « Mémorial 145e année » : Développée, 1390. Rapport, 3193. 
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Le matériel musical du CPM devra être intégré à la bibliothèque musicale 
de la Ville. 

Le matériel musical du CPM sera géré par la Ville au sein de la Bibliothè
que musicale de la Ville. 

Les frais de gestion de la Ville du matériel musical du CPM au sein de la 
Bibliothèque musicale de la Ville seront pris en charge par l'Etat. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ensuite de la motion adoptée le 26 avril 1988, le conseiller administratif 
chargé du département de la culture et du tourisme a écrit, en date du 8 juin 
1988, au conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publique, 
pour lui communiquer la teneur de la motion et lui demander de prendre en 
charge les frais de gestion du matériel musical du Conservatoire populaire de 
musique au sein de la Bibliothèque musicale de la Ville de Genève, cela con
formément au dernier alinéa de la motion. 

Le 12 juillet 1988, le conseiller d'Etat répondait que l'Etat de Genève 
n'entendait pas entrer en matière sur la couverture des frais de gestion du 
matériel musical du CPM. 

Cette réponse a été communiquée en date du 20 juillet 1988 au directeur 
du Conservatoire populaire de musique, avec le constat que l'une des condi
tions essentielles émises par le Conseil municipal pour la reprise du matériel 
n'était pas réalisée. 

Dès lors, le matériel du Conservatoire populaire de musique n'a pas été 
transféré à ce jour à la Bibliothèque musicale de la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 avril 1991. 
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16. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Manuel 
Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 26 avril 1989, 
intitulée : pour un mode de subventionnement différent de 
l'art lyrique léger (M 239)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que les trois compagnies formant le cartel de l'art lyrique léger présentent 
des signes certains «d'essoufflement artistique» dus à une absence inquié
tante de relève en leurs rangs ; 

- que ces compagnies se partagent l'ensemble des subventions que la munici
palité met à disposition de l'opérette ; 

- que de nouvelles compagnies se sont créées depuis quelques années sans 
pouvoir bénéficier d'une partie de ces subventions, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conserver le montant 
de la ligne budgétaire attribué à l'art lyrique léger, mais à en modifier le mode 
de subventionnement en ventilant ce montant de subventions sur des projets 
artistiques, reconnus comme intéressants, et non sur des compagnies. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ensuite de l'adoption de la motion de M. Tornare, un mode de subvention
nement différent de l'art lyrique léger a été adopté et appliqué dès et y compris 
1990. 

C'est ainsi qu'il a été fait appel aux compétences de M. Serge Moisson, 
producteur à la radio et spécialiste de l'art lyrique léger, pour l'examen des 
propositions des compagnies lyriques. Celles-ci ne sont dorénavant plus soute
nues en tant que telles, mais elles reçoivent uniquement des appuis ponctuels, 
selon les projets. 

Les trois attributions suivantes ont été décidées sur le crédit de 1990, qui se 
montait à 172000 francs: 

- «La Mascotte», opérette en trois actes de Chivot et Duru, 
musique d'Edmond Audran, par la Compagnie Mario 
Marchisio, au Casino-Théâtre, les 27, 28 avril et 4 mai 
1990 Fr. 30000 . -

1 « Mémorial 145e année » : Développée, 1390. Rapport, 3193. 
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- «Au Soleil d'Or», opérette en trois actes d'Alfred Gehri, 
musique de Louis Schmidt, par le Théâtre musical de 
Genève, réalisation de Félix Locca, à la Salle Centrale, du 
29 décembre 1990 au 13 janvier 1991 Fr. 60000 . -

- «Dédé», d'Henri Christine, par la Compagnie Mario Mar-
chisio, au Casino-Théâtre, les 25, 26, 27 janvier, 1er et 
2 février 1991 (spectacle préparé et répété en 1990) . . . Fr. 82000 . -

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 avril 1991. 

M. Manuel Tornare (S). Je souhaite que ce principe-là - qui avait été sou
tenu, je vous le rappelle, à la majorité absolue moins une abstention, celle de 
M. Hàmmerli ! - j'aimerais donc que ce principe-là soit retenu, lors de la pro
chaine législature, c'est-à-dire qu'on subventionne davantage des projets et 
non pas des associations, pour éviter les rentes de situation. Je pense que c'est 
un principe qui trouvera des échos, à la fois à gauche, au centre et à droite. 

Le président. Merci, Monsieur Tornare, nous prenons acte. 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Daniel 
Pilly, acceptée par le Conseil municipal le 13 septembre 
1989, intitulée: encouragement à la culture hors institution 
(M 264)'. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- la part du budget culturel réservé à la culture non institutionnelle est fort 
modeste ; 

- les moyens mis à la disposition du département de la culture et du tourisme 
pour des subventions ponctuelles et ceux octroyés à des associations cultu-

« Mémorial 147e année »: Développée, 1515. 
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relies sont amplifiés par l'engagement souvent bénévole de ceux à qui ils 
sont destinés ; 

- les grandes institutions culturelles de la Ville (musées, BPU, Grand Théâ
tre) ont atteint un développement tel qu'elles peuvent supporter en prio
rité une limitation à leur extension (limitation imposée par la nouvelle 
politique de rigueur voulue par la majorité du Conseil municipal), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'attribuer dans ses 
prochains budgets de la Ville une augmentation des crédits destinés à la culture 
hors institution égale à environ 30% de l'augmentation du budget de fonction
nement du département de la culture et du tourisme. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

De 1990 à 1991, le budget total du département de la culture et du tou
risme est passé de 122872103 à 124894898, augmentant de 2220795 francs. 

Selon le vœu exprimé dans la motion, le tiers de ce montant, soit environ 
600000 francs, devrait être affecté au soutien de la culture hors institution. 

Toutefois, cet accroissement correspond à l'augmentation des charges sta
tutaires du personnel, qui ne sauraient en aucun cas être considérées comme 
une extension des subventions des grandes institutions. 

Bien au contraire, celles-ci voient leurs moyens de production diminuer, en 
raison de l'évolution du coût de la vie. 

Compte tenu de la structure des dépenses et des charges de la Ville de 
Genève, ainsi que des circonstances financières que connaît actuellement notre 
municipalité, il paraît ainsi difficile de donner suite à l'invitation contenue dans 
ladite motion. 

Cela a d'ailleurs été démontré par le choix opéré par le Conseil municipal 
lors de l'adoption du budget 1991. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller délégué : 
René Emmenegger 

Le 18 avril 1991. 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 
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M. Daniel Pilly (S). Je suis très déçu de la réponse du Conseil administra
tif. Apparemment, on n'a pas voulu comprendre quelle était l'intention de 
notre motion qui n'était rien moins qu'un changement de politique, un rééqui
librage. Je dois malheureusement me rendre compte que seule une majorité 
différente pourra répondre à cette motion. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Juste deux mots. La 
réponse indique que, pratiquement, il n'était pas possible de répondre formel
lement au texte de la motion - vous le savez du reste très bien, puisque vous 
avez voté le budget. Celui-ci est grevé de charges fixes, notamment en ce qui 
concerne les salaires. Les salaires de l'administration représentent de nom
breux millions, dans le budget considéré, celui de la culture, et ces salaires - des 
fonctionnaires comme des employés temporaires - ont été indexés conformé
ment aux statuts du personnel et aux accords qui ont été conclus avec ce per
sonnel. Ceci a donc conduit à un accroissement des dépenses et les sommes à 
disposition - vous le savez bien - ne permettaient pas d'augmenter les subven
tions à la culture hors institution, à moins de dépenses complémentaires que 
nos ressources n'auraient pas suffi à couvrir. 

18. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Bernard 
Lescaze, acceptée par le Conseil municipal le 11 octobre 
1989, intitulée : informatisation générale de la billetterie des 
spectacles, concerts et manifestations artistiques genevoises 
(M 277)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- que le public genevois devrait pouvoir acheter en n'importe quel lieu de 
vente de billets de spectacle, des billets pour tous les spectacles, concerts et 
manifestations artistiques se déroulant à Genève ; 

- que des systèmes semblables existent ou sont mis en place dans de nom
breuses villes européennes, notamment à Paris et à Lausanne ; 

- que la majeure partie des frais encourus pourraient être pris en charge par 
les points de vente, 

' « Mémorial 147e année » : Développée, 2104. 
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le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter le 
plus rapidement possible un projet d'informatisation générale de la billetterie 
des spectacles, concerts et manifestations artistiques genevoises qui permette 
de connaître également le nombre de places vacantes de chaque production 
instantanément. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette motion rejoint les préoccupations du département de la culture, et 
plus particulièrement celles du Service des spectacles et concerts. 

A Lausanne, une motion intitulée «Regroupement de la location des spec
tacles et manifestations lausannois en un office unique, relié électroniquement 
à des points de vente décentralisés» avait été développée par M. Michel-Ami 
Margot le 26 mai 1981. La municipalité de Lausanne y répondit par un rap
port-préavis le 9 juin 1989. 

Ce rapport exposait les études entreprises, les organismes participant au 
système informatisé, et les besoins exprimés par ceux-ci. Il proposait ensuite 
une solution, en précisant les moyens à mettre en œuvre et les aspects finan
ciers de l'entreprise. 

Les principes retenus par la municipalité de Lausanne sont les suivants : 

1. le Service d'organisation informatique, SOI (équivalent de l'Informatique 
générale Ville de Genève, IGVG), acquiert et exploite l'ordinateur central 
(serveur) ainsi que les logiciels d'application impliquant assistance à l'utili
sation, formation et suivi des points de vente, relations avec les fournis
seurs. Ces prestations font l'objet d'un montant forfaitaire annuel facturé à 
l'Association (75 000 francs) ; 

2. l'Association Billetel, entité juridique propre, réunit les organismes dési
reux de se relier au système de billetterie informatisée, et assure l'entretien 
des terminaux - acquis par les organismes - contre une taxe d'abonnement 
annuel. Elle assume également la gestion administrative : secrétariat, coor
dination, contrats, facturation, comptabilité. 

Afin de favoriser l'application et de la maintenir à un coût supportable, il 
a été décidé d'établir une convention entre la Ville de Genève et l'Association 
Billetel. Cette convention permettra d'éviter les frais d'investissements de 
plus de 500000 francs déjà consentis par la Ville de Lausanne. De ce fait, les 
coûts à charge de la Ville de Genève représentent un investissement d'environ 
50000 francs, et des coûts de fonctionnement annuels de 15000 francs. 

Une telle organisation pose toutefois un problème de disponibilité des 
ressources humaines. Le Service d'organisation informatique de Lausanne a 
détaché deux collaborateurs à plein temps pour le fonctionnement du serveur 



SÉANCE DU 14 MAI 1991 (après-midi) 4311 
Motion : billetterie des spectacles 

dédié à la billetterie automatique. Aucun projet ne saurait être élaboré puis 
mis en œuvre sans la présence, à plein temps, d'un informaticien au moins 
rattaché au service ou au département concerné, répondant devant un chef de 
projet, la Conférence des directeurs et, finalement, devant le Conseil 
administratif. 

L'Informatique générale de la Ville de Genève détermine, sur mandat 
du Conseil administratif, au sein de la Commission d'organisation et d'infor
matique (CORI), la procédure applicable aux projets informatiques de la Ville 
de Genève. Pour chaque département, un projet pilote a été choisi et, pour 
celui de la culture et du tourisme, c'est la billetterie informatisée qui a été 
retenue. 

Dans un premier temps, l'Informatique générale de la Ville de Genève 
dotera le Service des spectacles et concerts d'un informaticien pour une durée 
de six mois, qui aura pour mission d'étudier et de mettre en place l'application 
d'une informatisation de la billetterie au Victoria Hall, d'abord pour les seuls 
spectacles produits par le Service. Cette première phase mise en place, une 
extension a d'autres utilisateurs pourra être étudiée, notamment à ceux des 
locataires de la salle qui le désireraient. 

Parallèlement le SSC procède à un inventaire des besoins genevois, en 
recueillant auprès des organismes et institutions organisatrices de spectacles ou 
responsables de vente de places des données chiffrées sur leur activité (ventes 
de places, nombre d'abonnés, points de vente, salles utilisées, etc.). Cet inven
taire permettra d'évaluer les investissements nécessaires à la mise en place 
d'une informatisation générale. 

L'étude et la mise en œuvre de ce projet sont activement poursuivies. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 16 avril 1991. 

M. Bernard Lescaze (R). Si, dans l'ensemble, je peux me déclarer satisfait 
de cette réponse qui va dans la bonne voie, sagement et lentement, je suis 
quand même un peu inquiet de découvrir que, dans un premier temps, on attri
bue uniquement au Victoria Hall et aux spectacles qui y sont produits un infor
maticien pendant six mois. J'ai très peur - et j'aimerais être rassuré - qu'à la 
suite de cette étude qui va durer six mois, pour le Victoria Hall seulement, on 
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déclare que les spectacles qui y sont produits sont si particuliers qu'il leur faut 
un programme informatique spécial et qu'on ne puisse pas rapidement mettre 
sur pied un programme pour l'ensemble des spectacles, comme cela se fait à 
Lausanne, à Martigny et dans plusieurs autres villes romandes. 

J'aimerais beaucoup que les particularités genevoises qu'on aime tant sou
ligner ne soient pas ici une entrave pour installer un système qui, pour le canton 
de Vaud, a pris une année. Alors, si je suis d'accord qu'on doive examiner soi
gneusement les choses, je n'aimerais pas que ces six mois donnés uniquement 
au Victoria Hall amènent à une conclusion qui, ensuite, ralentisse encore le 
processus, parce que, comme le souligne très bien la réponse du Conseil admi
nistratif, les frais engagés - et c'est ce que j'avais dit au moment où j'avais 
demandé une billetterie informatisée - ne sont pas élevés, bien au contraire. 

Voilà, je tenais à faire part de cette inquiétude et me réjouis que ce projet 
se réalise. Le jour où il le sera, eh bien, tout le monde se demandera comment 
on a pu s'en passer et cela remettra les choses en place car, lorsque j'avais 
déposé le projet, quelqu'un dans cette salle - et ce n'était pas le conseiller 
administratif - m'avait répondu que c'était une idée « fantomatique ». Eh bien, 
je suis heureux de voir que les fantômes commencent à prendre corps... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je pense être en mesure de 
rassurer M. Lescaze. Tout d'abord, il faut le rappeler, nous envisageons une 
collaboration avec la Ville de Lausanne qui a fait un investissement de 1,5 mil
lion. La Ville de Genève n'aura pas besoin d'investir autant, il suffira de pré
voir une infrastructure de 50 000 francs et de payer une cotisation annuelle de 
15 000 francs. L'ordinateur utilisé serait celui de Lausanne. Il faudra donc une 
ligne entre Genève et Lausanne. Pour toutes les institutions culturelles concer
nées, il faudra qu'elles s'équipent d'un terminal et qu'elles paient elles-mêmes 
leurs liaisons. S'agissant d'organismes souvent subventionnés, il est possible 
que, dans le futur, le Conseil municipal se voie saisi d'une demande d'augmen
tation de leur subvention. Il faudra évidemment être prudent dans ce domaine. 

Nous commençons avec le Victoria Hall, parce que nous pouvons agir dans 
le cadre de notre budget. C'est le Service d'informatique qui a été chargé de 
gérer ce problème. L'essai est d'importance, puisqu'il concerne tous les 
concerts qui seront donnés par la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande, par la Ville de Genève, par les Concerts Club Migros, par l'Agence 
Caecilia, ce qui devrait représenter, sur une année, environ 200 concerts. Donc, 
d'emblée, l'essai pourra être significatif, parce qu'il se déroulera sur un nombre 
relativement important d'événements et de spectateurs. Cela nous permettra 
également de tester le système et de voir comment il peut fonctionner. A Lau-
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sanne, il n'a pas fallu une année, mais deux ans, et les contacts que nous avons 
eus nous ont aussi permis de constater qu'il y avait eu souvent des difficultés 
lorsqu'on devait avoir recours à des organismes tiers. Nous espérons donc tenir 
entièrement compte des expériences vaudoises pour une mise en application 
rapide et à moindres frais. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller. Les points suivants pouvant 
prêter à des débats dont il est difficile d'évaluer la durée, je voudrais m'arrêter 
là, afin de traiter, comme je l'avais promis, le point 6 avant la fin de la première 
séance. 

19. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit complémen
taire de 3 990 000 francs, porté à 5 600 000 francs, destiné à la 
transformation et à l'agrandissement de l'établissement pour 
personnes âgées Les Tilleuls, rue de Moillebeau 1 (N° 343 A)1. 

A. M. Daniel Sormanni, rapporteur de la commission des finances (S). 

La commission des finances s'est réunie les 12 décembre 1990, 8 et 9 jan
vier, 27 février et 19 mars 1991, sous la présidence de M. Albert Chauffât, afin 
d'examiner la proposition du Conseil administratif. Sous sa présidence, elle a 
auditionné M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat, responsable du Départe
ment de la prévoyance sociale et de la santé publique ; Mme Jacqueline Bur-
nand, vice-présidente du Conseil administratif, responsable du département 
des constructions et de la voirie; M. Michel Rossetti, conseiller administratif, 
responsable du département des écoles, des affaires sociales et de l'environne
ment; M. le pasteur René Huber, président de la Fondation pour l'accueil et 
l'hébergement de personnes âgées; Mme Hutmacher, vice-présidente de la Fon
dation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées; M. Pierre Grand, 
président de l'Association « Les Tilleuls». 

Les notes de séance ont été prises par Mmes Inès Suter-Karlinski et Andrée 
Privet ; qu'elles en soient remerciées. 

1 Proposition, 1701. Commissions, 1741. 
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Dans la proposition 343 du Conseil administratif figurent l'historique et le 
détail du crédit, que les conseillers municipaux voudront bien se remettre en 
mémoire. 

Séance du 12 décembre 1990 

Audition de Mme Jacqueline Burnand, chargée du département des constructions 
et de la voirie, accompagnée de M. Court, chef du Service des bâtiments, et de 
M. Pugin, représentant le bureau d'architectes 

Mme Burnand relève les difficultés rencontrées depuis 1985, année où le 
Conseil municipal a voté le crédit. En effet, le projet a été remanié plusieurs 
fois, le programme ayant changé. Elle précise qu'il est souhaitable que ce 
crédit soit voté rapidement, car l'on craint des actes de vandalisme. 

A une question d'un commissaire, Mme Burnand précise pourquoi le crédit 
prévu pour le Service des espaces verts et de l'environnement a été cité pour 
mémoire. A l'origine du projet, M. Guy-Olivier Segond l'avait demandé. 
Maintenant, le Conseil administratif a décidé de l'abandonner, mais, comme 
l'étude a été faite, cela a été rappelé dans la proposition. 

M. Court précise que c'est le changement d'exploitant qui, à quatre repri
ses, a fait modifier le projet, de même que le retard dans l'octroi de la subven
tion cantonale, laquelle fut bloquée par le Département des travaux publics, 
suite aux exigences de la Commission des monuments, de la nature et des sites. 
Actuellement, il s'agit du dernier projet et la proposition est faite sur celui-ci. 
Il faut rappeler que cet établissement demande une gestion particulière, et que 
les travaux n'ont pas commencé en 1985, mais en mars 1987, à cause de toutes 
les péripéties citées ci-dessus. 

Les 4 exploitants successifs ont été : 

- l'Association des Tilleuls ; 

- le Service social de la Ville de Genève ; 

- Mme Antille, directrice d'une pension pour personnes âgées; 

- MM. Wampfler et Guenichault, tous deux travaillant à la Clinique psychia
trique de Bel-Air. 

Toutes ces personnes sont intervenues en qualité d'interlocuteurs du Ser
vice social et également en tant que spécialistes des problèmes liés aux person
nes âgées, dont certaines seront de futures pensionnaires des «Tilleuls». 

M. Court ajoute que le Service social a servi de trait d'union, mais que ce 
dernier ne possède pas les connaissances suffisantes concernant ce genre de 
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pension; il fallait donc des spécialistes dans ce domaine, cela afin de guider les 
travaux. 

Aujourd'hui, on attend que le Conseil municipal vote le crédit complémen
taire demandé. En principe, on devrait recevoir 1950000 francs de l'Office 
fédéral des assurances, mais ce montant peut encore changer, cela en fonction 
des travaux. 

Séance du 8 janvier 1991 

Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, chargé du département 
des écoles, des affaires sociales et de l'environnement 

M. Rossetti, vers la fin du printemps dernier, a été chargé par le Conseil 
administratif d'essayer de débloquer la situation à travers la structure juridique 
proposée par le Conseil administratif puisqu'une fondation avait été créée à 
l'instigation de son prédécesseur. Lors d'un entretien qu'il a eu avec le pasteur 
Huber entouré d'un ou deux membres du comité de la fondation, il a compris 
qu'il s'agissait d'un problème de financement et qu'il fallait essayer de permet
tre à celle-ci de partir dans les meilleures conditions, soit constituer un droit de 
superficie, ce qui, à la réflexion, lui semble la plus mauvaise solution pour la 
Ville de Genève puisque le superficiaire était en mesure d'hypothéquer jusqu'à 
la totalité du bien, soit de lui permettre d'emprunter en fournissant la garantie 
de la Ville de Genève, notamment un cautionnement solidaire. 

Puis M. Rossetti a été entendu par la commission des travaux à la fin du 
mois de novembre et a été interpellé sur la question de savoir si le programme 
prévu dans la proposition demeurait dans les compétences de la Ville de 
Genève. Or, à son avis, ce programme empiétait sur les compétences de l'Etat 
puisqu'il s'agissait d'hospitaliser des grabataires. 

Lors de la discussion qui-a suivi, certains commissaires ont demandé à 
M. Rossetti de prendre contact avec M. Grand, président de l'ancienne asso
ciation afin de savoir si ladite association était prête à repartir et à reprendre 
un projet qui lui aurait été confié, si elle était en mesure d'assurer le finance
ment, M. Grand ayant indiqué à la commission des travaux qu'il se faisait fort 
de trouver 1,3 mio. Ce contact ayant été établi, M. Grand lui a confirmé: 

- que le programme initial qui avait été soumis au Conseil municipal en 1985 
ne visait pas l'hospitalisation des grabataires, destiné qu'il était à s'occuper 
des personnes légèrement handicapées (Bl , B2) et que dans l'opinion du 
comité de l'association de l'époque il s'agissait de ne pas renvoyer des gens 
qui seraient devenus grabataires dont il aurait continué à s'occuper pour 
autant que cette hospitalisation ne soit pas de trop longue durée, mais si tel 
devait être le cas, une hospitalisation en gériatrie était prévue ; 
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- que M. Grand et le comité restant étaient prêts à reprendre le relais si la 
Ville de Genève les chargeait de cette mission ; 

- que l'association avait actuellement 300000 francs de liquidités et qu'elle se 
faisait fort de trouver encore 1 mio grâce à des concours extérieurs. 

M. Rossetti croit que le devoir commun de la Ville de Genève, du Conseil 
administratif et du Conseil municipal est de trouver la solution la plus efficace 
et qui coûte le moins à la Ville de Genève. 

Le chantier étant stoppé, l'immeuble chauffé, nous nous exposons toute
fois à une occupation illicite, à des vols de matériel (c'est le gros souci du 
Conseil administratif et de Mme Burnand plus particulièrement) et nous devons 
prendre les mesures nécessaires qui permettent de défendre au mieux les inté
rêts de la Ville de Genève, ajoute M. Rossetti: ou bien continuer avec la 
fondation dans un programme qui dépasse les compétences de la Ville de 
Genève, ce qui la conduira à des frais de fonctionnement démesurés, ou le 
programme est revu pour revenir à celui prévu au départ par l'ancienne asso
ciation forte du financement qui pourrait être assuré. 

C'est une décision politique qu'il faut prendre. A travers le débat qui a eu 
lieu à la commission des travaux, M. Rossetti a senti que chacun était préoc
cupé de la direction prise par la décision du Conseil administratif. Il croit 
qu'aujourd'hui le Conseil administratif et le Conseil municipal doivent être 
guidés par l'esprit d'économies, par les compétences qui sont celles de la Ville 
de Genève. Lors d'un long entretien qu'il a eu avec elle, Mme Burnand a 
manifesté son souci de voir la proposition renvoyée au Conseil administratif 
avec éventuellement un certain nombre de suggestions qui l'obligeraient à 
revenir à une autre proposition avec les pertes de temps que cela impliquerait. 

S'il pouvait y avoir des décisions politiques prises déjà au niveau de la 
commission des finances et de la commission des travaux dans l'optique de 
l'ancienne association, cela permettrait peut-être de voter la proposition dans 
son enveloppe, mais avec un engagement du Conseil administratif de modifier 
le programme dans le sens de l'accueil de personnes légèrement handicapées 
avec la collaboration de l'ancienne association, de son architecte qui se met
trait en contact avec le service de Mme Burnand pour essayer de réduire le 
programme pour arriver à une économie maximum, mais sans perdre de 
temps. 

M. Rossetti précise que l'ancienne association n'a pas été dissoute et qu'un 
certain nombre de personnes faisant encore partie du comité s'engagent à la 
réactiver. 

Cette association a une personnalité juridique et la Ville de Genève n'est 
pas en mesure de la dissoudre, précise M. Rossetti, et elle a de l'argent. Il est 
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clair que c'est une décision qui doit être prise au niveau du Conseil administra
tif par rapport à ces faits nouveaux. Il se permet toutefois d'attirer l'attention 
sur le fait que cette association est revenue au premier plan à travers des 
sollicitations de commissaires et non du Conseil administratif. Or, la décision 
qui doit être prise aujourd'hui par le Conseil administratif doit aller vers la 
solution la plus profitable à la Ville de Genève, quitte à froisser certaines 
susceptibilités. 

Séance du 9 janvier 1991 

Audition de M. le pasteur René Huber, président de la Fondation pour Vaccueil 
et l'hébergement de personnes âgées, accompagné de Mme Hutmacher, vice-
présidente de la Fondation pour l'accueil et Vhébergement de personnes âgées 

M. Huber présente Mmc Hutmacher, vice-présidente, et remercie la com
mission de les recevoir. Il rappelle tout d'abord quelques dates : en 1966, le pas
teur Martin a repris l'immeuble des Tilleuls pour abriter 33 pensionnaires, 
lequel s'est révélé rapidement vétusté. La Ville de Genève étant propriétaire, 
c'est à elle que des travaux ont été demandés à l'époque. Des travaux impor
tants ont été faits en 1966 et jusqu'en 1971. Une association s'était constituée 
pour exploiter Les Tilleuls avec des personnalités du quartier et des personnes 
de la paroisse protestante du Petit-Saconnex. Le comité était présidé par 
M. Grand jusqu'au moment où il a été relevé de sa mission par le Conseil 
administratif. Jusqu'en 1982, cette association a assuré la gestion à satisfaction. 

En 1985, la responsabilité de la réfection de l'immeuble a été transmise aux 
Services immobiliers de la Ville de Genève et son Service d'architecture a pris 
en main le projet de transformation. Il est à souligner la compétence de ce 
service qu'on ne peut que féliciter pour son travail et le résultat. En 1989, pour 
des raisons qu'il ne connaît pas, la Ville de Genève relève définitivement 
l'association de l'administration des Tilleuls et un projet de statuts est mis au 
point pour régir la fondation qui devait assurer la juste représentation de l'as
sociation dans son conseil. On peut aussi féliciter les services de la Ville de 
Genève pour le projet de la «Résidence Fort-Barreau» qui constituera un 
autre bâtiment bien pensé par des spécialistes pour l'accueil des personnes 
âgées de la Ville. 

La fondation a été constituée en 1990 et le conseil a tenu sa première 
séance le 19 mars. Depuis, ils sont entrés en contact avec les mandataires, ont 
créé des groupes de travail, de façon que le fonctionnement de l'immeuble 
puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Un budget prévisionnel 
a été mis au point, et il a été examiné l'opportunité d'une coordination entre 
les deux immeubles pour obtenir une gestion efficace et de qualité. Une discus
sion s'est aussi faite avec le Conseil administratif pour obtenir des éclaircisse
ments au niveau du financement des deux opérations. Ainsi, on peut dire que : 
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- Fort-Barreau, c'est 65 lits, un budget de 20 mio voté, et un immeuble 
équipé pour des catégories A, B et C ; 350 candidats sont déjà inscrits au 
Service social de la Ville de Genève, ce qui veut dire que l'on aurait de 
quoi remplir 2 ou 3 bâtiments de ce type. Le chantier sera inauguré en juin 
1992, et ce sera une réalisation dont la Ville de Genève pourra être fière ; 

- Les Tilleuls (selon schémas fournis): crédit voté en 1985 de 
10820000 francs (dont 2 mio de subventions fédérale et cantonale). 

Crédit demandé de 3990000 francs, dont 1800000 francs seront obligatoi
rement versés. Autrement dit, c'est un crédit de rallonge de 2190000 francs 
qui est demandé en 1990. La facture totale sera de 16610000 francs pour 
55 lits, soit 302000 francs le lit, ce qui est un chiffre raisonnable aujourd'hui 
d'après le président de la fondation. Il en donne le détail : 1800000 francs pour 
la fondation, 3990000 francs de crédit demandé et 10820000 francs de crédit 
initial. 

Il faut rappeler que le chiffre de 10820000 francs était celui de 1985 et que 
depuis il y a eu des hausses. D'autre part, l'Office fédéral des assurances 
sociales a promis sa participation pour 2 mio à condition d'y héberger un type 
de population très particulier, raison pour laquelle 3990000 francs sont deman
dés pour équiper le bâtiment qui pourrait se passer des 1800000 francs supplé
mentaires si on ne crée pas la cour ni le bâtiment d'appui de 3 étages pour 
cafétéria, locaux à usage social, etc. 

La fondation recevra l'immeuble en dotation et d'une manière restant 
à définir pour y faire vivre des pensionnaires. Il serait possible d'éviter la 
construction du bâtiment à usage social mais, un jour, il faudra le faire et sans 
cela l'opération ne sera pas complète. En prenant par exemple la décision 
d'accorder le crédit demandé, il faudra 14 mois pour terminer l'ouvrage. 
Actuellement, le chantier est terminé sous réserve des travaux supplémentai
res, l'immeuble est chauffé et vide. 

En ce qui concerne la fondation, le conseil a envisagé un budget de fonc
tionnement de l'institution tournant autour de 3500000 francs annuellement. 
En le divisant par 365 jours et 55 lits on obtient un prix de journée de 
176 francs avec les charges connues. Il faudrait 45 personnes à plein temps en 
ce qui concerne le personnel, soit 
pour la catégorie A : 0,5 employé(e) par pensionnaire 

catégorie B : 0,7 » » » 
catégorie C : 0,9 » » » 

La fondation doit trouver 1800000 francs. La BCG est prête à lui accorder 
un crédit de ce montant pour autant qu'elle ait des garanties. Ce crédit coûte
rait actuellement 135000 francs et chaque fois que le coût financier s'élève de 
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19000 francs le coût de la journée augmente de 1 franc. La fondation pourra 
absorber ces 1800000 francs compte tenu qu'aux Tilleuls beaucoup de person
nes émargeront au budget cantonal d'assistance. Il s'agit donc de ne pas trop 
emprunter pour ne pas avoir à trop augmenter le prix de journée. C'est pour 
cela qu'il est demandé un crédit à la Ville de Genève. Tous les membres du 
conseil de fondation sont bénévoles, donnent leur savoir et leurs compétences 
et il se félicite d'avoir un comité d'une valeur incontestable. 

Concernant les contacts avec l'ancienne association, le conseil a offert son 
entrée dans la fondation mais un seul membre a accepté et il siège parmi eux. 
C'est regrettable car le conseil de fondation a essayé d'être aimable et d'effacer 
la mésentente qu'il y a eu entre l'association et les autorités. 

Audition de l'Association des Tilleuls, représentée par M. Grand, président 

M. Grand remercie la commission et précise, en quelques mots, comment 
les choses se sont passées depuis 1980, date à laquelle l'association a pris 
contact avec le Conseil administratif pour obtenir des crédits d'amélioration du 
bâtiment destiné aux personnes âgées. La proposition examinée l'explique 
assez bien jusqu'au moment du vote en 1985 du crédit de 10820000 francs. A 
partir de là, le comité s'est mis au travail étant donné qu'il avait l'accord oral 
du Conseil administratif pour la gestion. 

Il y a eu des contacts avec M. Court, des visites de chantier et l'association 
s'était engagée à fournir tout le matériel et le mobilier. En 1987, on arrivait 
déjà à 1600000 francs. En 1988, l'association a été écartée de l'affaire sans 
savoir pourquoi. Son comité a alors écrit au Conseil administratif (M. Segond) 
mais il n'a pas eu de réponse à 3 lettres et ce n'est que le 14 juillet 1988 qu'ils 
ont été informés qu'une fondation serait créée et que le dossier était repris par 
le Service social de la Ville de Genève et ses fonctionnaires en précisant que 
l'association aurait une «juste représentation» dans la fondation (3 sièges sur 
19). Depuis plus de contacts. La Ville de Genève a demandé qu'on lui four
nisse le dossier du mobilier et du matériel mais, étant donné la lettre qu'ils 
avaient reçue, ils ne l'ont pas communiqué. Plusieurs mois plus tard, M. Grand 
a vu M. Segond et demandé des explications au sujet de la fondation. C'était 
M. Rageth qui était au courant et, par lettre du 26 juin 1989, il l'a informé d'un 
crédit supplémentaire demandé au Conseil municipal, l'hébergement étant 
du B2. Fin 1989, il a été contacté avec 2 ou 3 conseillers municipaux et, en 
novembre 1990, convoqué devant la commisison des travaux pour savoir s'il 
pourrait reprendre le dossier. Il a répondu qu'on pouvait en tout cas l'étu
dier. Il a depuis rencontré M. Rossetti et reçu la proposition 343. Là, on s'est 
rendu compte que le montant demandé était un peu trop élevé par rapport au 
projet 1985. Par cette proposition en effet, on demande certaines choses déjà 
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votées en 1985, on en supprime et on prévoit autre chose. Il s'est rendu chez 
M. Rossetti avec deux membres du comité qui seraient d'accord de reprendre 
l'affaire en main aux conditions à négocier avec le Conseil administratif, car ils 
ont toujours une certaine somme d'argent à disposition. 

Outre des fonds propres de 300000 francs, ils ont une promesse de dons et 
de legs d'environ 1 mio. Une fondation leur a promis que sur 1500000 francs 
prévu, ils pourraient compter sur 900000 francs/1 mio. Il manquerait 1 mio 
pour fonctionner, ce qu'ils peuvent réunir. Il a confirmé à la fondation qu'en 
aucun cas l'argent à disposition ne serait donné et que l'association pourrait 
faire autre chose avec ou bien le remettre à une institution équivalente. Ils se 
retrouvent donc devant un choix: reprise des Tilleuls, suppression définitive de 
l'association ou faire autre chose. 

Séance du 27 février 1991 

Audition de M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat, chargé du Département 
de la prévoyance sociale et de la santé publique 

La politique cantonale genevoise relative aux personnes âgées est 
ancienne. Elle a été définie à l'époque par M. Donzé sur la basé de travaux de 
plusieurs commissions qui, toutes, étaient présidées ou entraînées par le pro
fesseur Junod. Cette politique se résume par un principe et 3 piliers: 

- le principe de maintenir les personnes âgées aussi longtemps que possible 
dans le cadre qui leur est familier, d'abord leur appartement, ensuite leur 
quartier, afin d'éviter ou de retarder le plus longtemps possible soit l'hospi
talisation, soit le placement institutionnel. 

Les 3 piliers principaux de cette politique s'expriment, pour les personnes 
âgées qui demeurent à leur domicile, qui sont invalides, par toute une série 
d'actions dans les domaines des loisirs, de la culture. La part communale de 
cette action s'exprime par exemple par les clubs d'aînés que la Ville de Genève 
abrite dans ses locaux et dont elle assure l'animation. 

Lorsque les personnes âgées demeurent toujours à leur domicile mais souf
frent plus ou moins d'un handicap avec perte d'autonomie plus ou moins im
portante, viennent à domicile toute une batterie de services publics et privés 
d'aide à domicile (SASCOM), notamment repas à domicile, aides ménagères 
du Service social de la Ville de Genève. Tout cela à partir de centres sociaux 
ou médico-sociaux de quartier qui, dans la commune de Genève, sont abrités 
dans des locaux appartenant à la Ville de Genève. 

Au moment où il n'est plus possible pour la personne âgée de rester à son 
domicile, soit parce qu'elle est malade, soit parce qu'elle souffre de divers 
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handicaps qui rendent l'intervention des services à domicile trop coûteuse, 
arrive l'échéance du placement institutionnel dans des immeubles, dans des 
pensions, plus généralement dans des institutions pour personnes âgées. 

Là également, les communes qui se sont intéressées à cette problématique 
participent comme elles participent dans le domaine des loisirs (clubs d'aînés). 
Elles participent en mettant à disposition soit le terrain, soit les locaux, soit les 
capitaux. 

Les deux grandes catégories d'équipements institutionnels médico-
sociaux : les équipements destinés à des personnes âgées souffrant d'un handi
cap physique et ceux pour les personnes âgées souffrant de handicap psychi
que, parfois les deux combinés. C'est ainsi que la législation s'est mise en place 
il y a plus de dix ans. 

Les différentes habitations pour personnes handicapées physiques sont 
rangées par les technocrates en 3 catégories: 

- les immeubles dits A destinés à des personnes pas ou peu handicapées ; 

- les immeubles B, personnes moyennement handicapées au plan physique ; 

- les immeubles C, personnes lourdement handicapées sur le plan physique. 

La même distinction en ce qui concerne les équipements principalement 
destinés à des personnes souffrant de handicaps psychiques n'existe pas pour 
les immeubles A, seulement pour les B2 et C2, le 2 étant là pour l'élément 
psychique, le B moyennement handicapé, le C lourdement handicapé. 

Il y a chroniquement à Genève un déficit en équipements institutionnels 
destinés à des places d'accueil, à des lits d'accueil. C'est la raison pour 
laquelle, il y a 5 ou 6 ans, M. Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département 
de la prévoyance sociale, a mis en place avec les différentes communes intéres
sées un programme comportant la construction de 18 immeubles de différentes 
catégories apportant sur le marché environ un millier de lits supplémentaires à 
la cadence de 250 par année en moyenne. Ces immeubles sont à des degrés 
divers d'élaboration ou d'exploitation, le premier à Versoix où il y a eu une 
intervention de la commune et dans la mise à disposition de terrain et dans la 
construction. 

La Ville de Genève a sur son territoire des immeubles réalisés soit par des 
privés, par exemple Plainpalais où l'Eglise protestante de Genève a construit 
un immeuble pour personnes âgées. Dans ce programme de 18 immeubles, il y 
a l'immeuble des Tilleuls, propriété communale qui, pour les travaux de res
tauration d'abord et pour l'exploitation ensuite, est mis au bénéfice des dispo
sitions cantonales et fédérales, comme les 17 autres immeubles. 
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En ce qui concerne le bâtiment des Tilleuls, juridiquement les terrains sont 
propriété de la Ville de Genève, le bâtiment également. Jusqu'en 1983, c'était 
une pension pour personnes âgées ordinaires, catégorie A, gérée par une asso
ciation dite des Tilleuls présidée par un des anciens collègues des conseillers 
municipaux. Ed. Corthay. Cette association était composée pour l'essentiel de 
membres de la paroisse protestante du Petit-Saconnex avec filiation du Dépar
tement de la prévoyance sociale. 

A la suite de différentes interventions, notamment du Conseil municipal 
mais aussi de gens du quartier, le Conseil administratif à l'époque, dans les 
années 1982-83, a pris contact avec l'autorité cantonale pour savoir, si l'on se 
lançait dans la rénovation du bâtiment des Tilleuls, quels étaient les besoins 
auxquels il fallait répondre. A ce moment-là, le programme était établi par la 
commission dite des équipements institutionnels, présidée par le professeur 
Junod. Sur la base de l'évaluation de ce qui existait et des besoins, ladite 
commission a identifié la construction des Tilleuls comme devant répondre aux 
critères dits des B2, c'est-à-dire des équipements à caractère psycho-gériatri-
que. Cela a été confirmé par la SICPA, autorité de subvention de tous les 
placements institutionnels, et par M. Vernet comme chef du Département de 
la prévoyance sociale. 

C'est ainsi que le programme a été élaboré sur la base des programmes 
type B2, en collaboration avec les utilisateurs (l'Association des Tilleuls), avec 
l'accord de l'Office fédéral des assurances sociales qui accorde le subvention-
nement, et avec celui des constructions fédérales et du Département des tra
vaux publics pour l'aspect travaux de restauration, dont la moitié de la subven
tion à charge du canton et l'autre moitié à charge de la Confédération. 

La proposition comportant la rénovation et la construction d'un nouveau 
bâtiment portant la capacité d'accueil à 55 lits était, au départ, un projet supé
rieur à 10 mios. M. Ketterer et le Conseil administratif l'ont ramené à un 
niveau inférieur. Par ailleurs, une contrainte importante a joué dans la chrono
logie, soit le fait qu'en décembre 1985 les subventions fédérales pour ce type 
d'équipement devaient être supprimées. Le calendrier des travaux a été ainsi 
quelque peu bouleversé et de nombreuses difficultés ont été rencontrées en ce 
qui concerne le bâtiment lui-même. 

La proposition a donc été faite par le Conseil administratif en 1985 dans 
laquelle la définition de l'équipement était clairement établie, soit un équipe
ment psychogériatrique de la catégorie B2 qui, à l'époque, avait l'accord des 
utilisateurs, c'est-à-dire l'Association des Tilleuls. Il y a eu une discussion 
concernant une ligne de 715000 francs destinée à l'ameublement, plusieurs 
membres de l'association ayant dit qu'ils pouvaient prendre cette somme à leur 
charge. Dans les travaux de commissions, lorsqu'il a été demandé à l'Associa-
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tion des Tilleuls de produire les pièces bancaires attestant ces 715000 francs, 
elle n'a pas pu les produire. 

Lors du retour des travaux des commissions sociale et des travaux au 
Conseil municipal, il y a eu un long débat le 5 novembre 1985, sous la prési
dence de M. Rossetti, et en particulier une motion préjudicielle par laquelle le 
Conseil municipal (42 de ses membres) a demandé que les plans soient revus, 
notamment pour une histoire de W.-C. Mais le crédit a été voté. 

L'autorité de surveillance des communes a refusé, par la plume de 
M. Wellhauser, d'approuver la délibération du Conseil municipal tant et aussi 
longtemps que les plans n'étaient pas modifiés conformément à la motion 
préjudicielle. 

Cette situation n'a pas été admise par l'Office fédéral des assurances socia
les, et au printemps 1986, alors que le délai pour l'octroi des subventions 
fédérales avait été prolongé, l'autorité cantonale a été enjointe d'approuver la 
délibération, faute de quoi la subvention fédérale tomberait. 

Au printemps 1986, à la suite des démarches de l'Office fédéral des assu
rances sociales, le Conseil administratif a repris le dossier qui était resté en 
souffrance et le 9 septembre 1986 M. Segond, au nom du Conseil administratif, 
a fait une déclaration appropriée en fonction de la lettre reçue de l'Office 
fédéral des assurances sociales dont il donne lecture. Cela a conduit le Conseil 
d'Etat, en automne 1986 à ratifier la décision communale, en novembre 1986 à 
faire sa proposition concernant la subvention cantonale. Le chantier a débuté 
en mars 1987. 

Dès l'ouverture du chantier, les collaborateurs du département des 
constructions, M. Court notamment, ont rencontré des difficultés avec le 
comité de l'Association, tout spécialement avec M. Grand qui présidait depuis 
cette association et qui intervenait à tout moment sur le chantier alors que la 
Ville de Genève était propriétaire et maître de l'œuvre, et dont les indications 
faisaient que progressivement on se réorientait vers un autre programme que 
celui approuvé et qui n'était pas le B2. 

M. Segond passe sur l'échange de correspondance abondante qui se traduit 
par de nombreuses lettres recommandées, et finalement, le 13 juillet 1988, le 
Conseil administratif s'est fâché et a écrit au comité de l'Association des Til
leuls pour dire : 

- que la Ville de Genève était seule propriétaire des terrains et bâtiments; 

- que la Ville de Genève assurait avec ses fonds et avec des aides fédérale et 
cantonale la rénovation, la transformation et l'agrandissement des 
bâtiments ; 
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- que la Ville de Genève était la seule autorité habilitée à conduire ce 
chantier ; 

- qu'il était parfaitement normal que les décisions soient prises par l'adminis
tration municipale et que l'association n'avait pas à se substituer au service 
et aux fonctionnaires chargés de ce dossier; 

- qu'en ce qui concernait la gestion de la maison, le Conseil administratif 
était lié par la volonté exprimée par le Conseil municipal qui désirait sa 
gestion par une fondation ; 

- que les statuts de cette fondation seraient adoptés ; 

- que dans sa conception, le Conseil administratif veillerait à assurer une 
juste représentation de l'association. 

Un certain nombre de difficultés ont encore surgi, mais les choses sont 
rentrées dans l'ordre et le 26 octobre 1988, dans un procès-verbal, le Conseil 
administratif a décidé : 

- de maintenir le programme tel que prévu ; 

- de charger le Service social de désigner un(e) directeur/directrice d'un éta
blissement analogue pour conseiller l'administration municipale ; 

- d'engager un directeur pour cette maison 9 mois avant sa mise en 
exploitation ; 

- de convenir que dans ce cas particulier les nécessités du programme l'em
portaient sur les mesures spécifiques de conservation du bâtiment. 

Il a donc été décidé de revenir au programme initial qui était le B2. 

Finalement, le Conseil municipal a été informé de cela, tout au moins la 
commission sociale par une lettre, qui faisait suite à une intervention de 
M. Fossatti, du 21 août 1989 dans laquelle était annoncée la demande de crédit 
supplémentaire en préparation dans les services de Mme Burnand avec les di
rections qui motiveraient ce crédit complémentaire. 

Il a été indiqué aussi que le Conseil administratif, en cas de réalisation, 
couvrirait les deux structures (Les Tilleuls et Fort-Barreau) par une fondation. 

Voilà pour le bâtiment. 

Structure de gestion et en particulier gestion des Tilleuls 

Depuis 10 ans, il y a eu des interventions répétées au Conseil municipal de 
la part de plusieurs commissaires pour demander de trouver des structures 
différentes pour gérer les différents immeubles d'hébergement médico-social 
ou infirmiers de la Ville de Genève. Ils sont venus avec plus d'insistance le 
5 mai 1982 où on a retrouvé des motions Chauffât et Clerc, à l'occasion de 
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débats sur l'acquisition éventuelle de trois hôtels, du Lignon, Voltaire, 2, rue 
de l'Université. 

Cette demande est revenue par la suite, indépendamment de tous objets 
écrits, par une motion Hediger/Schlechten pour le quartier des Grottes. Là 
également, M. Hediger demandait une fondation pour l'hébergement des per
sonnes âgées. 

M. Bard a confirmé ce souhait lors du vote du crédit lié aux Tilleuls et à 
Fort-Barreau le 29 mars 1989. 

Ce n'est donc pas de manière précipitée que la Fondation a été créée. Elle 
l'a été au moment où les crédits pour ces deux maisons ont été votés car un 
système d'équipement de celles-ci avait été élaboré dans l'intérêt d'avoir les 
subventions de l'Office fédéral des assurances sociales. C'est dans le courant 
du printemps 1988 que l'élaboration des statuts de cette fondation a été faite 
par le secrétariat général du Conseil administratif en liaison avec le Service 
social (MM. Reber et Rageth). Ces statuts ont été contrôlés par le Service 
cantonal de fondation et adoptés par le Conseil administratif en automne 1989. 
Puis le Conseil municipal a élu ses représentants au sein de cette fondation en 
décembre 1989 ou en janvier 1990. 

Le choix qui a été fait concernant la fondation de droit privé et non public 
l'a été pour des raisons de pure technique juridique. En effet, pour une fonda
tion de droit public, lors de chaque modification statutaire, il faut non seu
lement passer devant le Conseil municipal, mais encore devant le Grand 
Conseil. De plus, elle est soumise au contrôle permanent du Service financier 
cantonal et de l'Office cantonal des fondations. 

Une fondation de droit privé n'est soumise qu'au contrôle de l'Office can
tonal des fondations. 

Le capital de cette fondation a été fixé à 10000 francs parce que dans 
l'esprit du Conseil administratif elle devait fonctionner comme la Fondation de 
la Maison des jeunes, ces fondations n'étant chargées que de l'exploitation des 
bâtiments par leurs fonds propres ou d'autres ressources. Elles ne reçoivent 
pas la propriété des bâtiments ni ne sont au bénéfice d'un droit de superficie. 

Dans le cas des Tilleuls plus particulièrement, il y a eu un contentieux avec 
l'association qui est intervenue sur le chantier, qui a signé les plans en 1983 
qu'elle a contestés en 1985. Lorsque la décision du Conseil municipal est tom
bée, puis ensuite celle de l'Office fédéral des assurances sociales, il a fallu 
revenir au plan initial. Ce qui a engendré à nouveau un contentieux avec 
M. Grand et ce qui a amené la lettre du Conseil administratif de juillet 1988. 
Par ailleurs, il avait été demandé à plusieurs reprises de façon spécifique que la 
structure d'exploitation soit plus solide, plus ferme que l'Association des Til-
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leuls, en raison du changement de vocation du bâtiment qui passait d'un bâti
ment personnes âgées type A (pratiquement sans handicap) à un bâtiment type 
B2 (handicap psychique important). 

Voilà pour l'historique. 

En ce qui concerne l'exploitation de ces maisons ou immeubles, quelle que 
soit la structure retenue, que ce soit une association, un établissement de droit 
public, une fondation de droit public ou de droit privé, qu'elle soit communale, 
cantonale, qu'elle dépende d'une caisse de retraite, cela n'a rigoureusement 
aucune importance. 

Dans le cadre du budget d'exploitation, vérifié par la SICPA, le prix de 
pension est fixé en tenant compte : 

- du fait qu'il ne doit pas y avoir de but lucratif; 

- que l'encadrement soit établi par rapport au type des pensions et des 
pensionnaires ; 

- que les salaires du personnel d'encadrement soient conformes à la conven
tion collective s'il en existe ou aux normes reconnues dans la profession. 

Généralement, ces prix de pension à la journée sont relativement, voire 
très élevés. Ils dépendent du degré de handicap des personnes, du type d'éta
blissement. Ce qui a pour conséquence qu'aujourd'hui plus des 2A des person
nes âgées entrant dans des établissements sont à l'assistance publique (SCAM) 
et qu'au moment de leur décès 75% d'entre elles sont à l'assistance publique, 
raison pour laquelle d'ailleurs tant d'associations sont radiées. D'un point de 
vue politique, c'est un extraordinaire échec pour une société. 

Quelle que soit la structure d'exploitation, pour autant que les bâtiments 
soient normalement amortis dans le plan financier, qu'ils soient normalement 
entretenus, que l'adéquation de l'encadrement corresponde, que les salaires 
servis soient corrects, on aboutit avec tous ces éléments à la formation du prix 
de référence fixé par la SICPA. Si la personne ou sa famille peut payer, c'est 
payé. Si elle ne le peut pas {¥i des cas à l'entrée, 3/4 au moment du décès) c'est 
l'Etat qui prend en charge ces frais. 

Dans le domaine de l'équipement institutionnel pour personnes âgées, la 
ligne politique du Conseil d'Etat a été claire, constante, continue, suivie par 
MM. Donzé, Werner, Vernet et lui-même, indique M. Segond. Aucun équipe
ment pour personnes âgées ne relève de l'autorité cantonale. Il y a l'Institution 
universitaire de gériatrie, beaucoup de personnes âgées à l'Hôpital cantonal ou 
à l'Hôpital de Loëx. A part les équipements spéciaux qui sont conçus en prin
cipe pour des séjours brefs, pour tout ce qui relève du placement institutionnel, 
on ne trouve aucun équipement cantonal géré par le Département de la pré
voyance sociale. 
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On trouve toutes sortes d'équipements de l'initiative privée, caritative ou 
autre, de l'initiative publique communale, des caisses de retraite d'entreprises 
qui construisent pour les retraités qui sont leurs collaborateurs, caisse de 
retraite des fonctionnaires par exemple aux Charmilles. Un équipement est 
prévu à Masset également, mais il n'y a pas d'équipements cantonaux. 

On constate que la plupart du temps la participation communale se fait 
sous des formes différentes en fonction des circonstances communales locales. 
Parfois, c'est le terrain qui est mis à disposition et c'est une fondation ou une 
caisse de retraite ou un privé qui construit. D'autres fois, la commune met à 
disposition terrain et bâtiment. Ou bien encore elle participe au budget d'ex
ploitation, ce qui est rare et faux. 

Dans le cas des Tilleuls et en fonction de cette théorie construction et 
obtention de subventions, la Ville de Genève a construit des immeubles à 
encadrement infirmier, par exemple Sainte-Clotilde, Minoteries, Montchoisy, 
une partie des immeubles du quai du Seujet construits sans subvention fédé
rale. Lorsqu'on a vu qu'on pouvait obtenir des subventions fédérales, pour 
autant qu'on réponde à un certain nombre de contraintes de programmes et 
avoir l'assentiment de l'autorité cantonale que cela répondait à un besoin 
attesté ainsi qu'aux normes de surfaces de construction de l'Office fédéral des 
assurances sociales, nous avons changé notre fusil d'épaule. C'est ce qui a été 
fait avec les Tilleuls, avec Fort-Barreau où nous avons obtenu des subventions 
fédérales avec les contraintes liées quant à l'ouverture du chantier, quant à la 
conduite de celui-ci. 

Ce n'est pas une question de répartition Etat-communes ou Etat-Ville de 
Genève. Il n'y a pas une action de l'autorité cantonale, si ce n'est par le biais 
de la connaissance des besoins, de l'adéquation de l'encadrement en fonc
tion de la construction réalisée. Ce système a l'avantage de fonctionner. Des 
18 projets en cours, qu'ils soient construits par une autorité communale privée 
ou publique, le seul qui fait problème, c'est celui des Tilleuls. Si on peut se 
poser des questions, il fallait se les poser en 1982, 1983 ou en 1985. A ce 
moment-là, il aurait été possible d'arrêter le projet. C'est ce qu'au fond l'Asso
ciation des Tilleuls n'a jamais cessé d'espérer et de vouloir. 

Au Conseil municipal, le débat s'est focalisé sur une histoire de W.-C. Il 
est venu de la part de membres du comité de l'Association des Tilleuls qui 
étaient simultanément conseillers municipaux qui regrettaient le choix du pro
gramme B2 et qui, par le biais des modifications de programme, sont revenus à 
la charge. Cela apparaît très clairement. Cela a amené le vote à l'arraché de la 
motion préjudicielle demandant qu'on revoie le programme, ce que l'autorité 
fédérale a refusé. 
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A un moment donné, cela a posé des problèmes sérieux au Service des 
bâtiments Ville de Genève dans la conduite du chantier, les entreprises ne 
sachant plus qui était l'autorité responsable, d'où la lettre de juillet 1988. 

L'équipement est opportun, nécessaire, les listes d'attente sont longues, 
plusieurs centaines de personnes. L'allégement apporté à la cadence de 250 lits 
supplémentaires amenés par les programmes des 18 bâtiments n'est pas suffi
sant pour répondre aux besoins. C'est la raison pour laquelle on développe 
parallèlement tout le dispositif du maintien à domicile pour retarder le plus 
possible le placement institutionnel. 

Comment peut-on réduire un programme? En l'allégeant, tout simple
ment, de tous les problèmes périphériques tels que la rénovation des locaux 
horticoles, l'aménagement de la parcelle de verdure et d'un cheminement et 
certaines autres choses qui ont été abandonnées. C'est assez fréquent et cela 
porte sur les aménagements extérieurs, sur le choix des matériaux, 
notamment. 

Concernant le litige avec l'association qui a travaillé jusqu'en 1982, 
M. Segond précise qu'il ne s'agit pas d'un litige personnel contrairement à 
ce que les gens croient. C'est quelque chose qui est lié au changement de 
vocation du bâtiment. C'est différent d'être un comité qui dirige une maison 
pour personnes âgées type A ou d'avoir un comité qui se trouve avec un 
bâtiment type B2 où il y a des exigences en ce qui concerne le personnel plus 
spécialisé, plus professionnaliste en raison de la complexité des fonctions. 
Dans la discussion du crédit, le problème était survenu parce que l'association 
n'a jamais voulu accepter le changement de programme. Il y a eu une conjonc
tion d'événements. 

Lorsque les statuts de la fondation ont été faits, proposition a été faite à 
3-4 membres du comité de l'association de siéger au conseil. A part un d'entre 
eux sauf erreur, personne d'autre n'a accepté cette proposition. Le Conseil 
administratif n'a donc pas poursuivi. 

M. Grand, employé au Service social du Service médicopédagogique, a 
toutes sortes de qualité, administratives surtout. Mais il le voit mal prendre en 
charge cette maison. 

M. Huber a assuré pour le compte de la collectivité le regroupement de 
tous les services d'aides familiales du canton en un seul grand service. Il a 
acquis une grande expérience de plusieurs structures dans un secteur où on 
trouve un personnel souvent difficile à recruter. 

Lors de ses délibérations de 1985, le Conseil municipal a demandé qu'il y 
ait des représentants du Conseil municipal dans la structure de fondation des 
Tilleuls parce que la Ville de Genève était propriétaire, parce que le Conseil 
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municipal votait un certain crédit et qu'il fallait avoir un certain contrôle sur un 
bâtiment qu'il remettait, ce qui est juste. 

La fondation n'a pas besoin d'un droit de superficie ni d'emprunter, ce qui 
représente une structure beaucoup plus compliquée. Lorsque les prix de l'insti
tution sont établis, prix SCAM, vérifiés et acceptés par le Département de la 
prévoyance sociale, le paiement du prix de pension est garanti au nom de 
l'Etat de Genève par le SCAM. Pour M. Segond, ce n'est pas la conception 
qu'il a du rôle de la Fondation qui devait être faite par la Ville de Genève qui a 
la propriété du sol et du bâtiment. Autant la Ville de Genève devait faire 
l'investissement, autant la Fondation devait s'occuper de l'exploitation. Ce 
qu'on pouvait imaginer, c'est que la Fondation participe à l'amortissement de 
l'investissement. 

La Ville de Genève fait l'investissement. C'est une dépense unique impor
tante, amortie. La Fondation fait l'exploitation sur la base du mécanisme qu'il 
vient d'expliquer sans problème de financement puisqu'il y a garantie de 
l'Etat. 

En ce qui le concerne toutefois, il n'a pas à commenter cette proposition. 

M. Segond précise que les subventions cantonales et fédérales sont versées 
sur la base du programme tel que déposé et voté et sur la base du crédit tel que 
déposé et voté. Cependant, elles varient toujours, après, du fait qu'il y a une 
participation, un prorata qui se fait dans la mesure où il y a dépassement de 
crédit s'il y a changement de programme. Le calcul de l'Etat ne se fait pas en 
fonction du nombre de personnes. L'expérience démontre que le système 
choisi il y a une vingtaine d'années est bon puisqu'il permet la création d'unités 
relativement petites, décentralisées dans le quartier, ce qui évite une grande 
concentration qu'on peut trouver dans d'autres villes suisses ou dans d'autres 
pays. 

C'est la volonté d'un citoyen et la condition posée par le legs que le respon
sable de la maison soit le président du Département de la prévoyance sociale 
qui ont fait que La Vespérale est de la responsabilité de l'Etat. 

Séance du 19 mars 1991 

Audition de l'Association des Tilleuls, représentée par M. Pierre Grand, 
président 

Un commissaire lui fait part des propos de M. Guy-Olivier Segond, notés 
pendant la séance du 27 février 1991, disant que: «dès l'ouverture du chantier 
les collaborateurs du département des constructions et notamment M. Court 
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ont rencontré des difficultés avec le comité de l'association, tout spécialement 
avec M. Grand qui intervenait à tout moment sur le chantier alors que la Ville 
de Genève était propriétaire et maître de l'œuvre et dont les indications fai
saient que progressivement on se réorientait vers un autre programme que 
celui approuvé et qui n'était pas le B2». Qu'en pense-t-il? 

M. Grand rectifie ce qui ne lui semble pas correct dans les propos de 
M. Guy-Olivier Segond. 

En effet, lorsque le crédit a été voté en 1985, il a été convenu, notamment 
avec M. Court, que le comité de l'association, représenté par M. Dugerdil et 
lui-même, participerait aux séances de chantier, la Ville de Genève souhaitant 
que l'association soit partie prenante dans cette affaire de construction étant 
donné que la Ville n'avait pas beaucoup d'expérience dans la gestion d'une 
pension pour personnes âgées. Ils ont été d'accord d'y participer et, sur place, 
ils proposaient certaines choses à M. Court dans un but constructif seulement 
en tant que futurs utilisateurs ou présumés l'être. A sa connaissance, il ne se 
souvient pas d'avoir eu de graves problèmes comme évoqués par M. Segond. 

A une autre question d'un commissaire sur la différence dans la gestion des 
personnes âgées en fonction des différentes catégories, M. Grand précise que 
le personnel administratif pour la gestion d'un B2 serait le même que pour la 
catégorie A, quant à la gestion médicale, cette dernière est différente. Il faut 
cependant souligner que le crédit voté l'a été pour un B2, éventuellement C. 
On savait donc bien qui viendrait dans cet établissement. En ce qui concerne 
les moyens financiers dont disposait l'association, il a confirmé à M. Rossetti le 
7 février dernier le disponible en banque de 320000 francs provenant de dons 
divers, d'excédent de recettes au moment de la fermeture de la maison en 1982 
et d'intérêts bancaires depuis une dizaine d'années. Si la gestion des Tilleuls ne 
leur est pas à nouveau confiée, ils auront soit la possibilité d'utiliser leur argent 
à un autre projet, soit celle de dissoudre l'association avec distribution de 
l'argent à des institutions semblables. 

M. Grand déclare que son comité est partant pour une nouvelle aventure, 
soit pour toute autre chose, soit pour la dissolution de l'association: 5 person
nes sur 10 l'ont déjà assuré de leur soutien, mais il faudrait, alors réétoffer le 
comité. 

Avant de se retirer, il a été chargé par son comité de faire la déclaration 
suivante en rappelant qu'il y a quatre mois il a été convoqué par la commission 
des travaux du Conseil municipal et que des conseillers municipaux lui ont 
officiellement demandé de reprendre la gestion de la pension. 

Ces personnes ont même demandé d'aller très vite et d'être prêts à repren
dre les rênes pour le cas où le Conseil administratif en déciderait ainsi. Quatre 
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mois après, après deux discussions avec M. Rossetti, ils ont demandé si la 
gestion pouvait leur être confiée en respectant les statuts, c'est-à-dire en ayant 
des représentants de la Ville de Genève dans leur comité, et s'ils pouvaient 
étudier à fond la proposition 343 et rencontrer les services de M. Court pour 
voir sur plan ce qui s'était passé depuis deux ans. Ces conditions n'ont été ni 
refusées ni acceptées et on attend toujours. 

Pour la sérénité du débat au Conseil municipal et malgré ce qui leur a été 
demandé, ils sont prêts à se retirer pour permettre l'ouverture de la maison le 
plus rapidement possible. 

Audition de M. le pasteur René Huber, président de la Fondation pour l'accueil 
et l'hébergement de personnes âgées 

M. Huber distribue un document qu'il commente. 

Concernant la participation de la fondation de 1610000 francs, il ne s'agit 
pas seulement d'équipements fixes, mais aussi d'équipements mobiles et de 
participation à la construction. Depuis 1985, il y a eu des modifications de 
programme qui ont entraîné des dépenses supplémentaires. Ce montant a dû 
être inscrit dans le premier budget. À son sens, ce montant devrait être norma
lement imputé à la société propriétaire. 

En tant que locataire et exploitante, il ne voit pas pourquoi la fondation 
participerait à des frais immobiliers, mais cela peut se discuter. 

Si l'avant-projet de budget d'exploitation n'a pas été réactualisé, c'est 
parce qu'ils ne savaient pas si la gestion leur serait en définitive confiée. 

M, Huber déclare que la fondation commencera sa gestion effective seule
ment au moment où l'immeuble sera terminé pour le gérer à la satisfaction des 
pensionnaires et de la Ville de Genève. Ce qui est intervenu entre 1985 et 1991 
ils sont censés l'ignorer car c'est la volonté d'autres personnes. La fondation 
existe depuis douze mois seulement. Maintenant, on ne peut plus discuter et 
revenir en arrière. Ce serait démolir certaines choses, ce qui serait ridicule. Par 
ailleurs, ils n'ont aucune garantie par rapport à un emprunt éventuel puisqu'ils 
ne sont pas propriétaires de l'immeuble. Il a demandé que les choses soient 
clairement définies depuis un an mais il n'a jamais eu de réponse. Autre pro
blème: ils auront besoin d'un crédit d'exploitation pour payer le personnel 
indispensable pour préparer l'entrée des pensionnaires, et auront le problème 
de la couverture des pensions payées .le mois échu seulement. 

Toutes les maisons de ce genre tournent très bien et sans aucun déficit et si 
la Ville de Genève donne sa garantie elle sera respectée. Il est important 
maintenant que le Conseil administratif prenne une décision. Il peut dire 
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aujourd'hui que si on veut donner la gestion à quelqu'un d'autre il n'en sera 
pas gêné. 

Au sujet de postes particuliers prévus pour l'administration, il précise que 
c'est à dessein qu'ils n'ont pas encore pris de décision car ils ont l'intention de 
gérer les deux maisons en commun en ce qui concerne l'informatique, la cui
sine, etc. 

M. Huber précise qu'ils ont eu des contacts avec les organismes connus tels 
que la Loterie romande à laquelle il s'agira de présenter un projet concret 
d'équipement, la Fondation Willsdorf, grandes entreprises, mais le problème 
est toujours celui de présenter des projets et non pas d'obtenir des fonds pour 
l'exploitation. 

TABLEAU 1 

10820000 francs: crédit 1985 
dont 2000000 de francs de subventions Office fédéral des 
assurances sociales 

3990000 francs: crédit 1991 demandé 

dont 1800000 francs pour conservation 

1800000 francs: participation fondation 

16610000 francs: total investissement 

Discussion 

Les commissaires ont axé leur discussion sur quatre thèmes : 

1. les établissements B2 sont-ils de la compétence de la Ville de Genève ou de 
l'Etat? 

2. travaux d'aménagement d'un B2 dans un bâtiment historique et exigence 
de la Commission des monuments, de la nature et des sites? 

3. les services municipaux ont-ils conduit et géré le projet dans les meilleures 
Conditions possibles par rapport aux quatre changements d'interlocuteurs, 
et par conséquent de programme, ainsi que l'épisode «association», puis 
«fondation»? 

4. plan financier et subventions Office fédéral des assurances sociales et 
cantonale ? 

1. Les établissements B2 sont-ils de la compétence de la Ville de Genève ou de 
l'Etat? 

Plusieurs commissaires pensent, dès le départ, que ce type d'établissement 
n'est pas de la compétence communale, mais de celle de l'Etat. En effet, les 
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établissements B2 semblent, à certains commissaires, être une hospitalisation, 
que cela relève donc de la compétence de l'Etat. 

D'autres commissaires sont plus nuancés, et pensent que la Ville de 
Genève est dans ses compétences en ce qui concerne Les Tilleuls. 

Il convient de rappeler que, dès le début de projet de réhabilitation, le type 
prévu était un B2. Il faut également rappeler que, même M. Rossetti, conseil
ler administratif, n'est pas persuadé qu'un B2 entre dans les compétences 
municipales. 

Lors de l'audition de M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat, il apparaît 
que l'Etat ne prend en charge que les hospitalisations et ne gère aucune pen
sion pour personnes âgées, toutes catégories confondues, sauf pour la Vespé
rale, pour une raison historique (legs). 

Par conséquent, il apparaît qu'un établissement de type B2 peut être de la 
compétence communale pour autant que cela soit décidé par les organes com
pétents, à savoir: le Conseil administratif et le Conseil municipal; pour les 
Tilleuls, c'est le cas, puisque ce projet a été voté en 1985. Il est bon de souli
gner qu'il y a dans le canton un manque chronique de places pour cette catégo
rie d'établissement. A l'instigation de l'autorité cantonale, un plan a été établi 
et approuvé par toutes les parties concernées, d'entente avec les communes, 
pour la construction de 18 immeubles de différentes catégories, apportant sur 
le marché environ 1 millier de lits supplémentaires, à la cadence de 250 lits en 
moyenne par an. 

2. Travaux d'aménagement d'un B2 dans un bâtiment historique et exigences 
de la Commission des monuments, de la nature et des sites 

Dès le départ, l'ensemble des commissaires est d'accord de considérer que 
ce fut une erreur de vouloir installer Les Tilleuls, un établissement de type B2 
pour personnes âgées, dans un bâtiment historique. En effet, il est déjà très 
difficile de rénover tout bâtiment historique, notamment à cause des exigences 
de la Commission des monuments, de la nature et des sites. Donc, pour un 
établissement médicalisé, les difficultés n'en sont que plus grandes. Les com
missaires en veulent pour preuve : le temps et les coûts supplémentaires qu'il 
aura fallu pour terminer cet immeuble, près de 10 ans pour la rénovation et 
un crédit passant de 10,8 mio à 16,6 mio, dont 1,8 mio pour la rénovation 
historique. 

Cela n'est plus admissible et la leçon devrait servir à l'avenir. 

3. Les services municipaux ont-ils conduit et géré le projet dans les meilleures 
conditions possibles par rapport aux quatre changements d'interlocuteurs et, 
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par conséquent, de programme ainsi que l'épisode «association», puis 
«fondation » ? 

II faut d'abord relever que les différents départements municipaux se sont 
heurtés à deux difficultés : 

- les difficultés concernant les travaux proprement dits, liées au bâtiment 
historique ainsi qu'aux hésitations de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites ; 

- les difficultés liées aux quatre changements de programme. 

Les différents services municipaux ont fait au mieux, compte tenu de ces 
deux difficultés. Cependant, la responsabilité du magistrat des affaires sociales 
de l'époque semble être engagée. 

Les commissaires constatent que les difficultés ont commencé avec l'Asso
ciation des Tilleuls, cela avait déjà été relevé, lors du débat du Conseil munici
pal en 1985 et confirmé par M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat, lors de 
son audition, pour se poursuivre d'abord par le Service social, puis encore par 
celui-ci avec Mme Antille, et, pour terminer, par MM. Wampfler et Guenin-
chault. Certes, ces différents interlocuteurs sont probablement très compétents 
dans leur domaine, mais chacun apporta une vision différente, ce qui contri
bua, à chaque fois, à une modification du programme. 

Maintenant, la fondation est en place. Cette dernière a déjà effectué un 
certain travail avec les personnes professionnelles constituant son comité. Les 
groupes politiques du PEG, du PdT et du PS pensent qu'il faut maintenir le 
statu quo, à savoir: le maintien du mandat à la fondation, qui travaille et 
pourra rationaliser le personnel puisque cette dernière gère également Fort-
Barreau. 

Les groupes politiques PDC, libéral, radical et Vigilance penchent plutôt 
pour l'Association Les Tilleuls. 

Vigilance déclare qu'elle penchait plutôt pour cette dernière car il était 
apparu qu'elle disposait d'un certain montant à réinvestir, ce qui aurait, selon 
Vigilance, occasionné une économie à la Ville. 

Néanmoins, la commission estime que c'est au Conseil administratif de 
choisir qui gérera cette maison des Tilleuls. 

L'arrêt du chantier est dû au fait que le Conseil administratif n'a pas fait la 
demande du crédit complémentaire suffisamment tôt pour l'éviter. 

4. Plan financier, subventions Office fédéral des assurances sociales et 
cantonale 

Il apparaît tout d'abord aux commissaires que le montage financier de la 
proposition N° 343 n'est pas clair. 
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Il faut relever que la phrase (en haut de la page 35) de la proposition est 
fausse: en effet, afin de pouvoir exploiter l'établissement, les exploitants ont 
besoin d'un fonds de démarrage et de roulement. La Ville devra donc soit le 
financer, soit leur octroyer une garantie : cela engage donc une responsabilité 
financière. 

Les commissaires s'inquiètent du retard et de l'arrêt actuel des travaux. Il 
est donc impératif que les travaux recommencent et se terminent, cela afin que 
les subventions de l'Office fédéral des assurances sociales et cantonale soient 
versées. 

De plus, quel que soit l'exploitant, il apparaît aux commissaires faux d'obé
rer le budget de fonctionnement par des frais fonciers liés à la participation 
demandée pour les travaux de finition et d'équipement de l'institution. En 
conséquence, il est souhaitable que le montant total du crédit nécessaire à 
l'accomplissement soit voté par le Conseil municipal, à savoir: 5,6 mio de 
francs (voir tableau ci-dessous). 

TABLEAU 2 

1,80 million(s) 
+ 2,19 
= 3,99 
+ 1,61 » 

5,60 » 

Conclusions 

Conservation 
Supplément 
Demande totale 
Fondation 
Total 

1. Il faut éviter à l'avenir l'installation d'un établissement type B2 dans un 
bâtiment historique ; 

2. le programme et les représentants des utilisateurs doivent être définis une 
fois pour toutes. 

Votes 

1. Faut-il augmenter le montant proposé de 1610000 francs, soit au total: 
5,6 mio de francs? 
Accepté par 12 oui et 1 abstention ; 

2. la commission des finances ne désire pas se prononcer sur l'attribution de 
la gestion des Tilleuls. 
Accepté par 11 oui et 2 abstentions; 

3. l'arrêté dans son ensemble, amendé, est accepté par 12 oui et 1 abstention. 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 5600000 francs destiné à la transformation et à l'agrandissement 
de l'établissement pour personnes âgées Les Tilleuls, rue de Moillebeau 1. 

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 5600000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 96000 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 vingt-quatre annuités. 

Annexes: Dossier fourni par le président de la Fondation. 
Lettre du Service social à M. Grand, président de l'Association des 
Tilleuls. 
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FONDATION 

POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT 

DE PERSONNES ÂGÉES 

Quelques éléments d1information 

Genève Mars 1991 

1, avenue du Mail 1205 Genève 
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FONDATION 

POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT 

DE PERSONNES ÂGÉES 

Monsieur Michel R05SETTI 
Conseiller administratif 
de la Ville de Genève 
7, rue de l'Athénée 
Case postale 219 
1211 Genève 12 

Genève, le 2 mars 1991. 

Monsieur le Conseiller administratif. 

Permettez-moi de vous rappelerque le Conseil de la Fondation pour l'accueil 
et l'hébergement de personnes âgées, désigné en janvier 1990 par le Conseil 
administratif, a été nommé jusqu'à la fin de la législature municipale en 
cours. C'est dire, en d'autres termes, que le Conseil vous rendra compte 
prochainement de ses activités en remettant à la Fondatrice le mandat qu'il 
a reçu de l'autorité communale qui devra se déterminer quant à la composition 
du Conseil. 

Ce dernier a été convoqué le mercredi 12 mars prochain à 14 heures en séance 
ordinaire, 1 avenue du Mail, dans les locaux qui sont mis à notre disposition 
par le Service d'aide familiale. Le but de cette rencontre est de prendre 
connaissance des derniers événements survenus dans la sphère municipale et 
de prendre des décisions touchant directement son avenir. 

Il nous serait donc agréable et nécessaire de connaître, pour cette date, 
votre point de vue et ne vous cachons pas que nous serions très heureux si 
vous pouviez accepter de nous rencontrer à cette occasion pour prendre part 
à notre ordre du jour et nous éclairer sur les intentions de l'Autorité. 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller 
administratif, à notre considération distinguée. 

V 

René HUBER à >^S JE **/t>£* 

Annexe: une l i s t e des membres du Conseil 
de Fondation. 

1, avenue du Mail 1205 Genève 
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FONDATION 
POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT 

DE PERSONNES ÂGÉES 

Le Conseil de Fondation 

" A teneur de l'article 9 des statuts de la Fondation pour l'accueil et 
l'hébergement de personnes âgées, le Conseil Administratif de la Ville de 
Genève désigne les personnes ci-après pour siéger au Conseil de Fondation. 
Cette nomination prend effet immédiatement pour se terminer avec la fin de 
la législature municipale en cours", (janvier 1990). 

• En qualité de président du Conseil : 

HUBER René Pasteur, ancien sous-directeur à la BCG. 

• En qualité de délégués du Conseil administratif : 

DICK Laurence, Secrétaire j uriste du secrétariat général 
du Conseil Administratif. 

CLOPT Serge, Chef du Service social de la Ville. 

• En qualité de membres du Conseil : 

DROZE Jean-Claude, Ancien directeur des soins des institutions 
universitaires psychiatriques. 

DUGERDLL François , Architecte. 
HUIMACHER Ruth, Secrétaire générale de l'ASIURAL. 
Pl'ITET Claire, Ancienne présidente de la Fédération 

genevoise des Clubs d'aînés. 
MINGER Raymond, Directeur, général de la Maison de retraite 

du Petit-Saconnex. 
TCHERAZ Léon, Expert-Comptable. 
PERRON Eric, Directeur adjoint à l'Hospice Général. 

• En qualité de délégués du Conseil municipal : 

ECUVTLLCN Alice SCHNEIDER-RIME Jeannette 
PICTET Charlotte JACQUIARD Jacqueline 
LYON Michèle JEANNERET Vincent 
LEUENBERGER Ueli. 

• En qualité de membres associés : 

RAGEIïï Jean-Pierre Directeur au DPS 
FAVEZ Eric Chef de service adj au Service Social. 

1, avenue du Mail 1205 Genève 
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FONDATION 

POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT 

DE PERSONNES ÂGÉES 

Le Bureau du ConseiI de Fondation 

M. R e n é HUBER, P r é s i d e n t , 

Mme R u t h HUTMACHER, V i c e - P r é s i d e n t e , 

Mme J e a n n e t t e SCHNEIDER-RIME, S e c r é t a i r e , 

M. L é o n TCHERAZ, T r é s o r i e r , 

M. J e a n - C l a u d e DROZE, 

M. S e r g e CLOPT. 

Partenaire bancaire initial 

BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE 

Le capital de dotation de la Fondation, constitué par 
la Ville de Genève à hauteur de Fr. 10'000.-, est 
déposé auprès de cet établissement. 

Adresse de la Fondation 

1, Avenue du Iveil, 1205 Genève, dans les locaux du 
Service d'Aide Familiale (SAF). 

* * 

1, avenue du Mail 1205 Genève 
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FONDATION 

POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT 

DE PERSONNES ÂGÉES 

Organigramme de Fonctionnement de la Fondation 

Conseil Municipal V i l l e de 
Genève 

Organe de 
Contrôle 

Survei l lance 
Fondations 

Service Social V i l l e 
De Genève 

du Conseil 

Direct ion 
so ins e t adninistr . 

Autres 
institutions 
éventuelles 

Direction 
so ins e t adhrinistr. 

1, avenue du Mail 1205 Genève 
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Immeuble FORT-BARREAO 

Ouverture du chantier 
Fin des travaux, prévision 

Investissement t o t a l 
Crédit municipal 
Solde par subventions fédérales 
e t cantonales 
Opération clé en mains 
comprenant immeuble e t équipement 
Responsable du chantier 
Surveillant de chantier 

Maître de l'ouvrage 

Conseillers 

Hébergement prévu 

Groupe d'appui 

Avril 1989 
Printemps 1992 

2 0 ' 3 2 9 ' 0 0 0 . — 

15 '288 'OOu.— 

5'041 ' 0 0 0 , — 

Sartorio 

Guillermin 

Service d'architecture 

de la Ville de Genève. 

Service social Ville de 

Genève. 

65 personnes 

Batmes et Femmes 

Catégories A / B / C 

Groupe "Conception Fort-Barreau 

RH/30.01.91 
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4343 

Immeuble LES TILLEULS 

Ouverture du Chantier 

Fin des travaux 

Investissement initial (1983) 

Indexation (1989) 

Crédit complémentaire demandé 

Investissement final 

Dont part de la Fondation 

Maître de l'ouvrage 

Conseillers 

Etat actuel 

Hébergement prévu 

Avril 1987 

14 mois après la décision du 

Conseil municipal de financer la 

soûlte. 

TO'820'000.--

1 M60'000.~ 

3'990'000.— 

15'970'000.™ 

1 '610-'000.--

Service d'architecture 

de la Ville de Genève 

Service social Ville de Genève. 

et experts désignés. 

immeuble chauffé et surveillé. 

Gros oeuvre terminé, menuiseries, 

sols, serrurerie et peinture en cours. 

55 personnes 

îfcmmes et Femmes 

Catégories B2 et C 

RH/30.01 .91 
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LES TILLEPLS 

Financement immobilier selon proposition 343 

Crédit 1989 

dont 2'000'000.- du subvention de l'OFAS 
et 500'000.- du Canton de Genève 10'820'000 

Crédit 1991 demandé 

dont 1'800'000.- pour conservation- 3'990'000 

Participation de la Fondation 

d'accueil et d'hébergement de personnes âgées 1 '610'000 

• Total investissement immobilier 1991 16'420'000 

A prévoir un crédit d'exploitation 
pour couvrir les premiers frais de personnel 
ainsi que l'avance de trésorerie. Ce crédit 
devrait ascender au minimum à Fr. 200*000.-
II s'agirait d'un crédit en compte courant 
obtenu auprès de notre partenaire bancaire. 
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LES TILLEULS 

Coût, des frais financier selon taux du marché 1991 

• Emprunt destiné à la couverture 

de la participation de la Fondation 1 '610 '000.-

• Frais financiers au taux de 8% 128'800 
(investissement immobilier) 

O Coût des frais financiers résultant de l'emprunt 
par journée de pensionnaire (au total 20*075 
journées) : Fr. 6,42 

O Toute augmentation des charges annuelles de Fr. 20'262 
représente une augmentation de Fr. 1.- sur le prix 
de journée de pensionnaire. 

^ Le CICPA admet une prise en compte de Fr. 30.- par 
journée de pensionnaire au titre des frais financiers 

O 
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Les Tilleuls 

Participation de la Fondation 
selon proposition 343 
du 7 novembre 1990. 

Part de la Fondation l'610'OOO.— 

Cette participation couvre les dépenses 
complémentaires en cours de travaux par 
le Service social de la Ville de Genève. 

ces travaux comprennent notamment : 

Linge et matériel complémentaire de soins/ 

Prises électriques supplémentaires et 
sonorisation des immeubles. 

Lustrerie complémentaire et détection feu. 

Compléments pour sanitaires, chauffage et 
ventilation. 

Compléments moquettes, chapes, lambrissages, 
papiers peints, aménagement des combles de^ 
l'immeuble A, aménagement de la salle de réunion 
de 1'immeuble C, 

Complément de mobilier fixe, vitrines d'exposition, 

Aménagement extérieur, assainissement forêt, 

Mobilier et matériel supplémentaire. 

Frais et Taxes, reproduction de plans. 

Honoraires, 

Divers et imprévus. 
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PENSION LES TILLEULS 

Effectif du personnel ayant servi à l'établissement d'un projet de budget 

d'exploitation (55 pensionnaires x 0,8 = 44 postes) 

1 Directeur(trice) 

1 Employée de bureau 

1 Réceptionniste 

1 Infirmière-chef 

7 Infimières diplômées 

7 Infirmières assistantes à Fr. 

14 Aides-hospitalières 

2 Animateurs/ass.soc. 

1 Chef services généraux 

1 Responsable technique 

8 Employés de maison 

1 Concierge 

45 postes (salaire moyen Fr. 48*000, — ) 

+ charges sociales 17% 

+ honoraires médecin-répondant 

- Indemnité APG + assurances 

Frais de personnel charges comprises 

12.06.1990/RM/mk 

à Fr. 85'000, 

à Fr. 50'000, 

à Fr. 40'000, 

à Fr. 80'000, 

à Fr. 58'000, 

à Fr. 50'000, 

à Fr. 38'000, 

à Fr. 60'000, 

à Fr. 70'000, 

à Fr. 57'000, 

à Fr. 40'000, 

a Fr. 50'000, 

85' '000,— 

50 ' '000,— 

40' 000,— 

80' '000,— 

406' '000,— 

350' 000,— 

532' '000,— 

120' 000,— 

70' '000,--

57 ' '000,— 

320' '000,--

50' '000,— 

2'160' '000,— 

368 '000,— 

18' '000,— 

14' '000,— 

2*532 '000,— 
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Genève, le 26 juin 1989 

Concerne: Pension Les Tilleuls. 

Monsieur, 

J'accuse ici réception de votre lettre du 9 juin 1989, par laquelle vous 
souhaitiez des informations concernant l'avancement des travaux et la structu
ration juridique de l'établissement cité en titre. 

En réponse, je vous rappelle que les travaux de démolition ont débuté en 
mars 1987, et ont été suivis par le terrassement du bâtiment D (construction 
neuve) dès les premiers jours de juin 1987. 

Par la suite, le chantier s'est trouvé ralenti pour des raisons liées à la 
conservation du patrimoine architectural. 

Une demande de crédit supplémentaire est actuellement en préparation 
dans les services de Mme Burnand, destiné à faire face au dépassement engen
dré par les exigences complémentaires de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, ainsi qu'à permettre la réalisation de travaux non prévus 
dans le programme initial. 

Cette demande sera soumise au Conseil municipal vraisemblablement en 
septembre prochain. Une fois la délibération intervenue, le maître de 
l'ouvrage estime à vingt mois le temps nécessaire à l'achèvement des travaux 
avant ouverture de l'établissement. 

Sur le plan juridique, le retard pris par les travaux ne justifiait pas une 
précipitation quant à la mise sur pied de la fondation annoncée par notre 
magistrat. Ladite fondation sera en effet constituée six mois avant la mise en 
exploitation de cet établissement, lequel, conformément à l'exposé des motifs 
des différentes demandes de subventions, sera destiné à l'accueil et l'héberge
ment de personnes moyennement handicapées sur le plan psychique, à savoir 
la catégorie B2 de la nomenclature cantonale. 

Espérant avoir répondu à votre attente je vous prie de croire, Monsieur, à 
l'expression de ma considération distinguée. 
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B. M. Bertrand de Week, rapporteur de la commission des travaux (PEG). 

Introduction 

La commission des travaux a étudié cet objet lors de ses séances des 
10 octobre, 7 et 14 novembre 1990, 9 janvier et 27 février 1991, sous la prési
dence de M. Alexandre Wisard, et 12 décembre 1990 et 6 mars 1991, sous la 
présidence de M. Bertrand de Week. 

Rappel de la proposition 

En date du 5 novembre 1985, le Conseil municipal votait l'ouverture d'un 
crédit de 10820000 francs, dont à déduire 1950000 francs de subvention fédé
rale et 620000 francs de subvention cantonale, destiné à la transformation et à 
la rénovation de l'établissement des Tilleuls. 

Au cours des travaux, le projet initial a dû être remanié, d'une part pour 
répondre aux exigences de conservation du patrimoine l (bâtiment du XVIe 

siècle et non du XVIIe 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'établisse
ment2, option qui n'était pas aussi clairement précisée dans le projet initial. 

La Ville de Genève a acheté cette maison en 19333. Elle est alors transfor
mée en pension pour personnes âgées, peu ou pas handicapées (catégorie A de 
la nomenclature cantonale4), et exploitée par les diaconesses de Berne jusqu'à 
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 réparti
tion 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. Cette association 
poursuivra l'exploitation de cet établissement jusqu'en juin 1982. 

1 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 Commission des monuments, de la nature et des sites. 
Cette décision a entraîné progressivement une série de mesures qui a sensiblement modifié les solu
tions constructives qui étaient la base du devis général des travaux. 

2 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. 

3 Pour l'historique de la propriété Trembley, se référer à la proposition 343, pages 1 à 5. 
4 Rappel de la nomenclature cantonale : 

A = personnes faiblement handicapées physiquement ; 
B = personnes moyennement handicapées physiquement ; 
C = personnes largement handicapées physiquement ; 
B2 = (personnes désorientées dans le temps et dans l'espace) et C2 désignent une atteinte sur le 

psychisme. 
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Suite à la décision du Conseil municipal de construire la Résidence Fort-
Barreau5 pour personnes âgées, le Conseil administratif constitue une Fonda
tion pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées, qui sera chargée de la 
gestion des deux maisons des Tilleuls et de Fort-Barreau. 

Les divers besoins de modifications entraînent un coût complémentaire de 
5600000 francs, dont 1610000 francs pris en charge par la Fondation pour 
l'accueil et l'hébergement de personnes âgées, objet de la présente proposi
tion. C'est donc un montant total de 16420000 francs qui aura été voté par le 
Conseil municipal pour la transformation et l'agrandissement de l'établisse
ment pour personnes âgées Les Tilleuls. 

Auditions du Service des constructions (10 octobre et 7 novembre 1990) 

La commission des travaux auditionne MM. Bernard Court (chef du Ser
vice des constructions), Joye (collaborateur au Service des constructions) et 
Pugin (architecte mandaté, du bureau Frey). 

L'établissement des Tilleuls pourra accueillir 55 pensionnaires, répartis 
dans 23 chambres à un lit et 7 chambres à deux lits. 

Prix au m3 

Actuellement, le prix de revient des constructions de bâtiments pour per
sonnes âgées se situe généralement à 800 francs par m3. Avec ce crédit complé
mentaire, le prix au m3 se montera à 810 francs pour le bâtiment neuf6 et à 
699 francs pour le bâtiment ancien. 

Exigences de la Commission des monuments, de la nature et des sites 

La restauration de tous les bâtiments a dû être approfondie et la vieille 
cour en boulets remise en état. 

Morceaux choisis: il était prévu d'utiliser la véranda du bâtiment A à 
longueur d'année. Le local ne comportant pas de verre isolant, la Commission 
des monuments, de la nature et des sites a demandé qu'il ne soit utilisé que de 
manière saisonnière, le chauffage a été supprimé et remplacé par un infra
rouge; la distribution des anciens locaux a dû être modifiée, c'est pourquoi le 
bâtiment C reçoit davantage de locaux que prévu initialement. 

Le surcoût qui résulte des exigences de la Commission des monuments, de 
la nature et des sites se monte à 1270000 francs, auxquels il faut ajouter 
400000 francs pour la restauration non prévue d'autres bâtiments. Etant donné 

3 29 mars 1988. 
6 En augmentation de 56 francs par rapport au crédit initial. 
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le versement d'une subvention de l'ordre de 620000 francs par l'Etat, il est 
douteux qu'il soit possible d'en obtenir une autre pour ces travaux de rénova
tions du patrimoine. 

Des voix s'élèvent au sein de la commission pour dénoncer la toute-puis
sance de la Commission des monuments, de la nature et des sites et la subordi
nation d'une autorisation délivrée par le Département des travaux publics au 
respect de ses directives. Il serait souhaitable qu'un fonds de subventionne-
ment pour la rénovation du patrimoine puisse intervenir lorsque la municipa
lité est tenue d'effectuer ce type de travaux. 

Chauffage 

Le chauffage est entièrement au gaz. L'installation a été modifiée, compte 
tenu de l'extension des besoins, de la suppression du doublage thermique pour 
l'isolation des bâtiments et des sols sur les dallages d'origine. Le déficit ther
mique qui en résulte est compensé par le renforcement de l'isolation de la 
toiture. 

Des chauffages d'appoint à infrarouge sont également installés dans les 
salles de bain et dans certaines zones pour la mi-saison (par exemple, la véran
da du bâtiment A). 

Gestion du dossier 

En 1985, l'Association des Tilleuls avait estimé que la transformation 
reviendrait à 14-15 millions. Le Conseil administratif de l'époque n'a pas voulu 
entrer en matière sur un tel montant (aujourd'hui largement dépassé!) et a 
présenté la demande de crédit de 10820000 francs. 

La commission des travaux s'interroge sur l'opportunité du choix initial 
d'un bâtiment historique destiné à accueillir des personnes âgées relevant de la 
psycho-gériatrie. Etait-ce parce que les caisses étaient pleines et que les élus 
d'alors étaient peu regardants sur les dépenses? 

La clientèle visée n'a pas changé. Mais les partenaires potentiels ont 
changé. Les besoins exprimés et les visions sont différents. Par exemple, 
davantage de douches et de bains répartis dans chaque aile des bâtiments ont 
été demandés. Pourquoi ne pas les avoir prévus d'emblée ? Le coût de tous ces 
changements justifie-t-il un crédit complémentaire aussi élevé? On peut se 
demander si un dépassement de crédit n'a pas été planifié dès le début de 
l'opération. 

Ces va-et-vient continuels ont entraîné des retards et des coûts supplémen
taires. Des commissaires s'en étonnent, comme de la manière dont l'Associa
tion a été écartée au profit de la Fondation... 
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Audition de l'Association Les Tilleuls (7 novembre 1990) 

Chronologie résumée : 

- exploitation de la maison des Tilleuls par l'Association ; 

- fermeture des Tilleuls en mai 1982 ; 

- arrêt de l'exploitation au 31 mars 1983; 

- la Ville de Genève suspend le contact avec l'Association au printemps 
19887; 

- la Ville de Genève informe l'Association que la Ville reprend la responsa
bilité des travaux sur le chantier des Tilleuls et qu'une Fondation va être 
créée pour gérer cette institution, par lettre du 13 juillet 1988 8 ; 

- l'Association refuse de siéger au comité de la Fondation 9, comme le lui a 
proposé la Ville. 

Avenir de l'Association 

L'Association dispose de fonds ou de promesse de versements 10. Elle ne 
souhaite pas en faire bénéficier la Ville en faveur de la maison des Tilleuls. 
Dessaisie de la maison des Tilleuls, l'Association envisage trois possibilités 
quant à son avenir: 

- la dissolution selon les dispositions statutaires11; 

- le regroupement avec d'autres personnes sur un projet (nouveau) ; 

- la mise sur pied d'un nouveau projet pour des personnes âgées en fin de 
vie. 

L'Association pourrait encore envisager de reprendre la gestion de la mai
son des Tilleuls, mais cela dépendrait des conditions posées par la Ville, 
notamment sur la nature des pensionnaires. 

Auditions du conseiller administratif Michel Rossetti 
(14 novembre 1990, 9 janvier et 6 mars 1991) 

Association ou fondation 

M. Michel Rossetti ne veut pas se prononcer sur le problème (politique) 
des compétences respectives de l'Association et de la Fondation. On peut tout 

7 La Ville de Genève n'accuse réception ni ne répond à trois lettres recommandées envoyées par 
l'Association. 

8 La commission des travaux a demandé la production de l'ensemble des courriers échangés entre 
l'Association et la Ville, demande refusée par le conseiller administratif Michel Rossetti. 

9 La Fondation est créée le 8 décembre 1989. 
10 L'Association pourrait disposer de plus de 2 millions de francs. 
11 Statutairement, les fonds disponibles doivent être affectés à une institution similaire; ce ne 

serait en aucun cas la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées. 
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imaginer: statu quo ou retour à l'Association12. Il faut trouver la manière la 
plus adéquate pour permettre l'exploitation de la maison des Tilleuls. La créa
tion d'une fondation ne préserve pas davantage les intérêts de la Ville qu'une 
association de droit privé. L'Association se dit prête à reprendre l'exploitation 
si telle devait être la décision politique. Quant à lui, le conseiller administratif 
Michel Rossetti se dit prêt à confier l'exploitation des Tilleuls à l'Association, 
la Fondation s'occupant de la maison de Fort-Barreau, puis par la suite du 
foyer de jour de Soubeyran. Le Conseil administratif attendrait-il des sugges
tions de la commission des travaux? Il souhaite en tout cas une unanimité 
politique de la commission sur un éventuel changement d'exploitant. 

Exploitation de l'institution 

La Fondation devra participer, à hauteur de 1610000 francs, à l'acquisition 
de matériel et équipements divers. Or, la fondation dispose de 20000 francs de 
fonds propres ! Le Conseil administratif se propose de concéder à la Fondation 
un bail de longue durée (20-25 ans), de lui fournir une garantie sous la forme 
d'un cautionnement solidaire, ce qui lui permettrait d'obtenir un prêt bancaire 
(par exemple auprès de la BCG). Au fur et à mesure de l'amortissement, 
l'engagement de la Ville diminuerait pour disparaître avec le temps. 

Au cas où l'Association reprendrait cette exploitation, elle pourrait dispo
ser de 1300000 francs, prenant en charge le coût de la totalité du mobilier et 
du matériel de fonctionnement, sous déduction des 715000 francs votés à 
l'époque par le Conseil municipal. 

Le programme de prise en charge des personnes âgées, dont certaines 
grabataires, aux Tilleuls, dépasse les compétences de la Ville. Est-il encore 
temps de modifier le programme et de revoir les choses pour rester dans le 
domaine propre de la commune, à l'image de celui d'un encadrement léger de 
personnes encore mobiles du type de Sainte-Clotilde? Si tel était le cas, il ne 
devrait pas y avoir de modification du subventionnement fédéral13. Mais pour
quoi ces interrogations n'ont-elles pas été posées plus tôt? 

La commission demande" à connaître la différence de coût des travaux qui 
résulterait d'un retour à une exploitation destinée à des personnes âgées de 
type A. Sur le fond, une décision politique doit être prise: doit-on continuer 
dans la voie choisie en 1985 ou changer d'orientation et revenir à un accueil 
plus léger des personnes âgées? N'est-ce pas à l'Etat de prendre en charge les 
personnes âgées qui répondent aux normes B2 et C? 

12 Auquel cas la Fondation s'occuperait uniquement de la maison de Fort-Barreau. 
11 Pour certains intervenants, une modification du programme entraînerait une modification du 

subventionnement fédéral, pour d'autres pas! 
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Achèvement du programme 

Le Conseil administratif a décidé de séparer la réalisation des travaux de 
transformation de la maison et l'aménagement du terrain actuellement en 
friche. Il n'envisage pas de l'aménager en parc à la suite de l'affaire de 
Vermont, voulant réserver du terrain pour un autre usage ultérieur. 

Face à une menace de suppression des subventions fédérales si les travaux 
arrêtés pendant l'hiver ne reprennent pas d'ici au 2 avril 1991, le Conseil 
administratif prendra toutes mesures utiles pour éviter de perdre des subven
tions fédérales. 

Auditions de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées 
(12 décembre 1990 et 6 mars 1991) 

M. René Huber, président de la Fondation, se félicite de l'effort accompli 
par la Ville pour se doter des instruments que sont les maisons de Fort-Barreau 
et des Tilleuls. Il présente la Fondation qui, juridiquement, coiffe les diffé
rentes institutions chargées d'accueillir des personnes âgées. 

Pour la maison des Tilleuls, il retrace les différentes étapes du dossier. Les 
retards, les incohérences dans la définition du programme, les exigences archi
tecturales, expliquent le coût très élevé de cette opération. 

Le programme de la maison des Tilleuls s'adresse à des personnes classées 
sous la rubrique B2. Les objectifs sont de maintenir, réhabiliter et d'accompa
gner ces personnes jusqu'en fin de vie en leur apportant un soutien social, 
psychosocial, ergothérapique... Ces activités permettront aux pensionnaires de 
maintenir un contact avec leur famille, le quartier, leur activité précédente en 
organisant des visites, des loisirs. Actuellement, les personnes B2 ne peuvent 
être accueillies qu'à Bel-Air et les familles ne souhaitent pas qu'elles y soient 
recueillies, car elles ne sont pas atteintes d'affections mentales. 

Le coût d'exploitation prévu se monte à 166 francs par jour14 en moyenne, 
y compris 9 francs d'intérêts et amortissements 15 pour les immeubles et équipe
ments. Ce montant est supportable et la Fondation ne demandera aucun sub-
ventionnement à la Ville. S'il devait y avoir un déficit à l'avenir, la maison des 
Tilleuls accueillerait moins de personnes dépendant du SCAM et davantage de 
pensionnaires pouvant payer le prix fort. 

14 Lors de l'audition du 6 mars, le président de la Fondation a articulé un prix de base pour la 
pension de 150 francs par jour. Selon l'importance des financements qu'il faudra obtenir de l'exté
rieur, ce prix pourrait être majoré de 7,20 francs ou 23,07 francs. 

15 Pour chaque million emprunté en banque au taux hypothécaire actuel, il faut compter 5 francs 
supplémentaires de pension par jour. Les normes admises par le Département de la prévoyance 
sociale vont de 10 à 30 francs par jour. 



SEANCE DU 14 MAI 1991 (après-midi) 4357 
Proposition: Maison Les Tilleuls 

Quarante-quatre personnes et quatre assistants sociaux à mi-temps enca
dreront les 55 pensionnaires. 

En conclusion, ce projet est un bon projet et il n'y a rien à y changer. Il a 
été conçu par des services compétents avec l'appui de spécialistes. 

Audition du conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond (27 février 1991) 

M. Guy-Olivier Segond brosse un historique de la politique genevoise en 
faveur des personnes âgées. Son principe est le suivant : maintenir les person
nes âgées aussi longtemps que possible dans le cadre qui leur est familier, 
d'abord leur appartement, ensuite leur quartier, afin d'éviter ou de retarder le 
plus longtemps possible soit l'hospitalisation, soit le placement institutionnel. 

Compétences 

Genève manque chroniquement d'institutions destinées à accueillir des 
personnes âgées. Au milieu des années 80, le conseiller d'Etat Jacques Vernet, 
chargé du Département de la prévoyance sociale, a mis en place avec les 
différentes communes intéressées un programme de constructions de 18 im
meubles de différentes catégories, apportant sur le marché environ un millier 
de lits supplémentaires à la cadence de 250 en moyenne par année. 

Dans le domaine de l'équipement institutionnel pour personnes âgées, la 
ligne politique du Conseil d'Etat, de M. Donzé à M. Segond, a été constante: 
ces équipements de placement institutionnel ne relèvent pas de l'autorité can
tonale. L'action de l'autorité cantonale consiste à évaluer les besoins et à 
s'assurer d'un encadrement adapté à la construction réalisée. 

Choix du programme des Tilleuls 

La commission dite des équipements institutionnels16 a, dans les années 
1982-1983, identifié la construction des Tilleuls comme devant répondre aux 
personnes dites B2 , soit des personnes atteintes sur le plan psycho-gériatrique. 

La maison des Tilleuls fait partie de ce programme. Le projet a été élaboré 
en collaboration avec les utilisateurs, l'Association des Tilleuls. Au-delà du 
contentieux qui a pu surgir entre la Ville et l'Association, la Ville souhaiterait 
qu'une structure d'exploitation plus ferme et plus solide que l'Association soit 
chargée de la maison des Tilleuls, en raison du changement de vocation du 
bâtiment (passage de type A en B2). Si on voulait remettre en cause le contenu 
de ce projet, c'est en 1982, 1983 ou 1985 qu'il aurait fallu le faire! 

1(1 Présidée par le professeur Junod. 
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La création d'une fondation chargée de prendre en main la gestion de ces 
maisons est le fruit d'une succession d'interventions au Conseil municipal entre 
1982 et 1989. 

Rôle de la Fondation 

La ville est propriétaire du sol et du bâtiment. A elle d'assumer les investis
sements, qu'ils s'agisse du bâtiment ou des équipements. 

La Fondation est l'exploitant. A elle d'assurer le fonctionnement de l'insti
tution et son équilibre financier, sur la base d'un prix de pension qui respecte 
les critères en vigueur : 

- absence de but lucratif; 

- encadrement établi en fonction du type de pension et de pensionnaire ; 

- salaires du personnel conformes à la convention collective, ou, à défaut, 
aux normes reconnues dans la profession. 

On peut envisager que la Fondation participe à l'amortissement de l'inves
tissement en en répercutant une partie sur le prix de pension. 

Conclusion 

Dans une ville où il y a davantage d'octogénaires que d'enfants dans les 
écoles primaires, cet équipement des Tilleuls est nécessaire et s'insère dans un 
concept beaucoup plus vaste. 

Conclusions 

En général, après ces différentes auditions, la commission constate que de 
nombreuses questions demeurent en suspens. La commission avait le choix. 
Soit reprendre l'ensemble du dossier et chercher à démêler l'écheveau, c'est-à-
dire proposer d'alléger le programme et éventuellement remettre l'exploitation 
de la maison à la Fondation. Soit entériner la situation existante. Dans un 
dossier aussi délicat17, dans une situation où les besoins sont aussi évidents, la 
commission a préféré accepter cette proposition tout en formulant de nom
breuses réserves sur la manière dont ce dossier a été géré par les Conseils 
administratifs successifs. 

En particulier, face à des travaux engagés et face aux exigences de conser
vation du patrimoine, le sentiment prévaut que la commission des travaux n'a 
d'autre choix que d'accepter ce crédit complémentaire. 

17 «Une sale affaire», selon les propos du conseiller administratif Michel Rossetti. 
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Si toutefois le crédit complémentaire venait à ne pas être voté, honnis la 
part du dépassement incombant aux aménagements historiques, les exploitants 
futurs devraient se satisfaire des aménagements prévus initialement. 

Votes 

Amendement: suppression d'un montant de 400000 francs destiné à la res
tauration de l'enveloppe extérieure du bâtiment F (p. 29 de la proposition). 

Au vote, par 7 oui (S, T, DC, V), 6 non (L, R, V) et 1 abstention (E), 
la commission des travaux approuve cet amendement. 

Vote final 

Au vote, par 12 oui (S, T, DC, L, V, R) et 2 abstentions (E, V), la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté amendé au montant de 
3590000 francs 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 complé
mentaire de 3590000 francs destiné à la transformation et à l'agrandissement 
de l'établissement pour personnes âgées Les Tilleuls, rue de Moillebeau 1. 

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 3590000 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 vingt-quatre annuités. 
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M. Daniel Sormanni, rapporteur de la commission des finances (S). Une 
petite remarque, Monsieur le président. Maintenant, il est bien tard pour abor
der ce point de Tordre du jour. On aurait très bien pu garder Tordre initial ou 
inverser et traiter les réponses du Conseil administratif après. Enfin, c'est fait, 
mais je le regrette. 

Les deux rapports montrent clairement les difficultés qu'a subies ce dossier 
des Tilleuls dès le départ, à savoir les différents changements d'interlocuteurs, 
les problèmes liés au bâtiment historique, notamment suite aux travaux, mais 
suite également aux exigences de la Commission des monuments, de la nature 
et des sites et, finalement, la proposition faite par le Conseil administratif du 
montage financier - quelque peu curieux ou, en tout cas, difficile à expliquer et 
difficilement compréhensible - lié à la participation de la fondation. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, la commission des 
finances, après avoir longuement étudié durant de nombreuses séances ce sujet 
et entendu à plusieurs reprises les représentants de l'association, les représen
tants de la fondation, auditionné M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond, 
ainsi que les responsables du Conseil administratif en charge de ce dossier, la 
commission donc a conclu rapidement - en Tétat du dossier, avec les travaux 
quasiment arrêtés - qu'une chose était sûre, c'est qu'il fallait terminer ces tra
vaux et réaliser cette maison des Tilleuls. Terminer ces travaux le mieux pos
sible, le plus rapidement possible pour que cette maison puisse enfin être 
ouverte car - et je crois que tout le monde le sait - il y a un urgent besoin de 
places pour ce type de maison. Mais il est clair qu'on ne pouvait pas se conten
ter de faire ce constat et de voter ce crédit sans l'étudier comme il faut et qu'il 
fallait aussi en tirer les leçons pour l'avenir. 

Ce sont les conclusions de la commission des finances et je pense qu'effec
tivement ce dossier a montré un certain nombre de difficultés qui ne devraient 
pas se reproduire. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à accepter 
les conclusions formulées par la commission des finances. 

Je pense que, lors de la construction de ce type de maison, si on utilise un 
bâtiment déjà existant ou bien si on construit du neuf, on doit définir un pro
gramme une fois pour toutes. On doit définir des interlocuteurs, une direction, 
une fois pour toutes, et aller de l'avant et ne plus en changer. Je pense que c'est 
la meilleure façon d'aller vite, avec les moindres coûts possible pour la Ville, et 
d'ouvrir le plus possible de places dans ce type de maison car, je le répète, il y a 
un urgent besoin. 

Maintenant, je voudrais apporter une précision au rapport. Une question 
avait été posée en commission par M. Moreillon, à laquelle on avait souhaité 
que j'apporte la réponse dans le rapport. Je n'ai malheureusement pas pu 
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l'intégrer dans le rapport, parce que je n'ai reçu la réponse du Conseil d'Etat 
que cet après-midi à 15 h 23, je vais vous en donner connaissance maintenant. 

Vous vous rappelez donc que M. Segond nous avait dit qu'il avait été mis 
sur pied, par le Département de la prévoyance sociale en consultation avec les 
différentes communes et organismes intéressés, un plan d'ensemble pour la 
construction de différentes maisons dans le canton de Genève et notamment 
un certain nombre en ville de Genève. 

Je vais vous citer ce qu'il est prévu de construire, ce qui a été construit 
depuis 1985, les projets officiellement déposés et les projets qui sont à l'étude 
au CICPA (Centre d'information et de coordination pour personnes âgées), 
pour ce qui concerne le territoire de la Ville de Genève. C'était donc la ques
tion qui était posée. 

Depuis 1985 ont été construits : Les Franchises, 72 places, type d'institution 
B et C ; la Résidence Colladon, 130 places, type A, B et C ; Les Arénières, 64 
places, type B et C ; Notre-Dame, 51 places, type B et C ; la Résidence La 
Petite Boissière, 67 places, type B et C ; Val Fleuri, 70 places, type B et C. 

Les projets qui ont été déposés en ce moment : Les Tilleuls, 55 places, type 
B2 ; Les Charmilles, 104 places, type B et C ; Fort-Barreau, 71 places, type B et 
le Centre Amitié, 52 places, type B et C. 

Les projets, à l'heure actuelle, qui sont présentés au CICPA : la rue des 
Peupliers, 40 places, type B et C ; au Grand-Pré, l'Hôtel des Nations, 60 places, 
type B2 et l'Hôtel Clos-Voltaire, 16 places, type A. 

Egalement, en ce qui concerne les immeubles avec encadrement pour per
sonnes âgées, ce qui a été ouvert depuis 1985 : Les Arénières, 48 places ; Les 
Franchises, 196 places ; Reposa, 54 places ; rue de Carouge 35, 50 places. 

Sont en construction : le quai Ernest-Ansermet, 70 places et les Jardins du 
Rhône, 76 places. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, pour répondre à la question posée par 
M. Moreillon. Il était quand même bon que nous sachions ce qui attend la Ville 
de Genève, en tout cas ce qui est prévu à travers l'organisme de consultation 
qui est mis en place par le Département de la prévoyance sociale en ce qui 
concerne les maisons pour personnes âgées. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter le rapport de la commission 
des finances. Je pense que, maintenant, il faut terminer complètement le projet 
de cette maison et que rien ne sert de tenter à tout prix ou à n'importe quel prix 
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de faire des économies de bout de chandelle. Terminons ce bâtiment tel qu'il 
avait été prévu, on n'aura plus à y revenir. Il sera prêt à être utilisé et je pense 
que c'est la meilleure solution que nous puissions retenir. 

En ce qui concerne le montage financier, la commission des finances a 
donc proposé d'augmenter le crédit qui était de 3 990 000 francs à 5,6 millions, 
puisque le Conseil administratif proposait que la fondation prenne en charge 
elle-même une partie des frais d'aménagement et de la fin de certains travaux 
pour le montant de 1,6 million. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, que ce n'était pas sain pour la fondation 
qu'elle doive dès le départ s'endetter. Un certain nombre de dons auraient été 
possibles - je crois que c'est clair et que cela a été dit - eh bien, cela n'empê
chera pas, s'il y a des dons, qu'ils soient utilisés. Mais, pour un montant aussi 
élevé d'entrée de cause, eh bien, la fondation aurait dû s'endetter auprès d'une 
banque et grever son budget de fonctionnement dès le départ. La Ville de 
Genève s'était engagée à fournir à une association ou à une fondation, quelle 
qu'elle soit, un bâtiment clés en main. On leur fournit l'outil, ensuite les 
membres de la fondation le gèrent et c'est leur responsabilité, cela n'engage 
pas de responsabilité financière directe pour la Ville de Genève, c'est le pro
blème de la fondation. Et je pense que c'est ce qui est raisonnable: mieux vaut 
avoir une dépense supplémentaire pour la Ville de Genève, pour pouvoir 
mettre le bâtiment à disposition de la fondation qui le prend en charge et 
assure la gestion de cette maison Les Tilleuls pour les personnes âgées. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, le Parti socialiste 
vous propose de voter le rapport de la commission des finances en refusant 
l'économie proposée dans le rapport de la commission des travaux. Je vous 
remercie, Mesdames et Messieurs. 

Le président. Merci. Monsieur Sormanni, de vos explications. Le rapport 
de la commission des travaux étant diamétralement opposé, je pense que M. de 
Week souhaite s'exprimer pour expliquer la position de la commission. 

M. Bertrand de Week, rapporteur de la commission des travaux (PEG). 
Oui, Monsieur le président. J'aimerais m'exprimer ici en tant que rapporteur et 
relever un certain nombre d'enjeux qui sont sous-jacents à cet objet. Mais, 
avant de le faire, il y a deux questions - j ' a i consulté les notes de séances - qui 
sont restées sans réponse dont Tune s'adresse à Mme Burnand et l'autre à 
M. Segond. J'aimerais ici les rappeler afin qu'il en soit pris note par le Conseil 
municipal. 
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Une première question avait été adressée par un membre de la commission 
des travaux à Mme Burnand, concernant la différence de coût qui résulterait 
du type d'exploitation. D'autre part, le deuxième élément de la question por
tait sur les travaux qui pourraient être terminés sans prétériter une exploitation 
plus légère. Et Mme Burnand avait indiqué qu'elle donnerait un ordre de gran
deur de cette différence, tout en précisant que ce qui avait été fait ne serait pas 
défait. Or je n'ai pas trouvé de réponse en consultant l'ensemble des notes de 
séances et j'aimerais savoir si Mme Burnand peut répondre aujourd'hui à cette 
question. 

Il y avait une autre question qui avait été posée à M. Segond à propos du 
taux d'encadrement pour les immeubles B2, dans la réunion conjointe des trois 
commissions. M. Segond avait indiqué qu'il donnerait une réponse écrite à 
cette question. En tant que rapporteur, je n'ai pas eu de réponse et je n'ai pas 
vu non plus dans le rapport de la commission des finances une réponse à cette 
question. Donc, nous attendons toujours et j'aimerais savoir si le délégué du 
Conseil administratif aux questions sociales peut intervenir auprès du 
conseiller d'Etat responsable. 

Maintenant, venons-en à la proposition elle-même et à cette affaire des 
Tilleuls. En fait, il y a une série de problèmes qui sont apparus comme étant 
tous des handicaps et qui me font dire - pour utiliser une expression un peu 
forte à laquelle je vous prie de mettre beaucoup de guillemets - que ce dossier 
est un peu « pourri ». J'aimerais dire ici que de toute façon, en fin de compte, 
nous n'aurons pas d'autres choix que de voter cette rallonge mais non sans se 
poser quelques questions. 

Première question, celle du choix de l'exploitant. Une association, une fon
dation, une association, une fondation, une association... et ainsi de suite, on 
n'a jamais très bien su quelle était la vérité exacte et quel était le but poursuivi 
par les autorités en la matière et ces tergiversations ont certainement empoi
sonné l'avancement de ce dossier. 

Un deuxième élément, c'est la question de l'affectation de la maison. Il 
était question dans un premier temps de l'affecter pour des personnes de type 
A, puis ensuite pour des personnes de type B2 et C... (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, écoutez l'orateur, vous répliquerez tout à 
l'heure. 

M. Bertrand de Week. Alors, puisque j'entends que c'est faux, j'aimerais 
simplement dire ici que les représentants de l'association avaient très claire
ment sous-entendu que leur préférence - et ils étaient encore en charge du dos-
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sier - était d'accueillir des personnes de type A. Cela a été clairement dit par 
les personnes lors des différentes auditions que nous avons eues. Donc, il y 
avait là un problème qui n'était pas clair et qui s'est aussi posé par rapport à ce 
que la Ville devrait faire. Est-ce qu'il est de la responsabilité de la Ville 
d'accueillir des personnes de B2 dans des immeubles qu'elle met en œuvre ou 
est-ce qu'il est de sa compétence d'accueillir des personnes de type A ? Et, là, 
je pense qu'il faut maintenant que la Ville prenne, une fois pour toutes, posi
tion sur cette question. Les Tilleuls, ce sera B2 et cela le restera vraisemblable
ment ; Fort-Barreau, c'est A. Comme la Ville aura certainement d'autres dos
siers de ce type, je pense qu'une décision politique doit être prise ici. 

Troisième élément, c'est la question de la rénovation et le choix initial d'un 
bâtiment historique. Et les problèmes qui en découlent : le fait qu'on s'aper
çoive au cours des travaux qu'il est plus ancien que prévu et qu'il va y avoir des 
exigences, notamment de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites ; que le Conseil d'Etat intervienne, une fois le crédit voté, pour demander 
la surveillance des monuments et des sites ; les problèmes de conservation ; les 
problèmes des travaux d'adaptation à la clientèle. 

Et, enfin, la grande question, c'est celle d'une proposition initiale qui 
devait avoisiner les 14 millions telle que les premiers mandataires l'avaient 
déposée en 1985 ou 1986 alors que le Conseil administratif de l'époque choisis
sait de présenter une proposition de 10 820 000 francs, c'est-à-dire un peu plus 
de 10 millions ; pourquoi tout d'un coup 3 millions disparaissent ? Là encore, 
un sentiment de malaise au vu de cette pratique de la tranche de saucisson. 

Ces trois éléments nous amènent à nous interroger sérieusement sur la 
manière dont ce dossier a été géré par le Conseil administratif au cours des sept 
années écoulées et - sans mettre en cause personnellement les conseillers 
administratifs, ici en charge - chacun a sa part de responsabilité et il s'agit de 
tirer les conséquences d'une gestion qui a été pour le moins controversée dans 
cette affaire. Et puis aussi quelle coordination entre les services ? On peut se 
demander si elle a été satisfaisante entre les différents services pour en arriver 
à ces errements entre catégories A, B2 et autres. 

En résumé : comment ne plus répéter à l'avenir les erreurs et permettre 
que des dossiers pour les personnes âgées qui seront indispensables au cours 
des prochaines années, étant donné le vieillissement de notre population, puis
sent être conçus de manière rationnelle, puissent être traités avec efficacité et 
bon sens par ce Conseil municipal ? 

Voilà pour ces quelques remarques du rapporteur de la commission des 
travaux. J'aimerais, à l'attention de ce Conseil municipal, rappeler que deux 
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amendements ont été votés par les deux commissions. La commission des 
finances a voté une augmentation de 1 610 000 francs, ce qui correspond à la 
part initiale que le Conseil administratif avait prévu de faire payer par l'utilisa
teur. Il apparaît ici que cet investissement devrait être du ressort de la munici
palité, quitte à ce que, sur le prix de pension par exemple, on répercute le coût 
de l'investissement. La commission des travaux a voté un autre amendement 
de 400 000 francs, visant à ne pas restaurer l'enveloppe d'un bâtiment qui ne 
serait pas dévolu à la clientèle des Tilleuls. 

Donc, Monsieur le président, je pense qu'il faut voter dans un premier 
temps séparément chacun de ces amendements et puis, en fin de compte, voter 
l'arrêté éventuellement modifié. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Les votes s'annulent en quelque 
sorte. L'amendement de la commission des finances, s'il est accepté, va annuler 
l'amendement de la commission des travaux. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, les amendements 
portent sur des objets différents. Les 1 610 000 francs portent sur un investisse
ment d'équipement en matériel pour le bâtiment. Cette somme devait initiale
ment être prise en charge par l'utilisateur, soit par l'association qui avait envi
ron 2 millions à disposition, nous avait-on dit, soit par la fondation qui aurait 
conclu un prêt auprès de la BCG. Il apparaît ici qu'il est préférable que ce soit 
la municipalité qui se charge de la totalité des investissements. Elle offre en 
quelque sorte un outil clés en main, ensuite c'est l'utilisateur qui se charge du 
fonctionnement, quitte à répercuter sur le prix de pension les éléments finan
ciers. Par contre, les 400 000 francs, c'est une déduction concernant le bâtiment 
« F » portant sur la rénovation de l'enveloppe. Donc, ce sont deux amende
ments bien distincts qui ne s'annulent pas. 

Le président. Merci de vos précisions, Monsieur de Week, c'est très clair 
maintenant. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si le Parti du travail prend la parole, c'est pour 
clarifier les positions des groupes sur les différents arrêtés. 

Les deux commissions ont étudié cet objet très attentivement. Le rapport 
est très important, je pense qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre le débat qui 
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est en train de s'instaurer dans cette salle. Nous estimons qu'il y a une position 
à donner et le Parti du travail soutiendra toute l'étude qui a été faite à la com
mission des finances, car nous estimons que c'est le bon choix, qu'on va démar
rer avec cette maison dans de bonnes conditions. 

Le Parti du travail acceptera donc l'arrêté proposé par la commission des 
finances, estimant qu'elle n'a pas pris cette décision à la légère, mais après une 
très longue réflexion. Toutefois, nous aimerions avoir une déclaration du 
Conseil administratif assurant qu'il attribue définitivement l'immeuble à la 
fondation. Je demande, par rapport aux commissions, que le Conseil adminis
tratif déclare très nettement que c'est à la fondation que nous attribuons la ges
tion de Fort-Barreau et des Tilleuls, car, sur ce problème-là, ce n'est pas encore 
très clair. Dans les commissions, on nous a rassurés, mais j'aimerais que soit 
inscrit dans le Mémorial le fait que c'est la fondation actuellement qui gère 
cette maison et qui continuera à le faire. C'est le voeu et la demande du Parti du 
travail. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon, on va d'ailleurs répondre tout de 
suite à votre question, parce que cela nous fera gagner du temps dans le débat 
et je donne la parole au conseiller administratif M. Michel Rossetti. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Pour répondre très clairement 
à la question qui vient d'être posée par M. Jean-Pierre Lyon, je peux vous 
informer, au nom du Conseil administratif, que les deux institutions, c'est-à-
dire Les Tilleuls et Fort-Barreau seront remises à la fondation présidée par le 
pasteur Huber. 

Le président. Et, en complément d'information, Mme la conseillère admi
nistrative Jacqueline Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais répondre à 
la question que posait M. de Week tout à l'heure à propos du chiffrage des sim
plifications - si je puis m'exprimer ainsi ! Il a été répondu à cette question par 
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une lettre adressée le 25 février 1991 au président de la commission des travaux 
et les architectes mandataires qui ont dû prendre en compte cette question 
nous répondaient dans une lettre : « Suite à votre demande de recherche d'éco
nomies pour revenir à une utilisation initialement prévue de pensionnaires en 
cas simples, nous pensons qu'au vu de l'état actuel du chantier, des infrastruc
tures et des installations déjà exécutées aujourd'hui pour des cas lourds, l'éco
nomie n'est pas chiffrable et serait de moindre importance tant qu'on ne 
connaît pas exactement les besoins des utilisateurs. » C'était, à mon souvenir, 
ce qui avait été développé d'ailleurs lors de la visite des lieux que la commis
sion des travaux avait faite au mois de novembre 1990. Vous le savez, une par
tie des travaux importants, l'infrastructure, canalisations, sanitaires, etc., avait 
déjà été prévue et une simplification, à ce moment-là, devenait quasiment inin
téressante du point de vue financier. 

Je souhaiterais, pour ma part, que le Conseil municipal, ce soir s'attache 
également à reprendre le crédit d'investissement proposé pour le petit bâti
ment « F » qui se trouve à droite en entrant, lorsqu'on pénètre dans l'enceinte 
de cette maison Les Tilleuls. Pourquoi ? Parce que, et vous le savez, si un bâti
ment est laissé à l'abandon pendant quelques années, il a toutes les chances de 
connaître un sort définitivement funeste et de ne plus pouvoir dans quelques 
années être restauré. Il serait donc souhaitable que la Ville de Genève, qui est 
attachée à ce patrimoine, puisse effectivement prendre en compte cette 
dépense d'investissement, restaurer l'enveloppe extérieure et, ensuite, décider 
d'une affectation liée à l'exploitation de la maison, peut-être, mais qui pourrait 
également servir à un autre usage d'utilité publique pour le quartier, par 
exemple, qui manque singulièrement d'équipements. Et je souhaiterais que ce 
Conseil municipal revienne, de ce point de vue là, au vote de la proposition 
telle que votée initialement, ce qui me semble être de bonne politique. 

M. Jacques Hammerli (R). Je serai très bref, mais il y a des choses qu'on né 
peut pas laisser passer, dans l'intervention de M. de Week. Monsieur le prési
dent, vous voudrez bien le prier de lire le Mémorial, séance du mardi 
5 novembre 1985, à 17 h, sous la présidence de M. Michel Rossetti, premier 
vice-président, page 1104. Cela aurait évité à M. de Week de dire tout à l'heure 
des sottises, voire des mensonges. 

Très clairement dit, dans cette affaire des Tilleuls, dès le départ il s'agissait 
d'un B2. J'en veux pour preuve que c'était la destination d'un B2 qui comman
dait la subvention fédérale de 2,5 millions, et ce n'est pas rien. Alors, Monsieur 
le président, des gens comme M. de Week n'ont pas le droit - ils n'étaient pas là 
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à l'époque - d'induire le Conseil municipal en erreur ou de jeter le doute. Ils 
pourraient au moins se renseigner. Ce n'est pas très joli, c'est même franche
ment malhonnête. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, mon propos se rapporte au 
fond et à la forme du rapport de M. Sormanni. Tout d'abord, je voudrais dire à 
M. Sormanni que son rapport est très complet et qu'on peut le remercier 
d'avoir mis tous les éléments à l'intérieur pour être documenté si, une fois, le 
dossier devait être rouvert. 

Il faut dire que ce bâtiment n'est effectivement pas terminé. Je me suis per
mis d'aller le visiter, parce que, malgré les surveillances, on y trouve des portes 
ouvertes et on peut aller s'y balader assez allègrement. On peut monter dans 
les étages. Je peux vous dire que ce bâtiment est chauffé et même très bien 
chauffé d'ailleurs, avec des courants d'air, parce qu'il manque beaucoup de 
portes. Mais évidemment pour l'hiver, c'est mieux qu'il soit chauffé, peut-être 
que cela occasionnerait des dégâts sans cela. Et surtout, il y a des corps de 
métier qui essaient d'y travailler, mais de façon très réduite actuellement. Il 
semble tout à fait nécessaire de mettre quelques millions supplémentaires pour 
terminer ce bâtiment car, actuellement, à part quelques parois, il y a un grand 
nombre d'infrastructures qui manquent totalement. 

Je vous encourage donc à soutenir le vote du supplément et du crédit 
demandé, parce que le secteur manque d'un établissement de ce type qui a tou
jours rempli son office au Petit-Saconnex. Il est seulement regrettable - on 
peut éventuellement souhaiter que ce sera le cas par la suite - qu'on ne puisse 
pas utiliser les environs de ce bâtiment pour permettre une promenade sur les 
à-côtés qui - vous le savez - permettent d'aller jusque sur les crêts du Petit-
Saconnex et permettraient la liaison avec le bâtiment. Depuis la rue Giuseppe-
Motta à travers le parc Trembley, nous pourrions monter jusqu'à la Maison des 
convalescents dans un espace de verdure. Ce serait très agréable, mais j 'ai un 
peu peur que, à cause du type d'installations, on soit obligé de garder des parois 
et d'empêcher ainsi les promeneurs de circuler sur ce territoire de la Ville qui 
pourrait être fort utile comme espace vert. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais 
relever. Je rappellerai encore deux points : l'un, c'est que M. Rossetti voulait, 
au départ en tout cas, essayer d'utiliser la fonction de l'Association ancienne, 
dirigée par M. Grand et qui semble maintenant s'être retirée. L'autre concerne 
les propos de M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond quand il dit que, 
lorsqu'on prépare le plan de travail, on doit ajouter aux éléments une certaine 
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somme qui compte pour les amortissements. Donc, la Ville doit être attentive 
et les responsables doivent permettre aux responsables de la gestion des 
Tilleuls d'obtenir des montants restitués par l'Etat qui permettent d'amortir le 
bâtiment, ainsi que cela a été prouvé dans les pages où M. Segond s'est exprimé 
sur le type et la forme à utiliser pour les financements de ces opérations. 

Le président. Merci, Monsieur Mouron. Je voudrais saluer la présence 
parmi nous, à la galerie, de M. Alain Kugler, ancien conseiller municipal, et de 
Mme Alice Ecuvillon-Magnin. 

Je donne la parole à M. Olivier Moreillon, pour poursuivre ce débat sur les 
Tilleuls. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, le groupe libéral votera le 
crédit proposé par la commission des finances, mais il ne votera pas sans faire 
quelques commentaires, non pas pour allonger un débat qui semble déplaire à 
certains, mais pour éviter que de pareilles erreurs ne se reproduisent. 

La personne - j e pense - qui a le mieux qualifié le dossier des Tilleuls, c'est 
M. Michel Rossetti. Dans le rapport de minorité, M. Michel Rossetti parle 
d'une sale affaire et c'est effectivement une sale affaire. Nous avons mis des 
mois à la commission des finances à comprendre un peu tous les chapitres de ce 
dossier et, d'emblée, il nous est apparu que l'erreur fondamentale, l'erreur 
principale, l'erreur de départ, a été que le Conseil administratif a voulu trans
former un bâtiment historique pour en faire un B2. Et, si ce soir, de notre 
débat, le Conseil administratif ne pouvait retenir que cette leçon, ne plus 
jamais recommencer une telle erreur, peut-être que la Ville de Genève écono
miserait des millions de francs dans le futur. 

Evidemment l'autre source de dépassement importante, ce sont les exploi
tants successifs, pas moins de quatre qui se sont succédé. Cela veut dire quatre 
modifications de programme. 

Autre point qui nous a passablement occupés, c'est la double audition à la 
fois de l'association et de la fondation. On ne peut pas quand même ne faire 
aucune remarque. Non pas sur le fait que le Conseil administratif ait choisi la 
fondation, mais sur la manière... 

Le président. Un peu de silence, merci ! 
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M. Olivier Moreilîon. Mais sur la manière dont le Conseil administratif a 
écarté l'association. II en avait parfaitement le droit, mais il y a des façons élé
gantes de le faire et des façons qui le sont beaucoup moins. Il était beaucoup 
plus simple pour M. Segond à l'époque de dire : « Le Conseil administratif a 
décidé, en tant que gouvernement de la ville, de choisir une fondation munici
pale pour exploiter Les Tilleuls et Fort-Barreau. » Et, au lieu de cette déclara
tion simple et directe, on se retranche derrière des excuses qui n'en sont abso
lument pas. On dit : « L'association n'est pas compétente pour gérer un B2. » 
Mais, dès le départ, on l'a rappelé, c'était un B2 et, dès le départ, on a voulu 
que l'association participe à l'exploitation de cette maison. Alors, pourquoi 
dire après coup qu'elle n'est pas compétente pour gérer un B2, alors que c'est 
ce qui était prévu ? 

On a dit que M. Grand intervenait à de trop nombreuses reprises sur le 
chantier, mais c'est la Ville elle-même qui a souhaité que l'association inter
vienne sur le chantier, n'étant elle-même pas compétente en matière de gestion 
d'une pension pour personnes âgées. Et ainsi de suite. C'est plus au niveau des 
justifications qu'au niveau de la volonté qu'on peut émettre des critiques. 
Quand M. Segond dit : « Je n'ai fait qu'appliquer une décision du Conseil muni
cipal dont les membres me semblent frappés d'amnésie collective », je rappelle 
que cette décision remonte à 1982. Cela voudrait-il dire que, quand on entre 
dans un Conseil municipal, il faut commencer par lire le Mémorial des vingt 
dernières années ? On se raccroche à des excuses qui n'en sont pas. Je trouve 
que la façon dont l'association a été écartée illustre parfaitement le proverbe : 
« Oui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. » Il aurait été plus respon
sable et plus courageux de prendre ses responsabilités directement plutôt que 
de se retrancher derrière des décisions soi-disant prises par d'autres. 

Quand on lit le rapport de la commission des finances, on est étonné, éga
lement, de l'évolution de la position de M. Rossetti. En pages 3 et 4, M. Ros-
setti déclare que le devoir commun de la Ville de Genève, du Conseil adminis
tratif et du Conseil municipal, est de trouver la solution la plus efficace et qui 
coûte le moins à la Ville de Genève. Ou bien continuer avec la fondation dans 
un programme qui dépasse les compétences de la Ville de Genève, ce qui la 
conduirait à des frais de fonctionnement démesurés, ou bien revoir le pro
gamme afin de revenir à celui prévu initialement par l'ancienne association 
forte du financement qui pourrait être assuré. 

Quand on lit ces lignes, on se dit : « Bon, M. Rossetti a fait son choix. » Il a 
fait son choix, mais pas celui auquel on pense. C'est une évolution et il serait 
peut-être heureux qu'il s'en explique parce que, quand on lit le rapport, c'est 
vraiment assez curieux de comparer les déclarations qui sont faites au début du 
rapport avec celles de ce soir. 
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Dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est le montage financier. Le 
montage financier, tel qu'il était prévu, nous a semblé, à la commission des 
finances, boiteux en ce sens qu'on mélangeait l'investissement et l'exploitation. 
Et je pense que cette proposition qui vous est faite par la commission des 
finances ce soir a recueilli l'unanimité de la commission des finances. Cepen
dant, si vous prenez le rapport à la page 32, au bas de celle-ci, il est dit ceci : « A 
prévoir un crédit d'exploitation pour couvrir les premiers frais de personnel 
ainsi que l'avance de trésorerie. Ce crédit devrait ascender au minimum à 
200000 francs. Il s'agirait d'un crédit en compte courant obtenu auprès de 
notre partenaire bancaire. » Si la Ville assure la totalité de l'investissement, il 
est logique également de demander à la fondation d'assurer la totalité de 
l'exploitation. Or, il est évident qu'au départ la fondation devra faire face à un 
besoin de trésorerie, puisque les premiers frais fixes, les premières charges vont 
très rapidement se faire sentir alors que les remboursements des frais de pen
sion par le SCAM mettent parfois plusieurs mois à être encaissés. Donc, il va y 
avoir une période transitoire, les premiers mois, qui sera très difficile pour la 
fondation, qui n'a après tout qu'un capital de 10000 francs, la période durant 
laquelle elle devra assumer des coûts, sans encore avoir de rentrées. Alors, 
pour cette période critique, je pense qu'il faut, la Ville ayant pris à sa charge la 
totalité de l'investissement, demander à la fondation qu'elle ne s'adresse pas à 
la Ville de Genève pour une avance de trésorerie, mais qu'elle s'adresse à une 
banque, afin que les choses soient très claires et qu'on sépare complètement ce 
qui est investissement et ce qui est exploitation. 

Dernière chose, je répète encore une fois, en haut de la page 35, ce qui est 
dit dans la proposition N° 343: « En accordant le crédit complémentaire ici sol
licité, la Ville de Genève n'encourt aucune responsabilité financière liée à 
l'exploitation de l'établissement. » J'aimerais aussi que ces paroles restent dans 
le futur et que cet investissement que nous faisons, qui se monte après tout à 
plus de 16 millions de francs - plus exactement 16 420 000 francs, c'est-à-dire un 
dépassement de plus de 50 % - soit véritablement la totalité de la participation 
financière et qu'on ne vienne pas ensuite solliciter la Ville pour des rallonges 
pour l'exploitation. Chacun est responsable de sa partie, la Ville a assuré la 
totalité de l'investissement, maintenant, la fondation doit prendre ses respon
sabilités et assurer la totalité du financement de l'exploitation. 

Le président. Merci, Monsieur Moreillon. Comme vous, je relève qu'il est 
très difficile de se faire entendre dans ce Conseil. Certains entretiennent un 
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brouhaha continuel et c'est assez désagréable. Donc, ceux qui ont des messes 
basses à faire sont priés d'aller à la salle Nicolas-Bogueret. 

M. Homy Meykadeh (L). Je ne vais bien entendu pas revenir sur tout ce 
qui a été dit. Ces problèmes m'ont beaucoup préoccupé, aussi bien à la com
mission sociale que dans la pratique quotidienne qu'on peut avoir dans le 
domaine des personnes âgées. J'étais, en effet, très surpris de révolution de la 
décision de M. Rossetti qui, au départ, lorsqu'il a accédé au Conseil adminis
tratif, avait déclaré à la commission sociale que ses faveurs allaient plutôt à 
l'association qu'à la fondation. Il y a là un revirement qui me surprend. 

Il y a un deuxième point que j'avais soulevé à la commission des finances 
où je remplaçais mon collègue M. Dunand, c'était sur les subventions deman
dées lors de l'établissement du budget initial de cette affaire. Cela relève bien 
entendu de la responsabilité du Conseil administratif précédent et j 'ai rappelé 
- malheureusement, je n'en ai pas trouvé trace dans le rapport de M. Sormanni 
- une loi cantonale concernant l'attribution des subventions pour la construc
tion, la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement 
médico-social pour personnes âgées, selon laquelle la Ville, comme toutes les 
communes, avait la possibilité de demander des subventions de l'ordre de 60 % 
de l'ensemble de ses investissements. Or, cela n'a pas été fait et... (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence ! Allez-y, Monsieur Meyka
deh. 

M. Homy Meykadeh. Et la participation cantonale s'arrête à un montant de 
620 000 francs, somme qui me paraît tout à fait ridicule face aux obligations que 
doit assumer la Ville de Genève. 

Par ailleurs, c'est un dernier point, je regrette personnellement, étant dans 
plusieurs fondations privées, qu'une fondation ou une association privée qui a 
fait largement ses preuves soit municipalisée et même étatisée. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Meykadeh. Encore un orateur, 
M. de Week, après quoi nous pourrons passer au vote. 

M. Bertrand de Week, rapporteur de la commission des travaux (PEG). 
Monsieur le président, j'aimerais d'abord, en tant que rapporteur, signalera 
M. Hàmmerli que je ne suis pas un historiographe et je ne m'occupe pas forcé-
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ment à relire le Mémorial de toutes les années passées. J'enregistre qu'en 1985, 
au Mémorial, il est indiqué « type B2 », j'enregistre aussi que, lorsque nous 
avons auditionné l'Association des Tilleuls, sa préférence allait à un bâtiment 
qui accueillerait des personnes de type A. Voilà, point final à cette ridicule 
affaire et j 'en viens à l'intervention que j'aimerais... (Brouhaha.) 

Le président. Silence, s'il vous plaît. 

M. Bertrand de Week. Voilà ce que nous avons entendu quand nous avons 
auditionné M. Grand. Ce n'est pas plus compliqué que cela ! 

A présent, j 'en viens à ce que le Parti écologiste pense de cette affaire et 
j'aimerais simplement dire, ici, que dorénavant nous souhaitons que la gestion 
de ce type d'affaire soit grandement améliorée pour qu'on ne se retrouve pas 
dans les impasses actuelles. 

Nous étions absents lors du vote du crédit initial, nous avons donc pris 
cette affaire en cours de route et cela nous amène à nous abstenir ce soir sur le 
vote final. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. J'enregistre votre abstention. 
M. Sormanni a demandé la parole, mais brièvement, Monsieur Sormanni, 
parce qu'on aimerait voter. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de la commission des finances (S). Rassu
rez-vous, ce sera bref, Monsieur le président. 

Je ne sais pas si certains conseillers municipaux sont frappés d'amnésie ou 
bien s'ils ne savent pas lire mais, effectivement, c'est parfaitement clair et c'est 
également dans le Mémorial de 1985, que cette maison, dès le départ, a été pré
vue telle qu'elle ressort maintenant, à savoir de type B2 et C et pas autre 
chose... 

Le président. Oui, oui, c'est clair. 
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M. Daniel Sormanni. Et puis, je relève quand même simplement une chose 
qui avait, également, déjà été dite à cette époque en 1985, Mesdames et Mes
sieurs. Est-ce vrai ou pas ? En tout cas le doute subsiste en ce qui concerne les 
problèmes qu'il y a eus avec l'association - M. Grand prétend que cela est faux, 
d'autres disent qu'effectivement il n'y a pas eu de problème et qu'ils n'ont pas 
interféré dans le chantier - mais une chose est sûre, c'est que le dossier leur a 
été retiré. Et il ne leur a pas été retiré pour rien. Ces mêmes propos qu'un cer
tain nombre de personnes tiennent maintenant avaient déjà été tenus lors du 
débat en 1985 sur cette affaire. Alors, il y a en tout cas un doute et je pense qu'il 
faut en donner acte. 

En ce qui concerne - chose qui a été aussi beaucoup évoquée - les compé
tences de la Ville à faire un B2, eh bien, je pense que M. le conseiller d'Etat 
Segond a bien expliqué, et cela en tant que représentant de l'Etat, que ce n'est 
pas l'Etat qui a compétence pour créer une quelconque maison pour personnes 
âgées. Ce sont ses propres propos et c'est juste. Ma foi, ce sont la Ville et les 
communes qui ont compétence pour faire une maison de type A, B, C ou ce 
qu'elles veulent, ce sont elles qui sont compétentes. Il est faux de dire : « Les 
maisons qui coûtent le moins cher, c'est pour les communes, les maisons qui 
coûtent le plus cher, c'est pour l'Etat. » Je crois que c'est parfaitement clair et il 
faut le répéter, parce qu'on a souvent entendu dire que ce n'était pas de la com
pétence des communes de construire des maisons pour une population de type 
B2. 

M. Jacques Hammerli (R). Je ne suis pas un historiographe, mais je pense 
faire sérieusement les choses et quand on étudie un dossier, on l'étudié entière
ment. 

Les propos de M. de Week ne m'étonnent pas du tout. Il nous a donné la 
position du groupe écologiste pour qui - j e me réfère à leur programme électo
ral - les personnes âgées sont des non-personnes, elles n'existent pas et cela ne 
fait pas partie de leurs préoccupations. 

Dans cette affaire, ce soir, certains auraient dû avoir un peu plus de rete
nue. Je rappelle qu'en 1985... (Brouhaha.) 

Monsieur le président ! Puis-je m'exprimer sans être continuellement cha
huté par M. Vaissade ? 

Le président. Attendez le calme, Monsieur Hammerli ! C'est la seule solu
tion, mais ne relancez pas non plus le débat ou nous y serons encore à 20 h. 
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C'est à vous aussi de prendre la mesure de la salle. Un peu de silence... Mon
sieur Hàmmerli, on vous écoute. 

M. Jacques Hàmmerli. Je disais, Monsieur le président, que certains 
devraient avoir un peu plus de retenue. En 1985, les seules personnes, les seuls 
groupes qui ont voté l'affaire des Tilleuls, qui a traîné par la faute des autres 
groupes, sont, je le rappelle ici : le Parti socialiste, le Parti radical, le Parti Vigi
lance. Les autres partis étaient de l'autre côté de la barrière et ont fait traîner 
les choses. Ils peuvent aussi se prendre par le bout du nez, ils ont aussi une cer
taine responsabilité dans cette affaire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais revenir sur 
un point de l'intervention de M. Moreillon qui est intéressante, puisque vous 
disiez tout à l'heure, Monsieur Moreillon, qu'au fond il était dommage d'avoir 
transformé ce bâtiment en maison pour personnes âgées. C'est vrai et faux à la 
fois. Cette question m'a beaucoup turlupinée. 

Rappelez-vous, il y a déjà quelques temps, des discussions que nous avions 
eues à l'époque, à propos du Palais Eynard où, effectivement, l'installation 
d'une mairie à cet endroit, dans une ancienne maison d'habitation, posait des 
problèmes. En étudiant l'affaire des Tilleuls d'un peu plus près, je me suis 
rendu compte que, pour cette maison dont l'histoire est encore plus ancienne, il 
a été impossible de faire des sondages comme nous devrions les faire. Car pour 
effectuer des sondages extrêmement précis, il faut - et vous le savez - vider le 
bâtiment pendant une année entière, ce qui est rarement possible pour toutes 
sortes de bonnes raisons. Je vous rappelle l'évolution de cette maison : maison 
rurale ; maison agricole ; résidence secondaire et, ensuite, maison principale, 
revendue par des héritiers qui ne pouvaient probablement plus en assurer 
l'entretien. Elle a été ensuite acquise par la collectivité publique et remise à 
une association qui s'occupait de personnes âgées. Il est bon d'avoir des lucidi
tés rétrospectives, mais je pense qu'en toute bonne cause et en réfléchissant un 
peu au problème, même aujourd'hui, si nous devions prendre une décision de 
ce type, elle ne serait probablement pas très différente de celle que nous avons 
prise en 1985, soit de maintenir une affectation destinée à des personnes âgées. 
Et c'est si vrai qu'à l'époque ce problème d'un plus grand investissement des 
communes pour les personnes âgées qui ne peuvent plus rester à domicile nous 
a semblé suffisamment important pour que cette maison, destinée, depuis 
quelques années déjà, aux personnes âgées, le reste définitivement. 

Toute une série de problèmes à la fois archéologiques et de conservation 
du bâtiment sont intervenus à posteriori, mais il faut savoir aussi que le conser-
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vateur du patrimoine, que nous avons maintenant, a été à même de nous four
nir des indications qui n'avaient pas été données lorsque la maison avait été 
étudiée quelques années auparavant. La collectivité publique ne pouvait pas 
non plus susciter des besoins dans ce quartier en affectant ce bâtiment à une 
école ou à un autre grand équipement socio-culturel. L'affectation est une 
chose importante dès l'instant où on acquiert un bâtiment d'une qualité histo
rique réelle. Maintenir simplement de l'habitat eût été plus simple. L'affecta
tion postérieure a son importance en ce qui concerne surtout les coûts de res
tauration, mais je ne sais pas si - très franchement - nous aurions à l'heure 
actuelle une autre solution plus intéressante, plus intelligente peut-être, pour 
cette fameuse maison des Tilleuls. 

Pour ma part, je pense sincèrement que le Conseil municipal, qui s'apprête 
à voter le crédit ce soir, fournira à des personnes âgées, à des personnes dépen
dantes, une situation et des conditions de vie qui seront les meilleures possible 
dans un endroit encore assez préservé de la cité. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Monsieur Moreillon, pour un mot, 
parce qu'on relance chaque fois ce débat qui est interminable. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous allons voter 5 600 000 francs, Monsieur le 
président, on peut quand même s'arrêter quelques minutes. (Protestations.) 

Le président. S'il vous plaît ! On vous écoute, Monsieur Moreillon. 

M. Olivier Moreillon. On a une discussion extrêmement intéressante, on 
peut très bien continuer encore quelques minutes. Je ne vois pas pourquoi tout 
le monde est pressé d'aller manger ce soir... 

Le président. On est au point 4 de l'ordre du jour, Monsieur Moreillon ! 

M. Olivier Moreillon. On est au point 4, mais on a déjà traité les points 8 à 
12... 

Le président. Mais ce ne sont pas des points, c'est un toilettage. 
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M. Olivier Moreillon. A mon avis, Terreur au départ - c'était déjà une mai
son pour personnes âgées de type A - a été de vouloir en faire un B2. Parce 
qu'en en faisant un B2, cela impliquait une quantité de contraintes au niveau 
architectural qui se traduit par des surcoûts. Vous avez, dans le crédit, 
demandé 1 800 000 francs uniquement comme supplément pour la conserva
tion. Alors je dis qu'il faut faire un peu attention quand on veut changer fonda
mentalement l'affectation d'une maison, surtout un bâtiment classé historique, 
parce que très rapidement on se heurte à des dépassements importants. 

L'autre point sur lequel j'aimerais revenir - je crois qu'il a été évoqué ce 
soir par un intervenant - c'est qu'il nous a été dit en commission par plusieurs 
personnes, à plusieurs reprises, qu'à l'origine le crédit était de 13 millions et 
quand M. Ketterer a vu ce crédit sur son bureau, il aurait dit textuellement : 
« C'est impossible, le Conseil municipal va refuser. Vous m'arrangez cela, je ne 
veux pas un crédit de plus de... » Alors on a refait les calculs... 

Le président. S'il vous plaît, dans les rangs libéraux, écoutez votre collègue. 
Vous êtes six à palabrer derrière M. Moreillon. Alors un peu de calme, sinon 
on ne terminera jamais cette séance. 

M. Olivier Moreillon. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il ne fau
drait pas que le Conseil administratif prenne l'habitude ou continue cette pra
tique de toujours couper les crédits en tranches. Parce qu'on n'ose pas deman
der le crédit entier, on le rabote volontairement au départ et ensuite, comme ce 
soir, on ne peut pas refuser le complément de crédit qui nous est demandé, 
c'est par conséquent encore un moyen de forcer la main du Conseil municipal. 
Donc, je pense que, maintenant, il faut vraiment rompre avec cette pratique et, 
dès le départ, annoncer la totalité du crédit. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Moreillon. Mme Jacqueline Bur-
nand se fera un plaisir de vous répondre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, Monsieur le pré
sident. Je trouve cette remarque particulièrement curieuse. Il est quand même 
du devoir du magistrat, Monsieur Moreillon, lorsque les services, les profes
sionnels, les mandataires proposent un crédit, d'essayer d'en diminuer l'impor-
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tance. Il est du devoir du magistrat et dans l'intérêt d'une bonne gestion des 
affaires publiques que d'essayer de simplifier les projets lorsqu'ils vous arri
vent. Et, lorsqu'un crédit nous est demandé, Monsieur Moreillon, je l'examine 
bien sûr et surtout sous l'angle de la faisabilité, mais également sous l'angle des 
économies qu'on peut faire et des simplifications de programme qu'on peut 
apporter. Parfois, c'est plus réussi que d'autres, je vous l'accorde, et je puis 
vous donner des exemples dans ce domaine. Par contre, certaines fois, cela 
s'avère beaucoup plus difficile, voire impossible ou alors on a même un dépas
sement de crédit. Mais ne croyez pas que c'est uniquement pour que le Conseil 
municipal vote à tout prix le crédit. Finalement, est-ce que nous avons un inté
rêt direct à cela ? Non, c'est dans l'intérêt d'une bonne gestion et pour que les 
choses fonctionnent dans la République ni plus, ni moins. 

Alors, ne croyez pas qu'on s'amuse à ce type de manœuvre uniquement 
pour vous permettre de voter les crédits. C'est particulièrement bizarre comme 
réflexion et vous me l'accorderez. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons voter tout d'abord l'amendement de la commis
sion des finances qui demande d'augmenter le montant de 1 610 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de la commission des finances est accepté à la majorité (deux oppo
sitions et trois abstentions). 

Le président. Je fais maintenant voter l'amendement de la commission des 
travaux, demandant de supprimer 400 000 francs qui étaient destinés à la res
tauration de l'enveloppe extérieure du bâtiment F. 

L'amendement de la commission des travaux est mis aux voix ; il est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposi
tion (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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



SEANCE DU 14 MAI 1991 (après-midi) 4379 
Pétitions 

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 5 600000 francs destiné à la transformation et à l'agrandissement 
de l'établissement pour personnes âgées Les Tilleuls, rue de Moillebeau I. 

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 5600000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 96000 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 vingt-quatre annuités. 

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

Le président. Malgré l'heure avancée, nous allons voter rapidement la 
clause d'urgence de la motion No 422 de Mme Alexandra Gobet Winiger, 
MM. Claude Martens, Bertrand de Week et Alain Comte : « Pas d'évacuations, 
ni de démolitions au triangle de Villereuse ». 

Je rappelle qu'on ne s'exprime pas sur le fond de la motion, mais unique
ment sur l'urgence. 

Est-ce que l'un des motionnaires veut motiver l'urgence ? Personne ne 
voulant s'exprimer, je passe au vote. 

Mise aux voix, la clause d'urgence concernant la motion ci-dessus est acceptée par 38 oui contre 
27 non (quelques abstentions). 

Le président. Cette motion sera discutée ce soir ou demain. 

20. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des parents de 
Vermont demandant un horaire d'ouverture plus grand de la piscine extérieure 
de Varembé. 
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Nous avons reçu une deuxième pétition de l'Association de quartier Mieux 
Vivre à Plainpalais pour le maintien d'un parc aux Minoteries. 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

22. Interpellations. 

Néant. 

23. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1004, du 23 juin 1987 

de M. Olivier CINGRIA (L), 
Conseiller municipal. 

Concerne : Extasis au Victoria Hall ? 

En rapport avec le Festival de musique contemporaine «Extasis», qui se 
déroule actuellement à Genève, le soussigné pose les deux questions 
suivantes : 

1. Vu le nombre restreint de personnes intéressées et fréquentant les lieux de 
cette manifestation, ne serait-il pas judicieux d'organiser de telles perfor
mances dans des lieux adéquats et adaptés aux exigences et aux besoins 
requis par les spectacles de ce genre ? En effet le Victoria Hall, de par son 
contexte intérieur, ne semble pas être un lieu idéal et favorable à leur 
présentation et à leur développement. 

2. Vu les coûts d'exploitation élevés d'un lieu tel que le Victoria Hall, de 
choisir des lieux dont le coût d'exploitation soit en rapport avec le degré de 
fréquentation du spectacle (exemples: salle Patino, salle Era, lieux sis en 
plein air, etc.)? 

Olivier Cingria 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Victoria Hall est une salle d'environ 1800 places, propriété de la Ville 
de Genève. Sa contenance peut faire problème lorsque le public ne comporte 
pas au moins un millier de personnes, car un public de 700 ou 800 auditeurs 
laisse l'impression qu'elle est «vide », dès lors que le parterre n'est pas complè
tement garni, et que les galeries sont désertes. 

La contenance n'est toutefois pas le seul aspect à prendre en compte : en 
effet, pour accueillir un orchestre symphonique en grand effectif (80 musiciens 
ou plus), Genève ne dispose que du Victoria Hall ou du Grand Casino. Au 
Grand Casino, la Ville doit acquitter un prix de location, alors qu'elle est 
propriétaire du Victoria Hall. 

Il a naturellement été tenu compte de la question, dans la mesure où plus 
aucun concert d'Extasis n'a été présenté au Victoria Hall, à l'exception, préci
sément, d'orchestres symphoniques à grand effectif qu'il était impossible de 
présenter ailleurs et auxquels il aurait fallu purement et simplement renoncer. 
De tels concerts ont toutefois été très rares : 2 concerts en 1989 (Philharmo-
nische Werkstatt Schweiz, et Orchestre symphonique du Rhin Mulhouse avec 
les Chœurs de l'Opéra de Montpellier), 1 concert en 1990 (Orchestre sympho
nique du Rhin Mulhouse), aucun concert en 1991. 

En revanche, préférence a été systématiquement donnée à la Salle Patino 
(Cité universitaire), à la Salle du Conservatoire de Genève et, pour cette 
année, à l'auditorium Frank Martin (Collège Calvin), avec lesquels des accords 
ont pu être conclus, et dont les dimensions sont plus proportionnées au public 
d'Extasis. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 18 avril 1991. 

N° 1157, du 7 novembre 1989 

de Mmes Christiane MARFURT, Michèle MARTIN et M. Olivier CINGRIA (L), 
Conseillers municipaux. 

Concerne: Politique d'action du Musée d'art et d'histoire avec le mécénat. 

- Quelles sont les relations existantes entre le Musée d'art et d'histoire et le 
mécénat ? 

- Existe-t-il actuellement une politique d'étude et d'application dans ce do
maine afin de favoriser et développer le partenariat entre le Musée d'art et 
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d'histoire et différents organismes privés et publics, pour que soit établi le 
rôle d'impact et de prestige du Musée d'art et d'histoire dans le monde? 

Chrisîiane Marfurt 
Michèle Martin 
Olivier Cingria 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Musée d'art et d'histoire entretient avec le secteur privé des relations 
étroites. 

Construit avec l'argent mis à disposition par M. Charles Galland, le musée 
abrite une collection d'intérêt international dont la plus grande partie (environ 
90%) est le fruit de donations. Au cours de ces dix dernières années, le musée 
a bénéficié de dons d'œuvres d'art évalués à près de 100 millions. Pour l'orga
nisation de ses expositions temporaires, le musée peut compter sur la généro
sité d'amis, de mécènes, de «sponsors», comme aussi sur la participation d'ins
titutions publiques. Cet apport fluctue d'année en année entre 150000 et 
700000 francs. 

La politique qui doit être continuée et développée afin de favoriser ainsi 
que développer le partenariat, doit poursuivre les objectifs suivants: 

- maintenir la qualité du travail des collaborateurs dans les domaines de la 
recherche, de la conservation et de l'animation; 

- doter le musée d'un crédit d'achat qui témoigne d'une ferme volonté de 
développer les collections ; 

- développer la publicité ; 

- rendre le bâtiment plus accueillant et plus confortable pour les visiteurs, 
restaurer ses salles d'exposition, compléter ses installations techniques 
pour garantir une sécurité parfaite et de bonnes conditions de 
conservation ; 

- augmenter les surfaces d'exposition pour prévenir les remarques négatives 
sur le manque de place qui interdit de présenter toutes les donations ; 

- modifier la loi fiscale qui n'offre actuellement pas d'allégement significatif 
aux mécènes et aux «sponsors». 

Ce n'est qu'à ces conditions que pourra être établie une véritable politique 
d'action propre à soutenir le mécénat en faveur du Musée d'art et d'histoire. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 17 avril 1991. 
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N°1231, du 15 janvier 1991 

de Mmes Christiane MARFURT, Michèle MARTIN et M. Olivier CINGRIA (L), 
Conseillers municipaux. 

Concerne: Journal du Musée d'art et d'histoire: quelle nouvelle formule! 

En ce jour, nous recevons l'exemplaire du périodique culturel susmen
tionné, lequel suscite les questions suivantes: 

- pourquoi avoir changé de format, l'ancien répondant parfaitement à son 
utilité? 

- une étude relative au nouveau format et à la disposition du contenu 
a-t-elle été faite ? 

- la rédaction et les caractères d'impression ont-ils été bien pensés, car pré
sentant une lecture peu aisée et contenant des fautes de style et 
d'orthographe ? 

- enfin, l'éditorial figurant sur la page 1 du numéro 1 ne devrait-il pas 
conserver son but premier, à savoir celui d'informer, d'attirer l'attention et 
de susciter une certaine motivation chez le grand public, au lieu de risquer 
de déclencher, comme tel semble être l'intention de son auteur, une polé
mique personnelle et inutile émanant d'un fonctionnaire-cadre responsa
ble, laquelle ne manquera pas d'être ressentie comme peu constructive et 
déplacée? Christiane Marfurt 

Michèle Martin 
Olivier Cingria 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis 1973, le Musée d'art et d'histoire publie quatre fois par an des 
informations sur ses activités (expositions, visites commentées, conférences, 
films, concerts, etc.), servant en quelque sort de calendrier. Cette publication 
ne fait pas double emploi avec «Musées de Genève», édité par le département 
de la culture et du tourisme. A deux reprises, en 1984, puis en 1987, la publica
tion du Musée d'art et d'histoire, intitulée «Informations» sans modifier son 
format, a changé sa présentation. 

Une étude approfondie sur l'image du Musée d'art et d'histoire a fait appa
raître, notamment, la nécessité de créer un logo-type pour le bâtiment de 
Charles-Galland et ses huit filiales, permettant de mieux identifier leurs activi
tés. Elle montra aussi que le bulletin d'information avait vieilli et devait être 
ouvert sur l'actualité pour devenir un véritable «Journal du Musée». Un 
cahier des charges pour une nouvelle publication d'information fut établi et 
soumis à quatre graphistes genevois. Le projet des studios Lolo, à Carouge, 
conquit d'emblée le groupe de collaborateurs du musée chargé de donner 
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naissance à la nouvelle publication. Le projet fut également soumis à des spé
cialistes de la communication qui l'estimèrent performant et conforme à 
l'image dynamique recherchée par le musée. 

Pour des raisons budgétaires, il fallut malheureusement renoncer à créer 
un véritable «numéro zéro» qui eût permis de tester la nouvelle formule et 
d'établir la marche à suivre pour le numéro un. Cette absence d'essai, conju
guée au peu d'expérience du groupe de rédaction, explique les erreurs de 
détail dues à des tâtonnements dans la mise en page et la confection hâtive de 
certains titres quelques minutes avant le tirage. Les prochains numéros seront 
améliorés aussi bien dans leur mise en page et l'équilibre entre les photos et les 
textes que par la rigueur des corrections. 

Après la parution du troisième numéro, une enquête déterminera le bien-
fondé de la formule. Le cas échéant, le concept pourra être complètement 
revu, y compris le format. D'ici là, la formule sera maintenue, ne serait-ce que 
pour des raisons financières (accords avec les annonceurs, achat du papier 
pour les trois premiers numéros, contrat avec le graphiste). 

Si les réactions négatives des auteurs de la question écrite rejoignent celles 
d'autres lecteurs du nouveau journal, le musée a reçu - en nombre égal - des 
félicitations pour le dynamisme de la nouvelle formule et sa qualité graphique. 
Le fait que le journal puisse être affiché a été apprécié. Des professionnels de 
la communication ont émis des avis très favorables. Le nouveau journal a eu 
l'impact souhaité et il faut s'en réjouir. 

Les auteurs de la question écrite critiquent, en outre, l'éditorial signé du 
directeur du musée. Le sujet abordé est important : celui du financement des 
activités culturelles par les pouvoirs publics ou par le secteur privé. En donnant 
clairement sa position, l'éditorialiste n'entendait pas ouvrir une polémique. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 16 avril 1991. 

N* 1235, du 26 février 1991 

de Mmes Marie-Louise AGEL, Jacqueline JACQUIARD, Béatrice JUNOD, 
MM. Francesco TORTI, Roger BOURQUIN, 
Claude MARTENS et Raoul BAEHLER (V), 

Conseillers municipaux. 

Concerne: Galerie technique des Rues-Basses (GTRB). 
L'installation de certains branchements n'est pas terminée dans la Galerie 

technique des Rues-Basses (GTRB). 
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Quand terminera-t-on la galerie en question ? 

Les riverains et commerçants se posent des questions ! 

Marie-Louise Agel Francesco Torti 
Jacqueline Jacquiard Roger Bourquin 

Béatrice Junod Claude Martens 
Raoul Baehler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès l'été 1988, la Galerie technique des Rues-Basses (GTRB) a été mise à la 
disposition des utilisateurs «services publics» et ceux-ci ont procédé à la mise en 
place de leurs nouveaux réseaux ainsi qu'aux branchements aux divers immeubles 
riverains. 

A ce jour, tous ces travaux sont terminés et l'ensemble des installations 
fonctionne. 

Seul le revêtement final de la rue de Rive, sur le tronçon compris entre la 
place Longemalle et la rue d'Italie, sera à réaliser lorsque les finances municipales 
le permettront. 

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

Le 16 avril 1991. 

b) orales: 

M. Bernard Lescaze (R). C'est une question qui concerne l'ensemble du 
Conseil administratif, mais j'imagine quand même plus spécialement le dicas-
tère des travaux. 

J'aimerais savoir quel est le préavis qu'a donné la Ville de Genève à l'ins
tallation de 26 panneaux métallisés, jaune fluo, sur les trottoirs de la Vieille-
Ville, cimentés par exemple contre la façade de l'Hôtel de Ville classée monu
ment historique, indiquant le parcours Henri-Dunant qui, en principe, doit 
durer six mois et pour lequel on a dépensé 150 000 francs et que, déjà, la Société 
Henri-Dunant souhaite établir de façon définitive ? Je vous donne d'ailleurs à 
penser de quoi il s'agirait si, ensuite, les amis de Voltaire faisaient par exemple, 
un parcours Voltaire, voire un parcours Rousseau dans la ville. 

Ces panneaux sont apposés notamment près du Palais Eynard, près du 
Palais de l'Athénée, auprès de nombreux monuments historiques. Je puis affir
mer aujourd'hui que la Commission des monuments et sites n'a jamais été sol-
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licitée pour donner son préavis, favorable ou négatif. En revanche, il m'a été 
rapporté que la Ville de Genève avait donné son préavis. Je souhaiterais savoir 
quel est ce préavis, car je trouve inadmissible que le moindre commerçant, dans 
cette cité, soit empêché de mettre un store en tissu qu'on peut enrouler sans 
devoir demander une autorisation pour sa couleur, et qu'on puisse impuné
ment, pendant six mois, installer, sur les trottoirs de la ville et contre des 
façades classées historiques, des panneaux d'un jaune fluo du dernier mauvais 
goût. 

Alors, j'aimerais savoir quel est le préavis que la Ville de Genève a donné 
à ce sujet. Je remercie le chef du discastère des travaux de me l'indiquer. 

M. André Hediger, maire. Pour répondre à M. Lescaze, tout d'abord ce 
n'est pas le dicastère des travaux, c'est celui du domaine public. Je m'étonne 
qu'en tant que conseiller municipal vous ne sachiez pas que les trottoirs sont du 
domaine public et donc gérés par mon département ! Et c'est moi-même qui ai 
donné l'autorisation, en mon âme et conscience, estimant que ce parcours 
Henri-Dunant était important pour rappeler les différents endroits où a vécu 
Henri Dunant dans notre ville, compte tenu de son œuvre, la Fondation de la 
Croix-Rouge et du CICR. Je ne regrette rien à ce jour ! 

M. Bernard Lescaze (R). Le problème, puisque cela concerne le maire, 
n'est pas de savoir si ce parcours est bien ou pas. Je n'ai émis aucune critique 
sur ce parcours. J'ai simplement dit qu'il ne faudrait pas que ce genre d'initia
tive se multiplie. 

En revanche, je maintiens qu'il est parfaitement inadmissible que des per
sonnes privées qui installent un store soient contraintes de passer devant plu
sieurs commissions, pour des demandes d'autorisation, et que la Ville de 
Genève accepte une installation quasiment permanente pendant six mois avec, 
finalement, des trous de panneaux dans les trottoirs, des trous dans les murs, 
sans que jamais les commissions compétentes n'aient été avisées. Et ce préavis 
favorable me paraît, Monsieur le maire, avoir quand même été donné avec une 
certaine légèreté que je mets au compte de votre dévouement en faveur de la 
Croix-Rouge, mais je souhaite vivement que, dorénavant, ce genre d'initiative 
ne soit plus prise. (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence. Pour les questions orales, il 
n'y a plus d'orateur inscrit. 
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Je vous rappelle que les chefs de groupes sont attendus à la salle Nicolas-
Bogueret pour une petite séance de coordination et que les travaux du Conseil 
municipal reprendront à 21 h. Merci et bon appétit. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

Cinquante-cinquième séance 

Mardi 14 mai 1991, à 21 h 

Présidence de M. Jean-Jacques Monney, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Gérard Deshusses, David Hiler, Albin 
Jacquier, Jean-Louis Pfaeffli, Mme Andrienne Soutter et M. Pierre Widemann. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 1991, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : acquisition à l'avenue Peschier 32 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 920 000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle 2008, fe 77, commune de Genève, section Plainpa-
lais, sise avenue Peschier 32, d'une surface 2171 m2, pro
priété de l'hoirie Matter (N° 349 A)1. 

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). 

Préambule 

L'évolution démographique de ce secteur de la Ville va dans le sens d'une 
densification assez importante de la population du fait des constructions d'un 
certain nombre de logements. On relève que le nombre des élèves est passé de 
1350 en 1986 à environ 1500 en 1989-90, et sera de l'ordre de 1800 en 1995-96 ! 
D'où la nécessité de construire à l'avenue Peschier, un groupe scolaire complet 
comprenant 16 classes, avec tout l'équipement socio-culturel nécessaire. 

Au mois de mars 1987, un premier crédit de 1075000 francs a été voté par 
le Conseil municipal afin de permettre l'étude de ce projet. 

La Ville a acquis la plupart des parcelles nécessaires à cette réalisation, 
sauf celle dépendant de l'hoirie Matter. 

Le Conseil municipal ayant voté l'utilité publique du périmètre, a enjoint 
le Conseil administratif d'acquérir à l'amiable la parcelle en question. 

1 Proposition, 2077. Commission. 2083. 
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La commission des travaux a examiné la proposition susmentionnée durant 
trois séances, à savoir: le 12 décembre 1990, le 9 janvier 1991 et le 23 janvier 
1991. 

Les notes de séance ont été établies par Mme Inès Suter-Karlinski. 

Séance du 12 janvier 1991 

Lors de cette séance, la commission a eu l'occasion d'auditionner M. J. 
Perroud, chef du Service administration et opérations foncières, éclairage 
public. 

Tout en insistant sur le caractère stratégique de cette acquisition, celle-ci 
permettra d'envisager, avec plus de sérénité, la possibilité de construire le 
complexe scolaire envisagé. 

D'une manière générale, les experts ont considéré que le prix demandé est 
raisonnable, compte tenu à la fois de la maison bien construite et bien entrete
nue; et aussi, du désir de la propriétaire tenant à finir sa vie dans sa maison 
qui, en cas de décès, serait immédiatement mise à la disposition de la Ville de 
Genève. 

M. Perroud indique qu'au début de l'année prochaine, le Conseil munici
pal aura à examiner une proposition en vue d'acquérir les parcelles 3168, 2956 
et 2957 qui constituent des résidus parcellaires ! 

A la question d'un commissaire, M. Perroud déclare que la construction de 
la demi-école commencerait sur les parcelles 2006 et 2312; et, dès l'instant où 
la Ville serait propriétaire de la parcelle N° 2008, les plans destinés au Dépar
tement des travaux publics pourraient être établis, en tenant compte de cette 
propriété, et cela nous permettrait de gagner du temps. 

Cela permettrait aussi d'expliquer les besoins contraignants de la Ville à 
l'hoirie qui, de son côté, devrait comprendre qu'une autre solution peut être 
envisagée et qui correspondrait alors à un déplacement de la locataire. 

Un commissaire trouve dérangeant la solution du bail résiliable, gratuit 
puis payant. 

M. Perroud informe la commission que la proposition de payer un loyer 
ultérieurement émane de l'hoirie et des experts. Mais, si le Conseil municipal 
accepte le prix d'achat et renonce au bail en laissant à l'intéressée la libre 
disposition de la villa gratuitement, il est tout à fait possible de modifier la 
proposition dans ce sens. 

Le même commissaire demande que la proposition soit faite pour que la 
propriétaire ne paie pas de loyer, qu'elle soit en viager jusqu'à ce que le ciel la 
rappelle à lui. 
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M. Perroud précise qu'il ne s'agit pas d'un viager au sens propre du terme, 
mais que la Ville de Genève lui paie le terrain et la villa qu'elle habite sans 
bail. 

Il ajoute que la valeur du bâtiment et du terrain est estimée à 800 francs le 
m2. 

Pour avoir une idée du prix de revient du bien-fonds destiné à la construc
tion de l'école, le président aimerait avoir le montant total des parcelles déjà 
acquises, hoirie Matter non comprise, ainsi que l'estimation du coût des parcel
les à acquérir. 

Quant au rapporteur, il aimerait savoir si la construction de cette école 
répond à une nécessité ; car, selon les informations qu'il a reçues, l'école des 
Crêts-de-Champel et celle des Contamines disposeraient d'un certain nombre 
de classes non occupées et disponibles ! 

Un commissaire souhaite savoir si la mise à disposition gratuite de la villa 
est protocolée. En effet, si ce devait être la mort de la titulaire qui rompt le 
bail à vie, mais que le besoin de cette école devienne impérieux entre-temps, la 
Ville sera gênée. 

M. Perroud s'engage à préparer à ce sujet un texte approprié qui sera 
soumis à la commission lors de sa prochaine séance. 

Séance du 9 janvier 1991 

Cette séance est présidée par M. A. Wisard et y assistent : Mme J. Burnand, 
conseillère administrative, chargée du département des constructions et de la 
voirie; M. Michel Rossetti, conseiller administratif, chargé du département 
des affaires sociales et des écoles, et M. M. Ruffleux, directeur de la Division 
des constructions de la Ville de Genève. 

Les notes de séance sont établies par Mme Suter-Karlinski. 

La première partie de cette réunion étant consacrée à des questions urgen
tes, il est resté peu de temps et de place à l'étude de la proposition N° 349. 
Toutefois, le rapporteur regrette qu'il n'ait toujours pas de réponse à sa ques
tion au sujet des classes vides des écoles des Contamines et des Crêts-de-
Champel ! 

Un commissaire proposant que la Ville renonce à la rémunération men
suelle prévue de 4000 francs provoque la surprise d'un autre commissaire, qui 
considère qu'une telle largesse de la part de notre municipalité, dans la situa
tion budgétaire où elle se trouve, serait faire preuve d'une mauvaise gestion! 
Et, c'est la raison pour laquelle il s'opposera à une telle proposition! 
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Séance du 23 janvier 1991 

Celle-ci est présidée par M. A. Wisard et y assistent: Mme Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative, MM. M. Ruffieux, J. Perroud, J.-P. Bos-
sy, chef du Service d'architecture, J. Arsich, collaborateur au Service d'archi
tecture et P. Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments. 

Les notes de séance sont rédigées par Mrae Suter-Karlinski. 

La proposition consistant à renoncer à l'exigence d'un loyer mensuel de 
4000 francs à partir de la 4e année revient sur le tapis. 

Un commissaire qui, lors de la séance précédente, était assez favorable à 
cette proposition, estime que la propriétaire serait parfaitement en mesure de 
payer un tel loyer. De surcroît, la chose qui, à ses yeux, importe le plus est que 
la propriétaire puisse rester dans sa villa jusqu'à la fin de sa vie, ou jusqu'à ce 
qu'elle décide d'aller vivre ailleurs. 

Le groupe libéral se rallie aux conclusions de M. Perroud, qui consistent à 
acheter l'immeuble, sans que la propriétaire paie un loyer. Toutefois, afin que 
de pareils cas ne se reproduisent pas, il demande que désormais il soit fait en 
sorte que le loyer puisse être déduit du prix d'achat de la propriété. 

Une commissaire du groupe Vigilance note que les habitants de cette villa 
vivent depuis près de 10 ans dans une incertitude insupportable. Car, quoi 
qu'on en dise, il s'agit bel et bien d'une expropriation. Et, devant une telle 
situation, elle est aussi en faveur de l'abandon du loyer. 

M. Perroud ajoute que, dans ce cas particulier, il s'agit non d'une expro
priation, mais d'acquisition à l'amiable, avec le souci de laisser la personne qui 
occupe la villa, à vie. 

Tenant compte de l'ensemble des composantes de ce dossier, une durée 
d'occupation de 5 ans par exemple, ne représente pas un gros préjudice. Par 
contre, renoncer à 50000 francs de loyer durant 20 ans, cela ferait un million 
qui viendrait s'ajouter au prix de l'achat ! 

M. Perroud remarque qu'il aurait été plus aisé de discuter d'un viager, 
comme cela a été fait dans les années 1965-67 lorsque la Ville a acheté l'im
meuble 35-39 à la rue de Lyon. 

En effet, un montant a été versé au départ à la propriétaire, qui a reçu 
ensuite, pendant 15 ans, une rente d'utilisation de bâtiment de 5000 francs par 
mois, de la Ville de Genève qui, de son côté, percevait les loyers versés par les 
locataires. Cela aurait pu durer 6 mois ou 25 ans! 
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L'amendement proposé changerait les termes de la négociation. Non seule
ment le prix de Tachât serait augmenté, mais cela constituerait une sorte de 
jurisprudence pour les futures négociations d'achat. 

Dans le cas présent, si la propriétaire devait être placée définitivement 
dans une institution d'accueil, la Ville deviendrait immédiatement propriétaire 
de l'immeuble. 

Une telle optique devrait avoir non seulement l'aval du plénum, mais éga
lement celui du Conseil d'Etat qui pourrait être d'un avis différent ! 

De toute manière, relève M. Perroud, les conditions de la proposition 
n'ont pas été extorquées par la Ville, mais acceptées par l'hoirie propriétaire. 

Et enfin, M. Perroud relève que l'occupante de la villa paiera un loyer, non 
pas sa vie durant, mais durant le temps qu'elle restera dans la villa. 

Un commissaire du Parti du travail ne voit pas pour quelle raison on fait un 
tel cadeau à la propriétaire de cette villa. 

La motion de M. G. Deshusses, consistant à renoncer à percevoir le loyer 
de 4000 francs par mois à partir de la 4e année, est mise aux voix. Et elle est 
refusée par 8 non, 6 oui sur 14 présents. 

Quant à la proposition, elle est acceptée par 9 oui et 5 non sur 14 présents. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). Je dois dire que nous avons examiné 
avec beaucoup d'attention cette proposition et ce n'est pas avec une folle gaieté 
que nous l'avons approuvée. Tout d'abord parce que nous n'avons obtenu 
aucune précision au sujet de notre question concernant les classes vides aux 
Crêts-de-Champel et aux Contamines et cela malgré nos demandes réitérées. 
Nous aurions voulu savoir si réellement cette école est indispensable alors qu'il 
y a des classes vides dans ces deux établissements. Si véritablement le besoin de 
ces classes ne se fait pas sentir, la Ville serait mieux inspirée de construire ou 
d'aménager la bibliothèque du quartier de Champel à laquelle M. Emmeneg-
ger faisait allusion hier lors de l'inauguration de la bibliothèque de la Cité. 

Nous faisons les plus expresses réserves quant à l'adoption de cette propo
sition tant que nous n'avons pas les réponses aux diverses questions que nous 
avons posées en commission des travaux. 
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Premier débat 

Le président. Madame Jacquiard, vous avez la parole, mais nous allons 
d'abord attendre que MM. Lescaze et George ainsi que Mme Suzanne Hurter 
veuillent bien regagner leur place, de façon que le débat puisse se poursuivre 
dans le calme. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ce qui nous a gênés dans cette affaire, ce 
n'est pas la construction d'une école, pour autant que sa nécessité soit prouvée, 
mais c'est l'ambiance, qu'on le veuille ou non, qu'ont subie, sans mauvaise 
intention de l'administration de la Ville, les propriétaires de cette villa tant 
désirée. De savoir que l'on attend, en quelque sorte, soit votre acceptation de 
vendre, soit votre décès, pour acquérir la maison, a quelque chose de troublant, 
particulièrement en fin de vie. Déjà, on n'est plus tout à fait chez soi. 

Un accord est pourtant intervenu avec l'hoirie, accord qui est certainement 
acceptable sur un plan strictement financier, mais qui est intervenu à la suite de 
calculs de prévision de longévité des propriétaires. Cela nous rappelle certains 
calculs d'assurances pour indemnisation, où l'on compte avec des alternatives 
possibles dans le temps. 

C'est pour cette raison que nous avons soutenu la motion de M. Deshusses, 
consistant à renoncer à percevoir un loyer à partir de la quatrième année 
d'occupation, étant entendu que le propriétaire peut rester aussi longtemps 
qu'il le voudra dans son logement. C'est faire preuve de prudence de la part de 
la Ville - je la comprends - d'autant qu'il n'y a pas là une question de besoins 
financiers. Toutefois, et dès le début de cette affaire, nous ressentons une cer
taine gêne qui subsiste avec cette proposition de location. 

M. Olivier Cingria (L). Afin d'appuyer l'idée émise par ma collègue 
Mme Jacquiard, je suis effectivement d'avis qu'à l'avenir, en cas d'achat par la 
Ville d'une propriété à un privé, et ceci sous une certaine pression, il convien
drait en tous les cas de veiller à ce que celui-ci termine ses jours en toute quié
tude et sans charge financière dans son bien initial et d'effectuer une transac
tion où le prix d'achat comprenne également le loyer qui sera perçu 
ultérieurement. Je pense en effet qu'il n'est pas très agréable pour le vendeur 
de finir sa vie dans un lieu qui a appartenu à sa famille, dans lequel il a vécu, et 
de devoir y payer un loyer. 

Le président. La parole n'est plus demandée, mais il y a eu une question de 
M. Meykadeh au Conseil administratif. Je ne sais pas qui veut ou peut 
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répondre à cette question. M. Meykadeh a réservé le vote de son groupe en 
demandant que Ton réponde à une question. 

M. Homy Meykadeh (L). Excusez-moi, mais le groupe libéral votera cette 
proposition. C'était mon opinion personnelle en ce qui concerne les renseigne
ments que j'avais demandés, une fois à M. Rossetti, peut-être même deux fois, 
et à Mme Jacqueline Burnand. 

Le président. La question était de savoir, un, si l'on pouvait installer la 
bibliothèque municipale dans cet immeuble et, deux, si l'école se justifiait. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai uniquement à la 
question de savoir s'il se justifie de construire une école à cet endroit. 

La réponse est affirmative, tout simplement parce que si nous avons, c'est 
vrai, une petite marge de manoeuvre avec l'école des Crêts, il n'empêche que 
dans un proche avenir des constructions vont être édifiées sur les parcelles 
concernées par le plan localisé de quartier que vous allez examiner tout à 
l'heure. Il s'agit de la proposition N° 401, figurant au point 11 de l'ordre du 
jour. Par ailleurs, comme vous l'avez appris par la presse, un très grand projet 
est à l'étude aux terrasses du Bout-du-Monde. Ce sont 500 à 600 logements qui 
pourraient y être construits. Par conséquent, cette école s'impose d'autant plus, 
Monsieur Meykadeh. Le nier, c'est ne pas voir la réalité en face et c'est ne pas 
prévoir l'avenir. Le Conseil administratif, en vous proposant cet achat, est 
conséquent avec lui-même, et est décidé à faire en sorte que dans la région de 
Champel nous ne manquions pas d'école. J'espère avoir répondu à votre 
question. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et k). de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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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, com
mune de Genève, section Plainpalais. sise avenue Peschier 32, d'une surface de 
2171 m2, 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 com
pris entre la rue Maurice-Barraud. les avenues Peschier et Dumas et le chemin 
des Pléiades ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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 Taccord visé sous l'article premier. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition demandant un préau couvert à l'école des Cro
pettes (N° 400 A)1. 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteuse (T). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Nous soussignés, parents, enseignants et parascolaires de l'école élémen
taire et primaire des Cropettes demandons instamment, aux autorités compé
tentes, la construction d'un préau couvert utilisable par les élèves des deux 
sections. 

En effet, les élèves ne disposant pas de préau couvert se voient obligés de 
rester en classe pendant les récréations les jours de pluie. La situation est 
identique pour les enfants restant aux activités parascolaires. 

Suivent 162 signatures 
* * 

* 

La commission, sous la présidence de Mme Simone Maitre et le concours de 
notre secrétaire Mme Yvette Clivaz-Beetschen, s'est réunie le 11 mars avec les 
représentants des pétitionnaires : 

- Mmes Christiane Seitenfus, Jacqueline L'Haire, Denise Garcia et 
M. Claude Gerber, enseignants primaire et élémentaire; 

- M. Maurice Seignemartin, maître principal primaire; 

- Mme Marianne Streuli, responsable parascolaire; 

- M. Philippe Pellaux, président de l'Association de parents; 

- Mmes Gabrielle Schwarz et Catherine Gracia, membres de l'Association des 
parents d'élèves. 

Le 18 mars, la commission s'est rendue sur place, pour mieux apprécier la 
situation. Les enseignants nous ont accueillis dans la salle de couture, la salle 
des maîtres étant trop petite. Les autres représentants des pétitionnaires 
étaient aussi là, ainsi que les concierges des deux bâtiments, Mme E. Josseron 
et M. B. Wutrich. 

Lors de ces entrevues, les pétitionnaires nous font remarquer que leur 
école semble oubliée des autorités. En effet, les derniers travaux importants 
(réfection de la façade) datent de 1981. 

1 Commission, 3254. 
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La demande pour un préau couvert a été faite il y a vingt ans, par voie 
hiérarchique, sous forme de vœux exprimés chaque année à l'inspecteur qui 
transmet... Les raisons pour lesquelles ce préau n'aurait pas été réalisé seraient 
financières. Une enseignante nous signale que sur 33 écoles de plus de 6 classes 
en ville de Genève, seules trois d'entre elles n'ont pas de préau couvert. Ce 
sont les écoles de Sécheron, qui en aura un dans 4 ans, et du 31-Décembre, qui 
sera équipée dans 2 ans. Pour la troisième, l'école des Cropettes, rien de tel 
n'est prévu. 

Dans cette école, qui compte actuellement 255 élèves, dont 160 en pri
maire, il n'existe pas de lieu qui permette aux enfants de jouer les jours de 
pluie ; il est difficile de les garder en classe pendant les récréations. Il y a bien 
des locaux, actuellement occupés par des sociétés dont le MJSR, mais ils sont 
mal éclairés et peu adaptés à des activités enfantines. Les couloirs sont inutili
sables parce que trop exigus et la salle de gym si petite que l'on ne peut même 
pas respecter les règles des 3 secondes dans la raquette lors de match de 
basket. Il n'est pas possible d'organiser une fête à l'école, promotions ou 
autres, car, en cas de mauvais temps, où mettre les gens? Les enfants, ceux qui 
arrivent très tôt le matin, vers 7 h 15, doivent attendre dehors l'ouverture de 
l'école à 7 h 55. Cet hiver, lorsqu'il a fait très froid, le hall d'entrée de l'école a 
été ouvert à 7 h 30 afin de permettre à ces enfants de ne pas geler dehors. Ceux 
du parascolaire ne sont pas gâtés : ils ne disposent que de très petites salles de 
jeux pour s'amuser lorsqu'il pleut. 

De plus, quatre ou cinq classes supplémentaires vont être ouvertes dans les 
pavillons occupés par l'EIG, pour accueillir une centaine d'enfants, provenant 
des nouveaux immeubles du quartier (avenue de France et Schtroumpfs) fré
quentant l'école de Sécheron, ou devant se rendre à l'école des Grottes, sur
chargée. Un préau couvert ne serait donc pas un luxe et devrait être conçu en 
harmonie avec le bâtiment scolaire, construit en 1902, témoin de l'architecture 
du début du siècle. Il serait aussi nécessaire de coordonner cet aménagement 
avec celui des jeux dont le crédit a déjà été voté. Un dinosaure pour grimper 
étant prévu, il ne faudrait pas diminuer la surface du préau en le surchargeant 
de jeux. 

Diverses propositions d'emplacements sont faites : 

1. à la place ou en utilisant le pavillon de la FAG; 

2. le long de l'école primaire avec une passerelle rejoignant l'école enfantine. 
En effet, les petits de l'école enfantine se rendent dans le bâtiment pri
maire pour la gym, la couture et les travaux manuels; 

3. la suppression du parking des enseignants. Cette proposition est contestée, 
les bénéficiaires n'habitant pas tous le quartier. 
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Les enseignants nous font part d'autres doléances. La fréquentation noc
turne des préaux par certains laisse des traces diverses: sprayage de mots 
grossiers sur les murs des pavillons, couvertures et détritus divers dans les 
maisonnettes du préau de l'école enfantine. 

De l'avis de tous, commissaires compris, ces parcs devraient être mieux 
surveillés. 

L'unique salle de gym ne suffit plus. A part les élèves de 6e P, qui depuis 
cette année bénéficient des trois périodes réglementaires de gym, les autres 
élèves n'en ont que deux par semaine. Les lres P n'ont droit qu'à une période, 
une semaine sur deux et font de la rythmique une fois par semaine. Qu'en sera-
t-il avec 4 classes de plus. 

Une enseignante nous signale que certains parents ont retiré leur enfant de 
2e enfantine, estimant le trajet maison-école (environ 25 minutes jusqu'à la rue 
de Montbrillant) trop long. 

Bien que ceci ne concerne pas directement la pétition, il fallait le signaler 
pour montrer combien la situation dans cette école se complique par le man
que de locaux scolaires et de place. 

En conclusion par 10 oui et 0 non, la commission des pétitions demande au 
Conseil administratif d'étudier au plus vite l'ensemble de l'aménagement du 
préau de l'école des Cropettes, soit en priorité un préau couvert, puis les jeux 
dont le crédit est déjà voté. La commission laisse le soin au Conseil administra
tif de trouver une solution qui satisfasse au mieux les enseignants primaires et 
élémentaires ainsi que les parents. Les pétitionnaires ont en effet émis le désir 
d'être consultés pour ce projet. 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteuse (T). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à 
mon rapport. Je souhaite, ainsi que la commission des pétitions, que ce préau 
couvert soit réalisé le plus rapidement possible et en coordination avec l'amé
nagement des jeux. 

Une centaine d'enfants supplémentaires est prévue pour la rentrée de sep
tembre 1991. Certains vont fréquenter les activités parascolaires et vu le 
manque de locaux disponibles on peut se demander où ils iront en cas de pluie. 
Il existe bien deux minuscules préaux couverts, mais ils ne conviennent que 
pour un nombre très limité d'élèves. Si l'on en met quinze, ils ne peuvent déjà 
plus courir. Un préau couvert, digne de ce nom, résoudrait ces problèmes et 
éviterait de devoir garder les enfants à l'intérieur de l'école toute la journée par 
mauvais temps. Il serait bien que, lors de ces visites d'écoles, la commission 



SÉANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 4405 
Pétition : préau à l'école des Cropettes 

sociale pense à l'école des Cropettes. Les enseignants, concierges, parents et 
enfants ont quelques voeux à exprimer, notamment pour la salle de gymnas
tique qui est vraiment minuscule et insuffisante pour l'école. La salle des 
maîtres est également très petite. 

Nous renvoyons cette pétition au Conseil administratif en lui demandant 
de faire au mieux pour satisfaire les pétitionnaires, en n'oubliant pas de les 
consulter. 

Premier débat 

M. Bernard Lambelet (S). Ces derniers temps nous avons eu des pétitions 
qui nous ont parfois paru farfelues ou infondées, je vous rappelle celles concer
nant la demande d'une patinoire supplémentaire; le Vivarium, qui d'ailleurs a 
trouvé un financement ailleurs, ou bien cette chorale qui n'avait pas eu d'acti
vités. 

Mais ce soir nous sommes en présence d'une pétition qui est tout à fait jus
tifiée. D'abord, parce qu'il y a une loi ou un règlement, je ne sais pas exacte
ment, enfin des normes du Département de l'instruction publique qui disent 
très clairement qu'il faut qu'il y ait dans chaque école un préau couvert. Il faut 
bien se rendre compte de ce que cela signifie d'avoir des enfants dans une 
classe ou dans des corridors lorsqu'il pleut. Comme ils doivent rester à l'inté
rieur, ils n'ont pas de réelles possibilités de cris, pas de possibilités de défoule
ment. Je pense qu'il est important pour les enfants d'avoir, au milieu de la mati
née, au milieu de l'après-midi, un moment où ils peuvent vraiment se défouler. 

La pétition est d'autant plus justifiée que dans cette école des Cropettes -
la commission des pétitions s'est rendue sur place - nous nous sommes rendu 
compte qu'il y avait non seulement un préau couvert à réaliser mais d'autres 
locaux qui ne sont pas tout à fait adéquats. Mme Ecuyer a parlé de la salle de 
gymnastique, de la salle des maîtres, et il y a également la place de jeux. Les 
pétitionnaires se sont préoccupés du préau couvert, car c'est cela qui est le plus 
urgent, et je pense qu'ils ont eu raison de faire cette pétition. 

Je vous demande donc d'approuver les conclusions de la commission. 

M. Michel Ducret (R). J'ai simplement un petit complément à donner sur 
cet objet. C'est une simple proposition. En effet, pourquoi ne pas combiner 
pour une fois les jeux et les piliers du préau couvert de manière à diminuer les 
frais ? On aurait ainsi l'occasion de faire d'une pierre deux coups, de réaliser 
des économies et de prouver surtout que deux dicastères de notre administra
tion sont capables de collaborer dans ce but. Voilà ! Je pense qu'il y a là une 
proposition à creuser, qui me paraît intéressante. Cela a été montré sous forme 
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de croquis en commission. Je crois que c'est possible et que c'est un défi à 
relever. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. Mais pour creuser il faudrait que 
nous ayons un amendement. 

M. Michel Ducret. C'est une simple suggestion. 

Le président. Vous transmettez une suggestion au Conseil administratif qui 
en prend connaissance. 

Je vous invite maintenant à prendre les conclusions de la page 3. 

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 demande au Conseil administratif d'étudier au plus 
vite l'ensemble de l'aménagement du préau de l'école des Cropettes, soit en 
priorité un préau couvert, puis les jeux dont le crédit est déjà voté. Le Conseil 
municipal laisse le soin au Conseil administratif de trouver une solution qui 
satisfasse au mieux les enseignants primaires et élémentaires ainsi que les 
parents. Les pétitionnaires ont en effet émis le désir d'être consultés pour ce 
projet. 

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les propositions du Conseil administratif en vue de l'appro
bation des comptes des saisons 1988-1989 et 1989-1990 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève (N° 281 A et 
N°376A)i. 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). 

La commission des finances a consacré tout ou partie de ses séances des 28 
février, 7 mars, 6 juin 1990, 26 janvier, 5 mars, 26 mars, 3 avril et 23 avril 1991 
à l'examen des comptes du Grand Théâtre, sous la présidence de M. D. Pilly et 

1 «Mémorial 147*-'année» : Proposition N" 281, 3994. Commission, 4050. «Mémorial 148e année»: 
Proposition N" 376, 3682. Commission, 3760. 
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de M. A. Chauffât. En raison du détournement de fonds dont a été victime la 
fondation et de l'enquête qui en a découlé, l'examen des comptes 88-89 a été 
suspendu pendant une année. La commission a donc décidé de ne présenter 
qu'un seul rapport pour ces deux propositions, assorti en conclusion de deux 
projets d'arrêté distincts. 

La commission a entendu MM. R. Emmenegger, conseiller administratif, 
et F. Duchêne, secrétaire général du Grand Théâtre, le 7 mars 1990. Elle a 
entendu le 5 mars 1991 MM. Emmenegger, Schenker, président du conseil de 
la fondation, Demôle, secrétaire, Roth et Rivara, membres, Gall, directeur, 
ainsi que M. Burri, directeur du Contrôle financier de la Ville. 

Les notes de séances ont été prises par Mmes Suter, Privet et Amstad. 

Ce rapport est divisé en quatre parties : 

1. Le détournement de fonds et ses conséquences. 

2. Les comptes de la saison 88-89. 

3. Les comptes de la saison 89-90. 

4. Conclusion. 

1. Le détournement de fonds et ses conséquences. 

C'est le 7 mars 1990, soit 5 jours après la prise de caisse et le contrôle 
inopiné des vérificateurs, MM. Pineau et Tchéraz, qui a permis de révéler les 
malversations auxquelles s'était livrée la comptable du Grand Théâtre, que la 
commission des finances a appris les faits, alors qu'elle s'apprêtait à adopter les 
comptes de la saison 88-89. Dès cette date, la Ville a donné à la fiduciaire 
ATAG un mandat destiné à identifier toutes les opérations frauduleuses. Le 
rapport de la fiduciaire a été donné à la commission. Ce rapport permet de 
mettre en évidence les points suivants : 

- les détournements les plus importants ont eu lieu lors de la saison 89-90 ; 

- la vérification a porté sur les comptes 88-89 de manière exhaustive et a été 
étendue aux comptes 87-88 et 89-90. Le bilan au 30 juin 1989 doit être 
modifié par rapport à ce qui figure dans la proposition 281. (Voir ci-des
sous). Les comptes 89-90 sont déjà corrigés dans le compte rendu remis au 
Conseil municipal (Proposition 376) ; 

- le total des détournements de Mme K. s'élève à 931435.90 francs; 

- le total des détournements de M. D. s'élève à 27123 francs dont 26000 
francs ont été déjà remboursés ; 

- d'autres détournements de moindre importance ne sont pas exclus, en par
ticulier avant le 1er juillet 1987, période qui n'a pas été vérifiée, en accord 
avec le mandat reçu. 
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Le 5 mars 1991, lors de son audition, la fondation a décrit les nouvelles 
dispositions prises et donné certaines précisions complémentaires immédiate
ment. De plus, elle a répondu par écrit aux questions formulées après l'audi
tion par la commission. 

Le montant des honoraires de la fiduciaire est de 446000 francs au total, à 
répartir entre deux parties, l'une pour l'expertise des détournements: 204000 
francs (170 jours à 1200 francs), et l'autre pour l'assistance comptable et la 
réorganisation du service: 242000 francs (202 jours à 1200 francs). La Ville 
prend à sa charge 50000 francs sur la première (prélevés par le Conseil admi
nistratif sur la rubrique «dépenses diverses») et 85000 francs sur la deuxième 
(correspondant aux salaires non versés en 1990 des deux fonctionnaires licen
ciés). Le montant à charge de la fondation est donc de 311000 francs. 

Au bilan de la saison 89-90, les conséquences des détournements apparais
sent dans l'actif sous la rubrique «Immobilisations» et les sous-rubriques: 

Prétentions partie civile : Fr. 
784240.50 

Cette somme correspond aux détournements non contestés 
par Mme K; et devra être amortie au cours de ces prochaines 
années. 

Frais à amortir: 

Total présumé des détournements moins: prétentions partie 966408.50 
civile 784240.50 

182168.10 

plus : honoraires fiduciaire 250000.— 

432068.10 

moins : 1er amortissement effectué en 1988-89 (voir bilan cor
rigé ci-dessous) 280000.— 

152168.10 

moins : 2e amortissement effectué en 1989-90 125000.— 
27168.10 

De ces chiffres, il ressort que le Grand Théâtre devra encore amortir au 
cours de ces prochaines années une somme totale de 811408.60 francs («Pré
tentions partie civile»: 784240-50 -I- «Frais à amortir»: 27168.10) soit plus 
que les réserves péniblement accumulées au cours de ces dix dernières années ! 

Depuis le mois de novembre, la fondation a recherché le personnel pour 
remplacer les personnes licenciées. Avec la longueur des procédures adminis-



SÉANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 4409 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

tratives, c'est seulement en février que les engagements ont pu avoir lieu. Les 
comptes ont été remis en route et tenus jusque-là par la fiduciaire ATAG. 

Depuis l'arrivée du nouveau responsable du service comptable, un train de 
mesures a été mis en œuvre : 

Les paiements par la caisse seront limités à 3000 francs. Tous les salaires 
des figurants, choristes auxiliaires, personnel temporaire et tous les paiements 
supérieurs à 3000 francs seront désormais payés par chèques. L'alimentation 
de la caisse ne sera faite que sur justificatifs détaillés écrits et visés systémati
quement par le chef du service avant d'être soumis à la direction ou, selon le 
montant, conjointement à la fondation, pour signature. Le montant en caisse 
n'excédera plus 50000 à 60000 francs. Un contrôle interne avec inventaire, 
procès-verbal, contrôle du livre de caisse et compraison avec la comptabilité 
générale sera désormais effectué par le chef du service une à deux fois par mois 
en présence du responsable de la caisse. Plus aucun chèque ne sera déposé, 
présigné ou signé en blanc dans le coffre. Compte tenu de la diminution très 
importante des mouvements de caisse, une telle éventualité n'aurait de toute 
façon plus sa raison d'être. 

Les recettes de vestiaires et des programmes sont centralisées et vérifiées 
par un contrôleur responsable chaque soir de représentation. Les souches des 
tickets permettent ce contrôle. 

Désormais, le classement des documents (contrats d'artistes, attestations 
de salaires par exemple) seront conservés conformément aux dispositions léga
les en vigueur. Le nouveau personnel de la comptabilité a été instruit dans ce 
sens. 

De plus, mandat sera donné à une fiduciaire pour exercer le rôle d'organe 
de contrôle, en consacrant quatre fois plus de moyens financiers que jusqu'à 
présent à ces opérations indispensables. 

En conclusion, la commission estime qu'il est difficile de reprocher à la 
direction d'avoir eu confiance en son perosnnel, de même qu'à la fondation 
d'avoir eu confiance en la direction. Le travail dans la méfiance est à tel point 
inefficace qu'il est sans doute préférable de prendre le risque de se faire voler 
que de perdre la moitié de son temps à s'épier mutuellement. Par contre, le 
risque doit être évalué et c'est à ce propos qu'on peut reprocher à la fondation 
de n'avoir pas su à temps (et en particulier après les premières malversations 
du chef du service comptable en 1979) mettre en place les procédures et les 
contrôles permettant de minimiser les risques. Le ronronnement paisible d'une 
machine bien huilée a endormi les responsables et a certainement favorisé ces 
malheureux événements. 
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2. Les comptes de la saison 88-89 

Le bilan au 30 juin 1989 rectifié est le suivant : 

Libellé 

Actifs 

Solde de Vexercice 
Fr. Fr. 

Disponibilités 

Caisse 
./.Provision détournement 
Chèques postaux 
Banques 
UBS fonds de réserve 
Banque hypothécaire 
Caisse d'épargne 

Total 

Valeurs réalisables 

Débiteurs 
Subvention VG 
Titres/obligations 
Total 

Immobilisés 

Matériel et mobilier 
Costumes 
Stock divers 

Total 

Actifs transitoires 

Actifs transitoires 

Total 
Total de l'actif 

Passifs 

Valeurs exigibles à court et long terme 

Fonds de secours 
Fournisseurs 
Recettes abonnements 89-90 
Recettes abt. rec. chant 89-90 
Recettes abt. rec. violon 89-90 
Passifs transitoires 
Total 

389134.70 
(280000.-) 109134.70 

15511.09 
3992300.72 

919404.38 
512941.85 
200804.05 

5750096.79 

213541 . -
7614.67 

325000.-
546155.67 

2 . -
1 . -

389109.15 
389112.15 

841238.65 
841238.65 

7526603.26 

1045035.90 
695005.85 

4185676. -
59016 . -
22768 . -

852655.55 
6860157.30 
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Fonds propres 

Fonds de réserve 
Résultat 
Total 
Total égal à l'actif 

UBS (fonds spécial) 

Fr. Fr. 

926440.73 
(259994.77) 
666445.96 

7526603.26 

84335.69 

Note explicative sur le bilan au 30 juin 1989 établi sur la base des ajustements 
proposés par le rapport ATAG 

1. Mouvements du fonds de réserve 

Fonds de réserve selon compte-rendu 1988-89 au 30 juin 1989 
+ excédent d'actifs (bénéfice de l'exercice) 
+ ajustement ATAG (facture Paris/D.) 
— provision détournement 
Fonds de réserve ajusté au 30 juin 1989 

Les écritures suivantes ont été passées: 

Caisse à passifs transitoires (charges à payer) 
Fonds de réserve à caisse 
(Les 280000 francs représentent des paiements faits en sep
tembre 1989 par Mme K. mais anti-dates par elle en juin 1989 : 
250000 francs d'impôts à la source et 30000 francs d'AVS.) 

Débiteurs à PP (dépenses de productions) (facture Paris payée 
à double par M.D.) 

926440.73 
15585.23 
4 4 2 0 . -

280000.-
666445.96 

280000. 
280000. 

4420. 

2. Mouvements du poste débiteurs 

Les écritures suivantes ont été passées : 

Débiteurs à actifs transitoires (charges payées d'avance) 
(ajustement sortie de caisse-D. pour fonds de prévoyance 
M. Gall) 

Débiteurs à PP (dépenses de productions) 
(voir ci-dessus) 

12003 . -

4420. 

3. Mouvements du poste Caisse d'épargne 

L'écriture suivante a été passée : 

Caisse d'épargne à titres/obligations 
(reclassification des obligations CEG) 

325000.-
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Comme de coutume, la commission a posé à la fondation un certain nom
bre de questions auxquelles elle a reçu des réponses écrites, dont voici les plus 
importantes : 

Billetterie informatisée 

L'introduction d'un tel système n'est pas une priorité. Lorsque les études 
entreprises par la Ville de Genève pour informatiser la billetterie de l'ensemble 
des théâtres, voire de l'ensemble des manifestations culturelles locales, seront 
terminées, le Grand Théâtre y sera intégré. Il serait absurde de partir seul dans 
une telle opération. 

Récitals de chant 

Le déficit de ces 4 récitals (23940.15 francs) est encore supportable pour la 
fondation, qui estime que cela fait partie de sa mission en faveur de l'art 
lyrique. 

Statistique de fréquentation: il est demandé les taux de fréquentations et la 
situation financière des spectacles et concerts pour lesquels ils ne sont pas 
fournis 

Il n'est pas tenu de statistiques pour ces diverses manifestations. Les géné
rales pour les écoles ont eu un taux moyen de fréquentation de 79,5 %. Le DIP 
verse un montant forfaitaire de 3750 francs par générale (1875 francs pour une 
demi-salle). Les concerts du dimanche au foyer (225 places) ont eu un taux de 
fréquentation de 50% environ. Avec un coût de 49165.45 francs et une recette 
de 20281 francs, ces concerts ont conduit à un déficit de 28888.45 francs, 
auquel il faut ajouter un montant identique pour les frais induits (personnel de 
salle et technique, frais de nettoyage et de surveillance, heures supplémentai
res). Les concerts pour les enfants ont entraîné en excédent de dépenses de 
20000 francs. Ces dépenses importantes ont conduit la fondation à supprimer 
ces deux séries de manifestations, afin de concentrer plus de moyens sur les 
frais de production des spectacles lyriques, en compensation de la non-indexa
tion de la subvention de la Ville. La location de la salle a rapporté 46652 
francs. Les concerts du «Beaux-Arts Trio» et du quatuor «Alban Berg» ont 
été entièrement pris en charge par le Cercle du Grand Théâtre. 

Possibilités de recyclage pour les choristes 

Les choristes devant quitter le chœur avant l'âge de la retraite posent un 
problème difficile. La fondation n'a pas les moyens actuellement de faire plus 
que ses obligations contractuelles, en espérant que les institutions officielles 
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(AI, assurance chômage) remplissent leur rôle. Avec des moyens financiers 
extérieurs supplémentaires, il serait possible de développer et de mettre à 
contribution le fonds de secours actuellement existant. Dans quelques rares 
cas, un recyclage dans une autre fonction au Grand Théâtre est possible. 

Inventaire des costumes : valeur et gestion 

Les frais de costumes sont débités directement dans les frais des ouvrages 
concernés. Il n'y a donc pas de valeur d'inventaire au bilan. Les costumes sont 
classés par ouvrages et gérés par le magasinier responsable et un auxiliaire à 
mi-temps qui disposeront sous peu d'un PC pour ce travail. 

Atelier de construction et de décoration: difficultés de recrutement, forma
tions d'apprentis, recours à des entreprises étrangères 

Les ateliers n'ont actuellement pas trop de problèmes dans ce domaine. 
Quelques anciens apprentis y travaillent actuellement. Selon les ouvrages, il est 
fait appel à du personnel auxiliaire. Seul le domaine de la peinture en décor 
manque de personnel qualifié et le travail est fait de temps à autre en Italie (à 
moindres frais pour le Grand-Théâtre). 

Bilan: débiteurs 

La liste complète a été fournie à la commission. 

Bilan : valeur réelle des postes matériel et mobilier, costumes 

La pratique générale dans les théâtres est d'amortir immédiatement ce 
matériel. Il n'a donc qu'une valeur symbolique dans l'inventaire. Sa valeur 
d'assurance (y compris mobilier de bureau) est de 12,7 millions. 

Bilan : actifs et passifs transitoires 

La commission a reçu le détail complet de ces deux postes. 

Comptes, poste 4212, acquisition de matériel et d'instruments de musique: 
pourquoi une dépense de 417000 francs alors que le budget était de 160000 
francs ? 

Les investissements dans du matériel neuf se font en fonction de l'évolu
tion des dépenses de la saison. Selon le principe de l'enveloppe budgétaire 
générale, un bon résultat prévisible de la saison conduit le conseil de fondation 
à autoriser la direction à procéder à des investissements indispensables. Le 
Grand Théâtre n'a pas de véritable budget d'équipement. 
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Comptes, postes 5008 (frais de voyages des artistes) et 5202 (confection et 
achat de costumes) 

La commission a reçu la liste complète (75 pages!) de ces dépenses. 

Comptes : que représentent les frais divers de spectacles (poste 5407) ? 

Il s'agit de: location de locaux pour la peinture de décors, transports et 
déménagements, frais de repas et réceptions, imprimeries, taxes, frais de 
voyage et séjours pour la préparation des spectacles, photos techniques, salai
res de deux techniciens sous contrat de droit privé (intégrés aujourd'hui au 
compte 4001).. 

Droit des pauvres 

La fondation a tenté sans succès une procédure auprès du Tribunal admi
nistratif pour être exonéré de ce droit, qui rapporte à l'Etat plus 700000 francs 
par année du fait du Grand Théâtre ! 

Comptes, postes 6150 et 6151: pourquoi ces recettes sont-elles pareillement 
sous-estimées dans le budget? 

Au moment de l'élaboration du budget, les tournées du ballet (poste 6150) 
ne sont pas encore totalement organisées et les recettes sont donc estimées 
avec prudence. Il en est de même de la location et vente de costumes et décors 
(poste 6151). 

Quels sont les montants payés pour chaque ouvrage vendus à des télévisions 
étrangères ? 

a) Ventes à la TV turque : Fr. 
Bal Masqué 3412.80 
La Périchole 4449.30 
Le Voyage dans la Lune 4503.— 
Lucia di Lommermoor 3792.— 
Barbe-Bleue 4 5 0 3 . -
Les Brigands 3412.80 
La Forêt 3 7 9 2 . -
Cosi fan tutte 4171.20 
Total 32036.10 

b) Ventes à FR 3 : 
La Périchole 39182.— 
Voyage dans la Lune 43660.— 
Bal Masqué 29106.65 

Total 111948.65 
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La recette nette pour le Grand Théâtre, une fois déduit les droits aux 
artistes de 19872.85 francs, s'élève à 124111.90 francs et figure sous la rubri
que 6105. C'est la TV romande qui facture ces prestations, prélevant au pas
sage sa part de coproducteur. Les montants sont fonction de la durée de 
l'ouvrage et du nombre de spectateurs potentiels. 

Quelle est la structure du plan comptable du Grand Théâtre? 

Il y a 1274 comptes, 141 sous-comptes, total 1415. Pour le budget, il y a 100 
comptes. 

3. Les comptes de la saison 89-90 

Vu les événements, l'essentiel de la discussion a porté sur les conséquences 
des détournements et est rapportée au chapitre 1 ci-dessus (en particulier les 
explications complémentaires concernant le bilan). En plus, la commission a 
posé quelques questions dont voici les réponses : 

Récitals de chant 

Malgré les vicissitudes du moment, la fondation estime qu'elle doit mainte
nir ces récitals. Ce qui a été dit ci-dessus est donc confirmé. 

Inventaire 

L'inventaire du compte 4212 «Acquisition matériel et instruments de musi
que» n'a pas pu être tenu à jour pendant la saison 89-90. La régularisation de 
ce problème est en cours. Dans le cadre de la réorganisation du service 
comptable, un projet de contrôle régulier et systématique des stocks est à 
l'étude. En principe, il devra être opérationnel pour la saison 91-92. 

Frais de bureau et administration : justification des dépassements 

L'ensemble du groupe laisse apparaître un dépassement de 5,16%, ce qui 
est admissible. De plus, l'ensemble des frais généraux d'administration pré
sente un dépassement de 0,28% par rapport au budget, ce qui est minime. 
Dans le détail, les dépassements sont dus essentiellement aux frais de téléfax et 
de liaisons informatiques, à des honoraires d'avocat pour une affaire pendante 
aux prud'hommes, à des honoraires de fiduciaire (aide temporaire), et pour le 
poste 3213, à des erreurs d'imputations et à des dépenses difficiles à maîtriser. 
Pour le poste 3208 «Frais de représentation et réceptions, direction», la com-
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mission a reçu la liste complète des dépenses. Il s'agit de notes de frais de la 
direction non imputées sur le compte d'une production particulière. 

Entretien et location d'instruments de musique, rubrique 4201 et frais divers 
d'exploitation, rubrique 4210 

La liste complète de ces dépenses a été mise à disposition de la commis
sion. Ces dépenses sont difficiles à budgéter. De plus, certains frais ont été 
imputés sur ces postes par erreur, et les postes corrects ont en conséquence des 
dépenses inférieures au budget. 

Chefs d'orchestre, poste 5005. Peut-on faire des économies à ce niveau? 

«Dans une représentation lyrique, les trois piliers essentiels sont constitués 
par l'orchestre, le chef et les chœurs. Ce sont sur eux que repose essentielle
ment la qualité musicale des productions et ce sont eux qui donnent à un 
théâtre son image de marque. Cet encadrement professionnel permettra aux 
artistes engagés de donner leur pleine mesure. Le système pratiqué à Genève, 
et qui tend d'ailleurs à se répandre dans le monde, postule l'engagement pour 
chaque production d'une «équipe» (chef d'orchestre, metteur en scène, déco
rateur, chanteurs), ce qui aura pour conséquence de donner beaucoup de co
hésion à l'ensemble au moment des représentations dont elle garantira le ni
veau artistique. C'est une des raisons pour lesquelles le Grand Théâtre n'a pas 
de troupe fixe où l'on se partage les rôles tout au long de la saison, au risque 
d'aboutir à une certaine monotonie dans les interprétations et à la lassitude du 
public confronté toujours aux mêmes «têtes». Il en va de même pour le chef 
d'orchestre, personnage clef d'un spectacle, qui doit posséder les affinités né
cessaires avec la musique qu'il sera amené à diriger. Le fait d'engager un chef 
différent à chaque fois (certains chefs reviennent d'ailleurs régulièrement) per
met d'assurer la diversité des interprétations et de donner un cachet personnel 
à chaque production. Ce phénomène est identique à celui que l'on connaît 
dans le domaine des concerts symphoniques. On voit mal, en effet, le même 
chef diriger tous les concerts de l'OSR! Enfin, sur le plan financier, les cachets 
versés aux chefs engagés par le Grand Théâtre restent dans des limites extrê
mement basses si on les compare à ceux qui sont versés dans d'autres théâtres 
ou lors de concerts symphoniques à Genève même.» 

Evolution du coût de l'abonnement depuis 1980 comparé à l'inflation 

Depuis la saison 80-81, le prix de l'abonnement (tarif I) a passé de 487 à 
1001 francs pour 90-91, soit une moyenne de 51 francs par an. En pourcentage, 
l'augmentation moyenne est de 7,82% par an, alors que l'inflation a été de 
3,63% par an. On voit donc que la part des spectateurs («taux d'effort») a 
proportionnellement augmenté au cours des dix dernières années. 
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Comparaison des prix des places entre Genève et les principaux opéras 
d'Europe 

Le prix des abonnements n'est pas comparable. Ce qui Test, c'est le tarif 
des billets achetés individuellement : 

Opéra Prix des billets 
en francs suisses 

Prix des galas 
ou tarifs spéciaux 
en francs suisses 

Genève 1 7 . -
Lausanne 2 0 . -
Zurich 1 9 . -
Berne 6 . -
Bâle 9 . -
Lucerne 6 . -

Paris Bastille 9.80 
Lyon 31.85 
Châtelet 42.90 

Milan 4.45 
Venise 27.90 
Bologne 7.80 

San Francisco 19.60 
New York (Met) 16.80 
Chicago 4 2 . -

Covent Garden 22.60 
Barcelone 6.50 

Berlin 8.35 
Hambourg 3.35 
Cologne 18.30 

Festivals 

Aix 58.80 
Salzburg 41.50 
Bayreuth 14.15 
Munich 1 5 . -
Bregenz 5 0 . -
Glyndebourne 71.40 

8 5 . -
6 6 . -

1 1 1 . -
4 0 . -
7 0 . -
3 0 . -

127.40 
51.45 
98.80 

200.70 
89.20 

1 3 8 . -

72.80 
1 4 7 . -
2 6 6 . -

133.30 
104.30 

58.30 
162.35 
88.25 

215.60 
391.05 
191.50 
200.65 
1 0 0 . -
178.50 

32 . -

2 7 . -
6 . -

1 2 . -
9 . -

2 5 . -

1150.-
52.20 

4 9 . -

35.70 

13.30 

106. 

158. 
52. 
93. 
45. 

212. 

111.50 

2100 . -

1 8 8 . -

104.05 

50. 175. 
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4. Conclusions 

Au terme de ses travaux, la commission des finances vous invite. Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, par 14 oui et 1 abstention, à 
accepter le projet d'arrêté I avec modification du bilan et à l'unanimité des 
15 membres présents à accepter le projet d'arrêté II. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1988-1989, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, sont 
approuvés. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1989-1990, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'excercice du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, sont 
approuvés. 

Premier débat 

M. Jean-Laurent Regamey (PEG). Au terme d'un bref passage dans ce 
Conseil municipal, je n'ai pas pu assimiler toutes les péripéties qui ont trait à la 
gestion du Grand Théâtre. Quand je parle de péripéties, il s'agit d'un euphé
misme. 
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En revanche, après avoir entendu parler de ce dossier pendant près d'une 
année, je me pose une multitude de questions au sujet de la gestion de cette 
Fondation du Grand Théâtre. J'aimerais notamment savoir s'il est d'usage cou
rant d'avoir des personnes employées par la Ville qui sont nommées, qui sont 
choisies par une fondation. Pour ma part, il me semble qu'il s'agit là d'une 
espèce de dilution des responsabilités, nous l'avons vu lors des différentes 
crises qui ont secoué le Grand Théâtre. Normalement, il y a des cadres qui sont 
censés assumer la gestion ou la mauvaise gestion de l'ensemble et je ne crois 
pas que cela ait été fait. 

Il me semble que le Grand Théâtre devrait fonctionner soit comme un ser
vice public, dans ce cas-là il devrait être possible de secouer la tour d'ivoire qui 
contient la Fondation du Grand Théâtre, ce qui est particulièrement difficile. 
D'ailleurs cette tour d'ivoire prodigue plus souvent des menaces que des éclair
cissements au niveau des problèmes ressentis par le Grand Théâtre. Soit il 
devrait fonctionner comme une entreprise privée et, dans ce cas-là, la fonda
tion devrait assumer la totalité des problèmes qui surviennent, en ne 
s'appuyant que sur l'enveloppe des subventions qui a été définie à l'avance. 
Cette méthode actuelle, un peu mixte, un peu nébuleuse, n'est-elle pas l'une 
des causes des problèmes actuels ? Et ce flou artistique ne fait que s'étendre au 
sujet du Grand Théâtre. 

Si je prends le rapport dont il est question, à la page 2, il y a le compte 
rendu de la manière de rémunérer la fiduciaire qui a étudié les malversations, 
le détournement de fonds du Grand Théâtre. D'abord, je suis un peu surpris de 
voir le nombre de jours qu'il a fallu pour examiner cette malversation . Il a fallu 
170 jours à 1 200 francs pour réussir à faire le point. Je me pose la question de 
savoir s'il faut autant de temps pour faire le point lorsqu'une gestion est bien 
faite et qu'une comptabilité est claire. Plus bas, je remarque les sommes qui 
sont à la charge de la Ville. Je ne vais pas parler des 85 000 francs, qui sont tout 
à fait explicables, par contre je me demande bien pourquoi la Ville devrait 
prendre à sa charge 50 000 francs sur les 204 000 francs du coût de la fiduciaire. 
Pourquoi est-ce que ce n'est pas la fondation elle-même qui gère son problème 
et qui prend la totalité des frais à sa charge ? 

Malgré tous ces problèmes - et on peut vraiment se demander où cela va 
s'arrêter - je dirai que c'est presque un pousse-au-crime que lorqu'il y a pro
blème, d'avancer de l'argent pour les gens qui ont créé le problème. Je pense 
qu'il serait temps de réfléchir à long terme, de savoir où on veut aller, et je me 
demande sincèrement si nous n'avons pas tous, ici, l'impression de nous faire 
rouler tout simplement. 

Le groupe écologiste va néanmoins accepter ce rapport, il n'y a pas vrai
ment moyen de faire autrement, mais nous insistons sur la nécessité de prati
quer une refonte totale de la gestion du Grand Théâtre. 
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M. Claude Miffon (R). Le groupe radical votera ce rapport ; mais il ne veut 
pas le faire sans émettre quelques observations sur la manière dont le Grand 
Théâtre a été géré au cours de ces dernières années. 

On apprend dans cet excellent rapport de notre collègue M. Pilly que, 
depuis l'arrivée d'un nouveau responsable du service comptable, un train de 
mesures a été mis en œuvre. On nous donne la liste de ces mesures et on 
constate avec satisfaction que, par exemple, plus aucun chèque ne sera déposé, 
présigné ou signé en blanc, dans le coffre. C'est une chose dont le groupe radi
cal se réjouit. Un peu plus loin on découvre que la commission a finalement 
estimé, dans sa grande magnanimité, qu'il était difficile de reprocher à la direc
tion d'avoir eu confiance en son personnel. Du point de vue de la gestion, il y a 
là un certain nombre de remarques à faire, pour l'avenir, à l'intention du 
Conseil administratif et à l'intention des responsables de cette fondation. 

Il ne faut pas confondre confiance avec laxisme en matière de gestion. La 
confiance dans le personnel implique la délégation, mais qui dit « délégation » 
dit également « contrôle » ; le contrôle n'est pas forcément, comme cela est 
également indiqué dans le rapport, épier perpétuellement le travail de ses col
laborateurs. 

Un problème se pose concernant le cahier des charges du directeur général 
du Grand Théâtre. A notre connaissance, ce directeur général est un véritable 
directeur général, c'est-à-dire qu'il possède des compétences aussi bien en 
matière de direction artistique qu'en matière de direction financière ou de ges
tion. Il est donc soumis à un cahier des charges. Alors, de deux choses l'une : 
soit la gestion financière figure dans son cahier des charges et l'on peut légiti
mement se poser des questions sur les compétences de ce directeur en matière 
de gestion, soit on n'a pas suffisamment apporté de précisions à ce propos dans 
le cahier des charges du directeur et il conviendrait de le faire. 

A de multiples reprises, dans cette enceinte, la question de la gestion du 
Grand Théâtre a été évoquée. Le mal est fait. Il faut maintenant payer la fac
ture et nous n'allons probablement plus, à l'avenir, revenir sur cette affaire. 
Mais avant de l'enterrer définitivement, et de voter les deux arrêtés que l'on 
nous présente, il est temps de tirer les leçons pour l'avenir, de faire en sorte que 
de nouveaux principes ainsi qu'une nouvelle rigueur dans la gestion de cette 
institution soit établie. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ajouterai quelques mots, 
puisque les deux intervenants ne font pas partie de la commission des finances, 
qu'ils n'ont pas eu toutes les informations qui ont été données aux commis
saires et qu'ils n'ont peut-être pas lu non plus entièrement le rapport de 
M. Pilly. Je vais essayer d'être bref. 
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M. Regamey demande pourquoi, au Grand Théâtre, il y a deux sortes de 
collaborateurs, des fonctionnaires et des employés de droit privé. Il demande 
aussi quelle est l'organisation de cette fondation. Effectivement, il faut suivre 
les débats du Conseil municipal, Monsieur Regamey. Ce choix a été fait bien 
avant que je sois moi-même ici dans cette salle et nous avons un héritage : après 
l'incendie du Grand Théâtre, une fondation de droit public a été créée. Il s'est 
trouvé qu'une large majorité du Conseil municipal a fait ce choix. 

Doit-on s'en repentir ? Je pense que non. Car ces deux types de collabora
teurs ne répondent pas aux mêmes besoins, ne travaillent pas dans les mêmes 
conditions. D'ailleurs la commission des finances a pu l'apprécier. Mais il est 
vrai, et là je réponds aussi à M. Miffon, que le directeur général du Grand 
Théâtre est à la fois un directeur général de toute l'institution et en même 
temps il agit comme un chef de service de l'administration municipale. En fait, 
il chapeaute le tout, mais en ce qui concerne la gestion de la partie du budget 
des fonctionnaires, il agit comme chef de service, donnant des préavis pour les 
primes d'ancienneté ou de fidélité, proposant le déclassement ou le reclasse
ment de certains fonctionnaires, suggérant des modifications dans l'organisa
tion de la structure administrative du Grand Théâtre. Cet aspect, juridique
ment, n'est pas du ressort de la Fondation du Grand Théâtre, mais du Conseil 
administratif. 

Alors c'est vrai, il y a un certain chevauchement. Cela peut paraître un peu 
illogique, en réalité, gérer un opéra est une chose complexe et ce n'est pas 
entièrement dans la vocation d'une administration. Vous ne pouvez pas gérer 
une entreprise telle qu'un opéra comme vous gérez un simple service adminis
tratif. Il y a là la juxtaposition de personnel artistique, de personnel spécialisé 
et de personnel administratif. Depuis longtemps, nous avons constaté que, 
pour engager des chanteurs, il n'était pas possible d'en faire des fonctionnaires. 
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'engager des danseurs. Il y a donc vraiment 
des spécificités dont il faut tenir compte au Grand Théâtre et, dans l'ensemble, 
je pense que le directeur a bien réussi dans sa mission. Quand on dit « échec », 
je dis résolument non. Le Grand Théâtre remporte un succès tout à fait remar
quable. Le public y accourt. Il remplit les salles. On ne peut pas le dire de 
toutes les institutions. Notre opéra est internationalement reconnu. Et per
sonne, dans la critique, dans les milieux spécialisés et dans les amateurs 
d'opéra, ne critique ses productions. J'ajouterai que, depuis de nombreuses 
années, dans le cadre de sa gestion, le Grand Théâtre a dégagé des surplus, 
chaque année. Ce qui a permis de constituer un fonds de réserve et même dans 
certains cas de restituer de l'argent à la Ville. 

C'est vrai qu'il y a eu, appelons-le, un « accident ». Deux personnes mal
honnêtes ont commis des actes punissables de cinq ans et trois ans de réclusion. 
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Nous le regrettons, mais la commission des finances l'a aussi reconnu : il est 
bien difficile de se prémunir contre la malhonnêteté. Le contrôle a fait appa
raître que des réformes étaient souhaitables et nécessaires. Ce sont celles qui 
sont proposées, ce sont celles qui sont actuellement mises en œuvre. En ce qui 
me concerne, en accord avec la fiduciaire mandatée, le Contrôle financier de la 
Ville et le conseil de fondation, je pense qu'elles sont adéquates, en tous cas 
elles sont de nature à éviter le renouvellement d'événements que nous déplo
rons tous. Est-ce que je pourrais vous dire ce soir qu'il n'y aura plus jamais de 
malversations au Grand Théâtre ? Je le souhaite, je veux bien vous le dire, mais 
c'est un pari sur l'honnêteté, c'est un pari sur l'avenir, j 'espère qu'il sera juste. 
De tout cœur, on ne peut pas désirer autre chose. 

Il a également été évoqué le problème des honoraires de la fiduciaire, on 
en a parlé très largement. Vous devez savoir que les honoraires facturés sont 
considérés comme modestes par tous les spécialistes consultés, par les propres 
services du Contrôle financier de la Ville. Pourquoi y a-t-il eu 50 000 francs de 
prise en charge par le Conseil administratif au début de l'affaire ? C'est parce 
que le Conseil administratif est autorité de surveillance et qu'il nous était 
apparu à l'époque, et je crois à juste titre, qu'il fallait absolument agir sans 
délai. Alors non seulement plainte a été déposée, non seulement les respon
sables ont été suspendus de leurs fonctions, mais encore immédiatement des 
mesures ont été prises pour que Ton connaisse la situation et pour que l'on 
évite le moindre dérapage dès l'instant où l'on avait été alerté. Nous avons ainsi 
pris en charge cette partie du mandat qui était urgente. Après examen, le coût 
en a été de 50 000 francs. Cela a été intégré dans les crédits budgétaires, nous 
n'avons pas à vous demander de dépassement et je pense que c'était le devoir 
de l'autorité de surveillance d'agir ainsi. 

Pour le surplus, et cela a été largement expliqué, les frais de contrôle et de 
réorganisation seront pris en charge par la fondation. Elle a déjà provisionné 
un certain montant. Une somme est prévue en amortissement sur un des exer
cices également et, pour l'avenir, il est prévu qu'à raison de 125 000 francs par 
année la fondation soit dégagera des surplus, soit trouvera des ressources nou
velles pour en assurer la couverture. 

En conclusion, c'est une très mauvaise expérience, je crois que vraiment 
tout le monde le déplore. Notamment pour les responsables du Grand Théâtre, 
cette affaire a été un choc, a été une déception. C'est vrai que la confiance de 
beaucoup a été sapée, minée. Sans vouloir faire une réorganisation qui trans
forme le Grand Théâtre en un lieu d'espionnage et de méfiance, et cela M. Pilly 
l'a très bien relevé dans son rapport, il faut que l'organisation soit telle que 
même s'il y a quelques dérapages le filet de protection soit assez fin pour empê
cher que cela aille trop loin. 
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Permettez-moi de formuler tous mes vœux pour que le Grand Théâtre 
continue à obtenir le succès qu'il a connu depuis dix ans. C'est vraiment le 
meilleur souhait que nous puissions formuler ce soir. 

Le président. Je vous invite à prendre la page 13 de votre rapport pour 
voter les deux projets d'arrêté. 

En deuxième débat, mis aux voix, l'article unique de l'arrêté de la proposition N° 281 A 
(arrêté I) est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté de la proposition N° 376 A (arrêté II) est accepté à 
l'unanimité. 

Ils sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1988-1989, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, sont 
approuvés. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1989-1990, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, sont 
approuvés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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Le président. Je vous propose de rester sur le Grand Théâtre et, vu que 
l'on vient de traiter les comptes, d'examiner maintenant le budget avec le 
point 9. 

D'autre part, j 'ai reçu une motion préjudicielle (N° 423) de MM. Bernard 
Lescaze et Claude Miffon, concernant le financement du Grand Théâtre. Nous 
allons la distribuer pour pouvoir en discuter. 

6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 10 378 300 francs destiné à subventionner 
l'exploitation du Grand Théâtre pour la saison 1991-92 
(N°384A)1. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

Introduction 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, conseiller municipal, Mme Ma
ryse Amstad tenant le procès-verbal, la commission des beaux-arts et de la 
culture s'est réunie les 11, 18 et 25 avril 1991 pour examiner le projet de 
subvention d'exploitation du Grand Théâtre pour la saison 1991-1992, qui lui 
avait été renvoyé par le Conseil municipal dans sa séance du 13 mars 1991. 

Il convient de souligner que le premier budget présenté, à fin 1990, par la 
Fondation du Grand Théâtre prévoyait une augmentation de la subvention 
d'exploitation de 428300 francs invoquant à l'appui de sa demande le fait que 
la subvention allouée par la Ville n'avait pratiquement pas augmenté depuis la 
saison 1988-89, contrairement au coût de la vie. Le Conseil administratif ayant 
jugé qu'un réajustement de 4,14% de la subvention municipale «ne correspon
dait pas aux normes admises pour l'élaboration du budget 1991 » a demandé un 
nouveau projet de budget afin d'éviter une augmentation de la subvention. La 
Fondation du Grand Théâtre a réussi cet exercice difficile et a pu présenter le 
budget annexé à la proposition N° 384 prévoyant une augmentation du prix des 
places de 12% (au lieu de 8%), et permettant une augmentation de la subven
tion demandée de 23300 francs, soit 0,23%. 

1 Proposition, 3725. Commission, 3760. 
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Discussion 

Dans sa séance du 11 avril, la commission des beaux-arts a fait l'analyse du 
projet de budget présenté par la fondation et a dressé une liste de questions 
auxquelles la fondation a répondu par écrit le 18 avril. Ces questions et les 
réponses qui y ont été apportées sont publiées en annexe du présent rapport. 

Par ailleurs, la commission a constaté que la qualité des programmes of
ferts pour la saison 1991-92 restait du plus haut niveau, comportant 10 specta
cles et 5 récitals. Le répertoire classique, qui correspond à la mission de sauve
garde du patrimoine culturel, que remplit aussi l'opéra, est bien étoffé avec Le 
Vaisseau fantôme de Wagner, Benvenuîo Cellini d'Hector Berlioz, Cosi fan 
tutte de Mozart et Attila de Verdi. Le répertoire plus contemporain n'est pas 
oublié avec / quattro rusteghi de Wolf-Ferrari ou Mahagonny de Kurt Weil et 
Bertolt Brecht. Aucune création mondiale, cette année encore, mais le direc
teur général du Grand Théâtre, qui en a programmé deux en dix ans, ne reste 
pas insensible à ce vœu de plusieurs commissaires car, pour lui. la tâche d'un 
théâtre lyrique est aussi d'enrichir le répertoire à venir. Il est donc fort possible 
qu'une nouvelle création soit annoncée pour les saisons prochaines, malgré les 
frais supplémentaires que cela entraîne. 

La commission a surtout relevé qu'aux termes de son projet de budget, la 
fondation affirmait que la Ville de Genève ne pourrait plus maintenir la sub
vention d'exploitation du Grand Théâtre à son niveau actuel sans courir le 
risque d'une baisse de la qualité des prestations offertes. A ce titre, la question 
posée dans le préambule (N° 384, p. 6) «Veut-on encore à Genève un opéra de 
qualité et correspondant à la mission de service public culturel qui lui a été 
confiée?» prend une résonnance particulière. Comme le souligne la conclusion 
«l'existence du Grand Théâtre est aujourd'hui en jeu». La commission des 
beaux-arts et de la culture est parfaitement consciente de ce fait. Diverses 
solutions devront être examinées, notamment avec les autres communes du 
canton afin que le Grand Théâtre puisse conserver sa place dans les grandes 
«majors» de l'opéra, car son apport à la vie culturelle et économique gene
voise est considérable. 

Le 18 avril 1991, une délégation de la fondation, composée de M. Guy 
Demole, secrétaire, Albert Chauffât, vice-président, excusant M. René Schen-
ker, président, M. Jean-Pierre Rivara, M. Hugues Gall, directeur général, et 
M. F. Duchêne, secrétaire général, a commenté, devant la commission, les 
réponses écrites aux questions posées lors de la précédente séance. Un débat 
ouvert et cordial s'en est suivi. 

Il donna l'occasion aux responsables de la Fondation du Grand Théâtre de 
préciser que le réservoir de spectateurs disponibles, à Genève, ne s'étend pas 
très loin, au rebours de Bâle ou de Zurich dont l'arrière-pays, sur ce plan, est 
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plus large. De même Bâle et Zurich, comme Lyon, ont toutes trois un, voire 
deux orchestres directement rattachés à l'Opéra, ce qui facilite la programma
tion. Quant à l'augmentation des charges autres que celles du personnel, il est 
rappelé que les frais de production, dans le budget, correspondent à tout ce 
que Ton voit sur scène, à l'exclusion des artistes. Les matières premières font 
l'objet d'un taux d'indexation anticipé supérieur au taux généralement admis 
pour le calcul du coût de la vie. 

Deux questions furent posées au conseiller administratif, l'une sur le main
tien des représentations populaires, l'autre sur l'éventuelle augmentation du 
bénéfice de la buvette. Il fut répondu que les «populaires» seront maintenues 
pour autant que les finances de la Ville le permettent et que le bénéfice de la 
buvette ne revenait pas au Grand Théâtre, mais au compte général de la Ville. 

La fondation n'a pas débattu formellement de l'opportunité de présenter 
un plan quadriennal ou quinquennal qui permettrait de garantir une certaine 
continuité dans la politique culturelle suivie tout en ménageant les transitions 
nécessaires en cas de changement de cap. Plusieurs commissaires jugent en 
effet qu'il faut offrir à la fondation la possibilité de planifier son exploitation 
plusieurs années à l'avance. Avec un cadre fixe, fondation et direction pour
raient travailler plus librement et en toute sécurité. Cette suggestion est jugée 
intéressante par la commission. Elle estime que ce plan devrait aussi bien 
comprendre les perspectives financières qu'artistiques, sur une base quadrien
nale. Il s'agirait de savoir où va le Grand Théâtre, sans qu'il subisse les à-coups 
de l'évolution politique et conjoncturelle. 

L'éventualité d'une collaboration plus étroite avec Lausanne est évoquée 
avec prudence, en raison des problèmes techniques qui se posent (scènes trop 
différentes, etc.), mais plusieurs commissaires estiment qu'au moment où la 
Confédération remet sur le métier un nouvel article constitutionnel sur la cul
ture, le moment est venu de promouvoir un renforcement des liens lyriques 
entre Genève et Lausanne pour situer en tant qu'institution romande une 
entité Genève/Lausanne (en matière d'opéra) et pouvoir bénéficier, cas 
échéant, d'une aide financière de la Confédération. Commission et fondation 
tombent d'accord qu'une institution d'importance nationale comme le Grand 
Théâtre devrait recevoir un soutien financier des communes, du canton comme 
de la Confédération et ne pas dépendre de la seule Ville de Genève. 

Pour ce qui regarde l'augmentation de la rémunération de l'organe de 
contrôle, plusieurs commissaires estiment qu'il appartient à la Ville de prendre 
en charge cette augmentation substantielle, due aux nouveaux contrôles mis en 
place, suite à la défaillance de deux fonctionnaires de la Ville. Une proposition 
formelle d'augmenter la subvention d'exploitation de 38000 francs est donc 
faite. Elle est acceptée par 6 voix contre 5 et 2 abstentions. 
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En conclusion de l'entretien avec la fondation, l'avenir de l'opéra est évo
qué. Il sera ce que la volonté politique voudra bien qu'il devienne, mais il ne 
sera pas passé de mode d'ici aux prochaines décennies. Il appartient à la collec
tivité de définir ses priorités, mais l'opéra ne pourra maintenir la qualité et la 
quantité des spectacles qu'en assurant leur financement par le secteur public, 
sans trop compter sur le mécénat ou les ressources d'ordre privé. 

Votes et conclusions 

Après un bref débat où est évoquée la possibilité que l'ensemble du per
sonnel du Grand Théâtre ait le même statut, relevant de la fondation et non 
plus pour moitié d'entre eux de la Ville, il est proposé d'augmenter la subven
tion d'exploitation de 38000 francs représentant le montant supplémentaire dû 
aux frais de contrôle financier. Cette proposition est acceptée par 6 voix contre 
5 et 2 abstentions. La subvention d'exploitation pour la saison 1991-92 s'élève 
donc désormais à 10416300 francs. 

Tout en rappelant le vœu exprimé ci-dessus d'un plan quadriennal pour le 
Grand Théâtre, la commission vous recommande ensuite. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter la subvention d'exploitation ainsi amendée 
pour la saison 1991-92 d'un montant de 10416300 francs qui correspond à une 
augmentation de 0,61% et ce à l'unanimité. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. ~ Il est-ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10416300 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre et nécessaire à assurer la saison 1991-92. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera portée dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1992, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 
3630 «Fondation du Grand Théâtre - Saison 1991-92». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1992. 
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ANNEXE 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
10378000 francs destiné à subventionner l'exploitation du Grand Théâtre 

pour la saison 1991-92. 

Réponses aux questions posées par la commission des beaux-arts 
et de la culture 

(séance du 11 avril 1991) 

Question 1: 

Quelles sont les raisons pour lesquelles la fondation avait proposé, dans 
son premier projet de budget, une augmentation linéaire du prix des places de 
8% et une hausse de la taxe d'inscription de 16%, alors que la nouvelle propo
sition de 12 % paraît raisonnable ? 

Réponse : 

Dans le premier projet de budget présenté au Conseil administratif, et 
refusé par ce dernier, la fondation avait estimé qu'une demande d'augmenta
tion de la subvention de 4,14% ou de 428300 francs paraissait raisonnable 
compte tenu du fait que la subvention avait pratiquement été bloquée jusqu'ici 
à son niveau de la saison 1988-89, soit depuis trois ans. Partout où cela avait 
été possible, des économies avaient été recherchées afin de limiter les frais de 
production (décors, costumes) qui restaient identiques, dans leur globalité, à 
ceux de la saison précédente, et cela malgré l'augmentation générale des coûts 
à prévoir. Priée de revoir sa copie, la fondation n'eut d'autre ressource que de 
faire porter son effort d'équilibrage du budget sur une nouvelle augmentation 
substantielle de ses recettes, puisque les frais fixes, soit les dépenses de salaires 
et cachets qu'il avait bien fallu indexer et qui représentent les deux tiers du total 
des dépenses d'exploitation, apparaissaient comme absolument incompressi
bles. Il n'était au demeurant pas envisageable de revenir sur des contrats déjà 
signés ni de toucher à la qualité artistique des spectacles en diminuant par trop 
des frais de production déjà limités et non indexés. C'est ainsi que la fondation 
s'est résolue à procéder à une augmentation plus importante que prévu des 
tarifs (12% en moyenne) et de la taxe d'inscription, augmentation qui lui 
semblait encore supportable par le public, tout en étant bien évidemment 
consciente du fait que l'on s'approchait ainsi d'une zone dangereuse, c'est-à-
dire du moment où, pour les spectateurs de notre ville, le prix des places 
pourrait apparaître comme étant dissuasif. Cette mesure a été accompagnée de 
trois autres, ainsi que le rappelle le Conseil administratif dans son introduction 
à la proposition, à savoir: 
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Réduction de 50000 francs des dépenses de production (comptes 5201 à 
5204) qui sont ainsi inférieures de 15000 francs à celles prévues au même 
titre dans le budget de la saison 1990-91. 

Réduction de 60000 francs des dépenses pour le personnel artistique des 
spectacles (compte 5001 «Artistes») en modifiant le programme du 
Ballet II qui prévoyait de faire appel à des chanteurs (exécution de 
«L'Opéra de Quat'sous»). 

Augmentation de 50000 francs des recettes prévues au titre du parrainage 
et mécénat (compte 6160). 

Ajoutées à l'augmentation générale des tarifs, ces mesures permettaient 
donc, en dégageant des économies/recettes supplémentaires de 405000 francs 
au total, de ramener le montant de la subvention demandée à 10378000 francs, 
soit en augmentation seulement de 23300 francs ou de 0,23% par rapport au 
budget de la saison 1990-91. 

Question 2: 

Dans quelle mesure la fondation estime-t-elle normal de s'être vu refuser 
l'augmentation de la subvention municipale de 4,14% pour l'ensemble de son 
projet de budget, alors que les normes auxquelles se réfère le Conseil adminis
tratif ne s'appliquent qu'au budget 1991? 

Réponse : 

Il est exact que le Conseil administratif, tout en reconnaissant les nom
breux efforts d'économie entrepris par la fondation pour limiter ses dépenses 
et accroître ses propres moyens de financement, a estimé que l'augmentation 
primitive de la demande de subvention de 4,14% par rapport au budget de la 
saison précédente ne correspondait pas aux normes admises pour l'élaboration 
du budget 1991 de la Ville. La fondation n'a pu que s'incliner devant cette 
volonté de son autorité de surveillance dont il ne lui appartient pas de discuter 
les décisions. Elle s'est donc efforcée, dans l'intérêt bien compris de la maison 
et en sa qualité d'organe de gestion responsable, de trouver des solutions 
permettant de débloquer une situation qui, sinon, aurait été sans issue. Il est 
vrai que son budget d'exploitation couvre six mois de l'année civile 1991 et six 
mois de l'année civile 1992. Par voie de conséquence, les normes régissant 
l'élaboration, puis le vote, du budget 1991 de la Ville ne devraient, en bonne 
logique, s'appliquer qu'à la partie de son propre budget couvrant les six pre
miers mois de sa saison. Il est cependant difficile de faire une telle distinction, 
car la saison forme évidemment un tout. Il n'en reste pas moins que l'exercice 
d'équilibrage auquel elle a dû procéder dans un délai très bref a posé de 
nombreux problèmes à la fondation et c'est la raison pour laquelle elle s'est 
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permis, dans ses conclusions (cf. page 23 de la proposition), d'attirer l'atten
tion des autorités subventionnantes sur le fait que Y existence du Grand Théâtre 
était maintenant véritablement en jeu. En effet, si les budgets présentés doivent 
continuer de faire l'objet d'un blocage, ils ne pourront plus garantir, à très 
court terme déjà, la poursuite des activités de la maison dans le cadre actuel, 
sauf à diminuer encore la part réservée au «programme», ce qui ne pourrait 
alors qu'entraîner une baisse de la qualité et la désaffection du public, sans 
parler de tous les problèmes touchant à la gestion du personnel qui ne manque
raient pas de surgir (dédommagements aux artistes, licenciement de personnel 
fixe, remise en cause des accords passés avec l'OSR, etc.). La fondation tire 
donc la sonnette d'alarme. 

Question 3: 

Dans quelle mesure le prix des places du Grand Théâtre de Genève peut-il 
être comparé à celui des Opéras de Bâle et Zurich ? 

Réponse : 

Ce type de comparaison doit toujours être nuancé, car il faut tenir compte 
de facteurs divers qui relativisent les déductions que l'on peut en tirer: par 
exemple, et c'est très important lorsqu'on procède à des comparaisons avec les 
prix pratiqués à l'étranger, les niveaux de vie respectifs ou l'importance des 
budgets, les genres d'exploitation, les politiques artistiques et financières sui
vies (tarifs volontairement abaissés par exemple), ta durée des saisons, etc. 

Les tarifs de la saison 1989-90 dans les trois théâtres considérés étaient les 
suivants : 

Prix des billets 

Min. Max 

Genève 17 85 
Zurich 19 111 
Bâle 9 70 

Prix des galas 
et autres tarifs spéciaux 

Min. Max 

32 106 

27 158 
12 93 

On constate donc que Genève est dans la bonne moyenne helvétique. 
D'autres comparaisons avec l'étranger feraient ressortir que ses tarifs commen
cent néanmoins à se situer dans la tranche supérieure des prix. A signaler que 
si Bâle pratique des tarifs plus bas, cela est dû au fait que la part de ses propres 
ressources (recettes diverses) ne couvre que 18,6% de l'ensemble d'un budget 
de 39,5 millions, alors que ce pourcentage est à Genève de 24% pour un 
budget global de 34 millions. Zurich, pour sa part, pratique une politique 
inverse, puisque le taux de couverture de son budget de 58,5 millions par ses 
recettes propres est de 30%, ce qui explique les tarifs relativement élevés qui 
sont pratiqués dans cette ville. 
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Question 4: 

Jusqu'où peut-on aller dans l'augmentation du prix des places compte tenu 
de l'ouverture d'un grand nombre de théâtres dans les cantons romands et la 
région transfrontalière ? 

Réponse : 

Il a déjà été pour partie répondu à cette question dans le cadre de la 
réponse donnée à la question 1 ci-dessus. En augmentant de 12% en moyenne 
le prix des places, la fondation demande aux abonnés (dont le droit d'inscrip
tion a été, quant à lui, sensiblement majoré également) et aux spectateurs un 
effort important, afin de compenser la non-indexation de la subvention. On 
vient de voir que les tarifs se situent à Genève dans des limites encore accepta
bles, mais semblent atteindre un plafond. Or, le réservoir de spectateurs à 
Genève et dans les environs n'est pas immense (beaucoup moins important, par 
exemple, qu'à Bâle ou à Zurich pour ne prendre que deux villes suisses). Le 
public est de plus fort sollicité par de très nombreuses manifestations, alors 
même que les possibilités financières des amateurs ne sont pas inépuisables, 
surtout dans une période économique plutôt difficile. La statistique établie sur 
une durée de onze ans (soit depuis l'entrée en fonction de la nouvelle direc
tion) démontre que si la moyenne de l'inflation a été de 3,63% par an, celle de 
l'augmentation du prix des places du Grand Théâtre a été de 7,82%, soit plus 
du double, c'est-à-dire qu'abonnés et spectateurs confondus ont assuré, depuis 
1980 (auparavant les tarifs n'avaient pas été régulièrement indexés chaque 
année comme ce fut dès lors le cas), une part toujours plus grande des moyens 
financiers mis à disposition par la collectivité. S'il est normal que les specta
teurs prennent leur part des frais engendrés par une institution qui coûte cher 
par définition et qu'ainsi les prix soient indexés chaque année, en revanche il 
serait dangereux que cette indexation prenne des proportions sans commune 
mesure avec le but poursuivi, et cela au détriment de la mission de service 
public qui est celle d'un théâtre subventionné. 

Question 5: 

L'augmentation du prix des places ne va-t-elle pas à rencontre du souhait 
de «popularisation» du Grand Théâtre? 

Réponse : 

Cette question reste dans le droit fil de la précédente. Si les tarifs pratiqués 
devaient apparaître comme véritablement prohibitifs aux yeux d'une majorité 
de spectateurs, il est à craindre, en effet, qu'une telle politique de prix n'aille 
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finalement à rencontre de ce que la fondation estime être sa mission, à savoir 
celle de rendre la maison accessible à tous les amateurs. Seuls pourraient 
encore s'y rendre ceux dont les moyens financiers le leur permettent, ce qui 
renforcerait l'image, au demeurant erronée, d'un théâtre «élitaire», alors que 
l'opéra est un art éminemment populaire. Qu'on songe par exemple à ce qu'il 
représente en Italie ou en Allemagne, voire en Grande-Bretagne. Il doit le 
rester, sinon il ne justifiera plus l'appui que lui apportent les pouvoirs publics. 

Question 6: 

Pour quelles raisons la fondation estime-t-elle que les frais de production 
du Grand Théâtre subissent une inflation plus forte que le cours moyen offi
ciellement reconnu? 

Réponse : 

Les nouvelles productions fondent la personnalité et l'existence même d'un 
théâtre. Or, avec les restrictions financières en vigueur depuis plusieurs années 
maintenant qui obligent à «compresser» ce secteur afin de respecter les enga
gements contractuels déjà souscrits tant auprès des artistes que du personnel, 
la part du budget qui peut lui être consacrée va en diminuant, ce qui ne laisse 
évidemment pas d'être préoccupant. Cela l'est d'autant plus lorsqu'on s'aper
çoit que les fournisseurs de matières premières majorent leurs prix dans des 
proportions bien supérieures à l'inflation. A titre d'exemple, on peut indiquer 
qu'au moment de l'élaboration du budget 1991-92, la direction a été littérale
ment bombardée d'avis l'informant de hausses prenant effet au 1er janvier 1991 
et allant quelquefois jusqu'à 10%, la moyenne se situant dans une fourchette 
de 6 à 8%. C'est la raison pour laquelle la fondation a voulu attirer l'attention 
sur cet état de choses qui pose à terme le problème de la diminution des 
moyens mis à sa disposition et par là de la qualité et de l'importance des 
productions à l'affiche. 

Question 7: 

Point 4, page 2: la prévision d'augmentation des recettes d'exploitation 
prévue au titre du parrainage et mécénat est louable, mais ne va-t-elle pas se 
heurter à Factuelle situation économique morose ? 

Réponse : 

Comme il est normal que les spectateurs, en payant leurs abonnements ou 
en achetant leurs billets, participent à l'effort général, il Test aussi que des 
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parrains ou des mécènes fassent leur part de cet effort d'une manière ponc
tuelle en permettant l'amélioration de la qualité artistique des spectacles ou la 
mise sur pied de projets qui, sinon, seraient hors de la portée de la fondation 
seule. Cette vérité a suscité entre autres choses la création du Cercle du Grand 
Théâtre dont le soutien efficace à l'institution et à son rayonnement doit être_ 
souligné ici. D'autres parrains ou mécènes se sont également manifestés d'une 
manière directe. Ce sont là des démarches qu'il convient d'encourager (et la loi 
fiscale aurait ici un rôle important à jouer) même si, dans la tradition euro
péenne, contrairement à celle qui prévaut aux Etats-Unis par exemple, les 
collectivités publiques, qui constituent un gage d'objectivité et de non-ingé
rence dans le domaine artistique, doivent conserver la prééminence et par là la 
haute main sur la bonne marche d'un théâtre comme celui de Neuve (exploita
tion courante et entretien). Le montant porté au budget à concurrence de 
350000 francs (après majoration de 50000 francs de la somme primitivement 
prévue à ce titre dans lé premier projet de budget) est évidemment élevé et par 
essence aléatoire comme toute ressource de ce type. Néanmoins, la fondation 
a bon espoir d'arriver au but. Elle est confortée à cet égard par les bons 
résultats enregistrés en 1989-90 (recettes de 252600 francs) et par le soutien 
que le Cercle du Grand Théâtre voudra certainement lui apporter, pour au
tant, bien sûr, que la qualité des prestations artistiques continue à l'y 
encourager. 

Question 8: 

Deuxième paragraphe du préambule : pourrait-on développer plus concrè
tement les « conséquences dommageables » qui résulteraient de la révision des 
choix artistiques suite à d'éventuelles restrictions financières? 

Réponse : 

Les conséquences dommageables de nouvelles restrictions financières 
pourraient être de plusieurs ordres, les plus importantes étant : 

1. Baisse de la qualité des productions (décors, costumes) et du niveau des 
artistes engagés, entraînant rapidement à son tour une baisse du taux de 
fréquentation des spectacles avec pour résultat un déficit d'exploitation 
toujours plus grand. 

2. Diminution du nombre des productions entraînant une renégociation des 
rapports avec l'OSR (la planification actuelle se fait avec trois années 
d'avance) qui a besoin du Grand Théâtre pour équilibrer son propre bud
get (4500000 francs en 1990), ce qui ne manquerait pas évidemment de lui 
causer à lui aussi d'énormes problèmes de gestion. 

3. Reclassement dans d'autres services de la Ville d'une partie du personnel 
technique et administratif (fonctionnaires) entraînant les problèmes que 
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l'on imagine et mettant également en péril l'exploitation du bâtiment 
(entretien, sécurité). 

4. Ces différentes mesures ne pourraient s'envisager d'ailleurs qu'en dimi
nuant du même coup l'activité de la maison. 

5. Il faudrait donc sans doute se résoudre à fermer les ateliers et ce serait 
alors une pépinière d'artistes et artisans spécialisés qui disparaîtrait. La 
relève serait dès lors compromise. 

6. Le ballet pourrait, lui aussi, être supprimé comme certains le souhaitent 
déjà. Ce serait alors la seule troupe professionnelle existant à Genève et 
qui rayonne aujourd'hui loin au dehors de ses frontières qui disparaîtrait, 
ce qui constituerait un appauvrissement culturel majeur pour la Cité. Et 
cela d'autant plus qu'il serait extrêmement difficile de reconstituer une 
nouvelle compagnie ultérieurement. 

7. Réduite à la portion congrue, l'activité encore possible de la maison verrait 
cette dernière se transformer progressivement en «garage» et ne pratiquer 
dès lors plus que l'accueil de troupes extérieures. 

Tout cela ressemble peut-être à un scénario-catastrophe et la fondation se 
refuse sérieusement à l'envisager. Elle ne pourrait, en effet, de même que la 
direction actuelle, cautionner une telle politique qui signifierait la négation de 
sa propre raison d'être. C'est la raison pour laquelle elle a déjà plusieurs fois 
posé la question : veut-on encore à Genève d'un opéra de qualité correspon
dant à la mission de service public culturel que lui ont confiée les autorités, 
opéra qui représente une carte de visite importante pour la Ville? Est-on prêt, 
oui ou non, à en assumer le coût? Si oui, tant mieux, et alors il faut le dire 
clairement, si non, les conséquences décrites ci-dessus, qui résulteraient d'une 
volonté politique de modifier fondamentalement les buts et les moyens accor
dés à l'institution, devraient pour le moins faire l'objet d'un débat serein 
devant le peuple en planifiant les décisions dans le temps, car on n'arrête pas 
un train en marche sur quelques mètres ! 

Question 9: 

Considérant les inquiétudes exprimées au dernier paragraphe du préam
bule, la fondation pourrait-elle dire: 

a) quelle augmentation lui paraît indispensable, à l'avenir, pour sauvegarder 
la qualité reconnue des spectacles qu'elle veut sauvegarder? 

Réponse : 

La fondation est réaliste. Elle connaît les problèmes qui se posent à une 
collectivité comme celle de la Ville de Genève et qui prennent une acuité 
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particulière lorsque les moyens financiers viennent à manquer. Pour assurer 
une exploitation normale du Grand Théâtre, sur les bases actuelles et en pre
nant en considération le fait que ses propres ressources sont limitées essentiel
lement à l'effort qui peut être demandé aux abonnés et spectateurs, il lui 
apparaît que seule une indexation régulière correspondant au taux prévisible 
d'inflation lui permettra de ne plus continuer à puiser dans les moyens destinés 
à la production pour assurer le paiement des salaires et des cachets, ainsi que 
des charges sociales y afférentes (deux tiers du budget). Le rythme actuel 
d'exploitation correspond aux besoins du public et à ses goûts. Il n'y a pas lieu 
d'en changer. Le public demande simplement qu'on lui donne de belles repré
sentations, variées et intéressantes dans leur propos, avec de bons artistes, de 
bons musiciens et de bons techniciens du spectacle dans un cadre adéquat et 
techniquement à niveau. Le cadre dès-dépenses est ainsi connu. L'idéal, pour 
la fondation, serait qu'elle puisse planifier son exploitation plusieurs années 
d'avance sans que l'existence de la maison et sa gestion soient remises en cause 
chaque année. Cela se pratique ailleurs. Pourquoi cela ne pourrait-il être le cas 
à Genève? 

b) à quoi devrait-elle renoncer si l'austérité était maintenue à l'avenir, c'est-à-
dire le blocage de la subvention ? 

Réponse : 

Dans sa réponse à la question 8 ci-dessus, la fondation a décrit ce qui lui 
apparaissait comme les conséquences inévitables d'un prolongement du blo
cage actuel des subventions, voire d'une diminution de celles-ci. L'exploitation 
d'un théâtre forme un tout et il n'est pas possible de couper à gauche ou à 
droite, même par petits bouts, sans que cela ait une influence néfaste sur 
l'ensemble. Une diminution des moyens à disposition devrait donc entraîner 
une réflexion sur une nouvelle politique en sachant que celle-ci ne pourrait 
porter ses fruits qu'à terme, compte tenu des délais actuels qui président à 
l'organisation et à la planification des saisons avec l'OSR et les artistes engagés 
qui le sont souvent trois, voire quatre ans d'avance. 

c) la fondation est-elle prête à faire face, et de quelle manière, à une situation 
de crise ou d'étranglement financier progressif? 

Réponse : 

Là aussi, la fondation a déjà clairement exprimé sa position en déclarant 
qu'elle n'était pas prête à cautionner une politique artistique au rabais. Elle ne 
conteste à personne le droit d'estimer que le Grand Théâtre est une instituer i 
qui coûte trop cher à la collectivité, voire qu'elle est inutile et que, dès lor il 
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conviendrait soit de transformer de fond en comble son exploitation (pour 
devenir un théâtre de type «garage» par exemple), soit d'envisager sa ferme
ture pure et simple ou, autre solution, de le transformer en salle de concert 
fonctionnant avec un personnel réduit. Il faudrait cependant que les choses 
soient claires au départ et qu'un plan de désengagement progressif soit étudié 
attentivement compte tenu des accords contractuels en vigueur (artistes, per
sonnel, OSR). La fondation veut être convaincue néanmoins que de telles 
hypothèses resteront des cas d'école. 

Question 10: 

La politique de reprise et de coproduction d'ouvrages est notée avec 
plaisir : 

a) les coproductions sont-elles décidées selon les occasions ? 

Réponse : 

Les éventuelles coproductions, pour la plupart d'entre elles, se décident à 
l'avance. Elles postulent, en effet, l'engagement d'une équipe (metteur en 
scène, décorateur, costumier) sur laquelle les parties à la coproduction doivent 
au préalable se mettre d'accord. D'autres peuvent se négocier plus tard, un 
théâtre adhérant alors à la production prévue par un autre, lequel est d'accord, 
le cas échéant, de tenir compte des desiderata de son partenaire, car il y voit un 
avantage financier. Beaucoup de paramètres sont néanmoins nécessaires pour 
qu'une coproduction soit réussie. Il faut notamment que le projet en tant que 
tel garantisse un niveau artistique certain, que les moyens mis en commun 
permettent de faire représenter un ouvrage qu'un seul théâtre ne pourrait pas 
envisager de monter à lui tout seul et que l'ouvrage choisi puisse s'intégrer 
facilement dans les planifications respectives des théâtres considérés. 

b) une politique systématique d'accroître cette tendance pourrait-elle être 
définie ? 

Réponse : 

Depuis plusieurs années, le Grand Théâtre a intensifié sa politique dans ce 
domaine. Pour la saison en cours 1990-91, trois ouvrages importants font l'ob
jet de coproductions : « Simone Boccanegra» avec l'Opéra de Montpellier, « La 
Vie parisienne » avec les Théâtres de Bordeaux et de Toulouse et « Guillaume 
Tell» avec l'Opéra de San Francisco. Deux ouvrages ont également été pris en 
location : «Peter Grimes» à l'Opéra de Zurich et «Intermezzo» aux Opéras de 
Bologne et de Munich. La saison précédente, deux ouvrages avaient été copro-
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duits: «Manon» avec l'Opéra de Montpellier et «Les Contes d'Hoffmann» 
avec le Théâtre du Châtelet. Deux avaient fait l'objet d'un échange : « Couron
nement de Poppée» et « Alcina» avec le Théâtre du Châtelet, un avait été loué 
à l'Opéra de Chicago, «Tancredi», et un avait été vendu après sa reprise, 
«Elektra», à l'Opéra de San Francisco. C'est dire qu'il est difficile de faire plus 
en matière d'échanges avec d'autres théâtres. La fondation et la direction sont 
néanmoins décidées à poursuivre dans cette voie comme dans celle des reprises 
de spectacles marquants, politique inaugurée avec la reprise d'«Elektra» en 
1989-90 et qui se poursuivra en 1991-92 avec la reprise du «Barbier de Séville» 
et de «Cosi fan tutte». Une telle politique permet de concentrer les moyens à 
disposition sur de nouvelles productions qui, si elles sont réussies, seront géné
ratrices, à leur tour, de nouvelles coproductions, locations ou ventes, permet
tant ainsi une gestion aussi rationnelle et économique que possible, tout en 
respectant les limites assignées par le budget. 

Question 11: 

Une collaboration ponctuelle avec l'Opéra de Lausanne est-elle possible, 
souhaitable, souhaitée ? 

Réponse : 

Le manque de compatibilité (volume, équipements techniques) entre la 
scène de Neuve et celles du Théâtre municipal de Lausanne ou du Théâtre de 
Beaulieu rend une collaboration très difficile avec ces deux institutions. Dans 
le passé, des expériences avaient été faites avec deux productions du Grand 
Théâtre qui s'en étaient allées à Lausanne («Enlèvement au Sérail» et «La 
Traviata»). Ces expériences, malheureusement, n'avaient pas été positives, les 
décors de Genève ayant du mal à entrer sur la scène de Beaulieu trop petite et 
manquant de dégagements, sans parler des problèmes posés par un personnel 
technique trop restreint et des installations ne correspondant pas à celles de la 
place Neuve. Dans ces conditions et dans le cadre d'une collaboration entre les 
deux villes, le Grand Théâtre a préféré faire appel régulièrement à l'Orchestre 
de chambre de Lausanne pour accompagner ses propres spectacles. C'est le 
lieu de souligner ici, et c'est également valable pour ce qui a été dit dans la 
réponse à la question 10 ci-dessus, que les collaborations de ce type, comme les 
coproductions, ne peuvent être envisagées, et finalement être bénéfiques, que 
dans la mesure où les plateaux sont à peu près équivalents, ainsi que les possi
bilités de manœuvres techniques. C'est pourquoi le Grand Théâtre a noué plus 
particulièrement des relations avec Milan, Turin, Montpellier, Paris (Le Châ
telet), San Francisco, Los Angeles et Amsterdam dont les scènes présentent 
beaucoup de similitudes avec la sienne. 
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Question 12: 

La disparition dans le programme du Grand Théâtre d'un spectacle de la 
Comédie-Française est regrettée: est-il concevable d'en envisager la 
réintroduction ? 

Réponse : 

D'après son statut, la fondation a pour but d'assurer l'exploitation du 
Grand Théâtre, notamment en y organisant des spectacles d'art lyrique, choré
graphique et dramatique. Dans le passé, des spectacles dramatiques ont été 
présentés à la place Neuve, et notamment la Comédie-Française s'y est pro
duite à plusieurs reprises. Ne voulant pas concurrencer les autres théâtres 
genevois spécialisés dans le théâtre dramatique et estimant que sa mission était 
ainsi ailleurs dans la configuration culturelle de la ville, la fondation, au cours 
de ces dernières années, a renoncé à présenter de tels spectacles. Il n'y a 
cependant là rien de définitif. Un projet avait même précisément été envisagé 
avec la Comédie-Française il y a quelques années, mais des circonstances non 
imputables au Grand Théâtre l'ont fait échouer. Il n'est pas du tout impossible 
qu'il reprenne vie ultérieurement, mais alors seulement dans le cadre d'une 
concertation avec les théâtres dramatiques (Comédie - Théâtre de Carouge) 
dont ce type de spectacles reste la mission première. 

Question 13: 

Maintenant que la situation de la TSR s'est stabilisée, le bureau de la 
fondation pourrait-il intervenir de manière que la diffusion de deux spectacles 
par saison soit réintroduite ? 

Réponse : 

La fondation n'a pas connaissance que la situation de la TSR se serait 
vraiment stabilisée. Pour l'instant, les contacts entretenus avec cette institution 
ne permettent pas de penser qu'elle reviendra dans un très proche avenir sur sa 
décision de ne retransmettre désormais qu'un spectacle du Grand Théâtre au 
lieu de deux comme ce fut la règle au cours de ces dernières années. Il est bien 
entendu que la fondation et la direction déploieront tous leurs efforts pour que 
cette tradition soit restaurée, car elle est importante pour le rayonnement de la 
maison en dehors de ses murs. Elles comptent d'ailleurs, sur ce point, notam
ment sur l'appui des autorités politiques genevoises. Dans l'immédiat, cepen
dant, il est prudent de s'en tenir aux prévisions de recettes telles qu'elles 
figurent dans le projet de budget et qui ne tablent en l'occurrence que sur un 
seul enregistrement prévu en 1991-92 («Le Barbier de Séville»). 
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Question 14: 

Pourquoi pas de création d'un opéra contemporain, comme à Lausanne ? 
Ou doit-on considérer que «I Quattro Rusteghi» d'Ermanno Wolf-Ferrari est 
un opéra contemporain? Sinon, pourquoi ce choix? 

Réponse : 

Au cours des dix saisons écoulées, le Grand Théâtre a créé deux ouvrages 
lyriques, «Le Retour de Casanova» de Girolamo Arrigo en avril 1985 et «La 
Forêt» de Rolf Liebermann en avril 1987. La création d'un opéra contempo
rain ne s'improvise pas. Elle demande plusieurs années entre la conception et la 
réalisation du projet sur scène. Elle dépend également de multiples facteurs tels 
que les moyens financiers à disposition (une création coûte cher), l'accord d'un 
éditeur intéressé, le choix du chef et des chanteurs, ainsi que du metteur en 
scène et de son équipe (décorateur, costumier, éventuellement éclairagiste). 
Le Grand Théâtre estime ne pas être en reste dans ce domaine et n'exclut 
nullement de tenter à nouveau une telle expérience dans le futur. « I Quattro 
Rusteghi» d'Ermanno Wolf-Ferrari, créé en 1906, d'après une comédie de 
Goldoni, a été choisi pour figurer dans le programme de la saison 1991-92 
d'une part parce qu'il s'agit d'un ouvrage malheureusement méconnu en de
hors de l'Italie et de l'Allemagne et, d'autre part, parce qu'il n'a jamais été 
joué à Genève. La direction ayant pu réunir la distribution nécessaire, il a donc 
été décidé de le présenter pour la première fois au public genevois au cours de 
la saison prochaine. 

Question 15: 

La fondation estime-t-elle justifié que le Conseil administratif l'oblige à 
prendre entièrement à sa charge l'augmentation de la rémunération de l'or
gane de contrôle? 

Réponse : 

La fondation, après les événements regrettables de l'année dernière, a 
estimé qu'il était temps d'adopter un autre système de contrôle des comptes, 
d'ailleurs prévu par son statut, et de confier désormais celui-ci à une société 
fiduciaire possédant l'expérience nécessaire et le personnel habilité à effectuer 
ce genre de travail spécifique. Un tel changement ne pouvait qu'entraîner une 
revalorisation des honoraires prévus à ce titre, cela d'autant plus que la fidu
ciaire choisie, outre son mandat de contrôle, apportera aussi son assistance au 
service de la comptabilité pour la résolution de problèmes particuliers, notam
ment dans le cadre de la réorganisation en cours de celui-ci. Il était ainsi 
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normal que la fondation assume ce surcoût dont on voit d'ailleurs mal pour
quoi et comment il aurait dû et pu être pris en charge directement par la Ville. 

Question 16: 

H est regrettable que l'effectif du chœur professionnel ne soit plus aug
menté : de quelle manière la fondation compte-t-elle remédier à cette mesure 
Tannée prochaine ? 

Réponse : 

De 36 qu'il était en 1985, l'effectif des chœurs fixes (choristes profession
nels) a été porté à 46 en 1990, soit une augmentation de deux unités par saison. 
Cette augmentation avait pour but principal d'étoffer les chœurs et d'engager 
aussi des voix plus jeunes, afin de procéder à un renouvellement des voix, gage 
de la qualité artistique de l'ensemble qui constitue l'un des piliers essentiels de 
toute maison d'opéra. On sait que cette politique a porté ses fruits, puisque les 
chœurs du Grand Théâtre, outre leurs prestations dans le cadre des ouvrages 
lyriques du répertoire, ont commencé à se produire hors les murs en abordant 
une activité de tournées et de concerts avec beaucoup de succès. Il est donc 
regrettable que ce plan d'augmentation, qui devait en principe amener pro
gressivement l'effectif du chœur à 50 choristes, ait dû être stoppé brutalement 
faute des moyens financiers nécessaires. Cela est une des conséquences obli
gées de l'actuel blocage des subventions, lequel ne permet plus de procéder à 
ce type de dépense même si celle-ci était pourtant dans l'intérêt bien compris 
de la bonne marche de la maison. 

Question 17: 

Page 16 - Dépenses pour le personnel artistique : pourquoi une augmenta
tion de 12,7%, soit deux fois le taux d'inflation? Jusqu'où cette augmentation 
ira-t-elle? 

Réponse : 

L'ensemble de la rubrique «Frais directs d'exploitation», il faut le souli
gner, augmente en fait de 7,47% seulement, ce qui correspond grosso modo 
au taux de 8 % adopté pour le calcul des traitements et salaires (5,5 % d'alloca
tion de vie chère plus 2,5 % de rétroactif, pour utiliser encore ce vocable). Si le 
sous-groupe «Dépenses pour le personnel artistique» augmente pour sa part 
de 12,7% ou de 595900 francs, cela est dû à un double facteur: 
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1. Le taux d'indexation des cachets, au niveau mondial, qui suit inéluctable
ment l'augmentation du taux d'inflation en général et celui des salaires en 
particulier. 

2. Plusieurs des ouvrages figurant au programme sont particulièrement lourds 
au niveau des distributions et requièrent ainsi la présence de nombreux 
chanteurs. 

L'augmentation constatée d'une saison à l'autre résulte de l'addition de ces 
facteurs qui varient chaque année en fonction essentiellement de la program
mation. Cela ne veut donc pas dire que les cachets des artistes augmentent 
dans la même mesure. Au contraire, ceux-ci sont, à Genève, en général plus 
bas qu'ailleurs. 

Question 18: 

Dans les contrats signés aujourd'hui pour les 2-3 années à venir, est-il 
possible de juguler les hausses automatiques des cachets, sans renoncer aux 
artistes souhaités? 

Réponse : 

Les lois économiques du marché s'imposent à tous et le Grand Théâtre ne 
peut pas faire exception à la règle. Son éventuelle influence modératrice ne 
pourrait avoir que peu d'effet à l'échelon international. S'il désire engager des 
artistes de qualité, qui sont alors également convoités par d'autres scènes im
portantes, il doit en payer le prix. S'il estime, en revanche, que les cachets 
demandés dépassent ses possibilités ou qu'ils sont surfaits, ce qui arrive aussi, il 
renonce alors purement et simplement à passer contrat avec les artistes pres
sentis et se tournera vers d'autres. A ce propos, on notera que les distributions 
du Grand Théâtre ne font pas appel à des vedettes du «star System», mais 

j qu'elles privilégient les jeunes talents et les valeurs montantes. 

Question 19: 

Quelle est la situation des maquettistes? Sont-ils choisis par le metteur en 
scène? Suivent-ils un spectacle? Combien de maquettistes suisses au Grand 
Théâtre ? Fait-on appel à des maquettistes locaux pour certains spectacles ? 

Réponse : 

Le choix des artisans d'un spectacle est celui du directeur général. Soit il 
décide de faire des «mariages» en associant des metteurs en scène et des 
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maquettistes, voire des chefs d'orchestre, qui n'ont jamais travaillé ensemble, 
pensant que de leur rencontre jaillira un projet intéressant, soit il fait appel 
à une «équipe» dont les membres ont l'habitude de travailler ensemble, qui 
ont donc une approche commune des ouvrages et dont il partage l'esthétique. 
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de telles équipes reviennent à Genève 
à intervalles plus ou moins réguliers. Le maquettiste, depuis le moment où il 
a présenté sa maquette - dans la règle environ six mois avant la date du specta
cle - , suit pas à pas la réalisation de celle-ci par les ateliers de construction et 
vérifie la bienfacture des décors, ainsi que leur conformité avec son idée ini
tiale. De ce fait, il peut être amené à modifier certaines de ses conceptions, soit 
pour des raisons purement techniques (poids, espace, praticabilité, etc.), soit 
pour des raisons touchant à la mise en scène (cheminement sur le plateau, 
hauteur des décors, place pour les chanteurs ou les choristes, maniabilité des 
décors en vue de changements rapides nécessités par la musique, etc.). 

Dans la promotion des talents locaux, on doit à la direction actuelle d'avoir 
donné leur chance à différents jeunes chanteurs (Danielle Borst, Gilles Cache-
maille, Paolo Martinelli, Monique Barscha, Nicole Buloze, Audrey Michaël, 
Fabrice Raviola, etc.), comme à des metteurs en scène, Suisses ou Genevois, 
tels que Daniel Schmid, Michel Soutter, Claude Goretta, François Rochaix qui 
a commencé sa carrière lyrique au Grand Théâtre et Reto Nickler qui mettra 
prochainement en scène «Guillaume Tell» ou encore Kurt Schildknecht, met-
tuer en scène prévu pour «Mahagonny» l'année prochaine. A plusieurs repri
ses, il a été fait appel également à Jean-Claude Maret ou à Jean-Marc Stehlé 
en qualité de maquettistes et de scénographes. L'an prochain, la liste des 
décorateurs suisses s'enrichira encore par la venue de Werner Hutterli chargé 
des décors de «Mahagonny». La fondation pense ainsi pouvoir dire que les 
artistes locaux ne sont pas oubliés. Il convient de relever, dans le domaine plus 
particulier de la scénographie, que la conception de décors pour le Grand 
Théâtre demande une certaine expérience et que ce n'est donc pas sur cette 
scène que des décorateurs doivent faire leurs premières armes. 

Question 20: 

Peut-on imaginer un effort spécial du mécénat pour l'engagement de met
teurs en scènes originaux mais coûteux? 

Réponse : 

Tout est possible. A propos des metteurs en scène, il faut relever que ce 
n'est pas dans cette catégorie d'artistes que se situent les cachets les plus éle
vés. Jusqu'ici, les efforts du Cercle du Grand Théâtre, comme d'autres mécè
nes, se sont portés essentiellement sur les productions, de manière à permettre 
la réalisation d'ouvrages importants ou requérant une scénographie lourde et 
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sur la prise en charge totale, pour ce qui concerne le Cercle, du journal «La 
Grange» qui s'est très vite révélé un important instrument de communication 
entre le Grand Théâtre et son public, tout en faisant connaître loin à la ronde 
les réalisations de la maison. A cela s'ajoute le fait que le Cercle a subven
tionné ponctuellement des achats de matériel en dehors des limites prévues par 
le budget, mais représentant un «plus» pour l'exploitation (installation de 
surtitrage par exemple). Il n'est pas exclu qu'en fonction de ses possibilités 
financières, qui ne sont pas illimitées, le Cercle apporte une fois ou l'autre son 
soutien à d'autres types d'actions à caractère ponctuel. 

Question 21: 

Le rétablissement de concerts du dimanche et de concerts de musique de 
chambre au foyer est souhaité afin que la tradition demeure. 

Réponse : 

Comme la fondation a déjà eu l'occasion de l'expliquer, elle s'est trouvée 
dans l'obligation de supprimer la plupart des activités annexes à ce qui consti
tue l'essentiel de sa mission et auquel elle a dû consacrer la totalité des moyens 
financiers restant à disposition. Elle ne l'a pas fait de gaieté de cœur, et cela 
d'autant plus que la direction actuelle avait été l'initiatrice, en 1980, des 
concerts du dimanche matin dans le foyer. Ces concerts, comme les autres 
concerts de musique de chambre et les concerts pour les enfants, par nature 
déficitaires, avaient pu être maintenus tant qu'il était possible de dégager des 
moyens suffisants pris sur la masse des frais directs d'exploitation. Les temps 
ayant changé, il a fallu ainsi marquer une pause. On rappellera à ce propos que 
la ligne «Traitements du personnel temporaire», figurant dans le budget de la 
Ville 1991 au chapitre Grand Théâtre, a été amputée par le Conseil municipal 
d'une somme de 100000 francs. Or, précisément, cette ligne budgétaire permet 
de rémunérer le personnel de salle (contrôleurs, dames de vestiaires, placeu
ses, dames de la location), ainsi que le personnel technique temporaire assu
rant également le contrôle et la bonne marche de ces concerts. La diminution 
enregistrée, qui est importante, rend ainsi d'autant plus difficile, voire impossi
ble, l'organisation d'activités musicales dans le foyer, le solde à disposition 
devant être en priorité affecté aux services nécessités par les spectacles donnés 
dans la grande salle qui, eux, n'ont pas varié en nombre. La fondation n'aban
donne pas l'idée de reprendre ultérieurement ce genre de manifestations, mais 
il faudrait au préalable qu'on lui en donne les moyens ! 

M. Bernard Lescaze (R). La motion préjudicielle que je vous présente avec 
mon collègue M. Miffon n'apporte rien de révolutionnaire. Elle est simplement 
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présentée avant la demande de subvention d'exploitation pour la saison 1991-
92, afin que le Conseil municipal, une nouvelle fois, ait l'occasion de rappeler 
ce qui a été demandé au Conseil administratif, à plusieurs reprises, concernant 
plus spécifiquement le budget du Grand Théâtre, mais concernant aussi de très 
nombreuses institutions culturelles. 

Comme les considérants et sa conclusion se suffisent à elle-même, je me 
contenterai de vous la lire, sans la développer plus avant, puisque vous l'aurez 
bientôt sous les yeux. 

PROJET DE MOTION PREJUDICIELLE 

« Considérant que : 

- depuis plusieurs années la Ville qui, seule, assume l'ensemble des coûts du 
Grand Théâtre comme de nombreuses autres institutions culturelles, demande 
avec insistance une participation financière des autres communes ; 

tout récemment l'Association des communes genevoises a approuvé un 
projet de réforme de la péréquation intercommunale qui réduit encore de six 
millions la part de la Ville de Genève, malgré l'opposition de cette dernière ; 

- les discussions sur la répartition des tâches entre communes et Canton sont 
au point mort, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre d'urgence 
toutes démarches utiles pour associer les communes au financement du Grand 
Théâtre, notamment en faisant couvrir une part de la subvention d'exploitation 
du Grand Théâtre par l'Association des communes genevoises ou en différen
ciant le prix des places entre habitants de la Ville et habitants des autres com
munes. » 

Je rends attentifs les lecteurs des journaux au fait que, durant le pont de 
l'Ascension, a paru, dans un quotidien de la place, une information selon 
laquelle, dans la ville de Neuchâtel, le prix de l'entrée à la piscine municipale 
de Neuchâtel est sensiblement plus élevé pour ceux qui n'habitent pas Neuchâ
tel. M. René Emmenegger, à plusieurs reprises, a d'ailleurs rappelé qu'à Milan 
les musées sont gratuits pour les Milanais, et payants pour les autres. 

Il est urgent, aujourd'hui, face à la crise financière de notre cité, de mar
quer une nouvelle fois, face à ce que l'on pourrait appeler un certain égoïsme 
culturel des autres communes genevoises, que la Ville de Genève entend 
désormais faire partager, en partie, son fardeau aux autres communes et aux 
autres habitants de ce canton. On nous rappellera que parfois la Ville de 
Genève est gagnante sur la péréquation ou sur certains aspects de cette péré-
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quation. Le but n'est pas ici de reprendre cette politique financière - d'ailleurs 
cet argument est à mon avis inexact - et nous ne perdons pas de vue 
qu'aujourd'hui il s'agit de faire accepter une somme de 10 400 000 francs en 
faveur de la subvention d'exploitation du Grand Théâtre. Il est évident que, 
quel que soit l'intérêt, quel que soit le mérite du Grand Théâtre, c'est une part 
importante des fonds consacrés à l'action culturelle de la Ville qui sont ainsi 
dévolus à l'opéra. Parce que cette part est importante, nous tenons à ce que les 
autres communes, qui profitent très largement du Grand Théâtre - la fameuse 
enquête de M. Abbé-Decarroux nous l'a montré - que les autres communes 
soient appelées, une nouvelle fois, à participer à ce financement. Vous me direz 
qu'il s'agit d'un vœu pie, nous en sommes conscients, tant que le Conseil admi
nistratif ne prendra pas sérieusement les choses en mains. Cette motion est uni
quement là pour que, une nouvelle fois, la sonnette soit tirée auprès du Conseil 
administratif et qu'il se décide à faire partager les préoccupations, maintes fois 
exprimées au Conseil municipal, à ce sujet. 

Le président. La motion est en train d'être distribuée actuellement dans les 
rangs. Chacun va donc l'avoir sous les yeux. Sa finalité est très claire : il s'agit, 
préalablement au vote de l'arrêté du budget de l'opéra, de discuter et de voter 
sur le principe d'associer les communes à la prise en charge de l'opéra, soit sous 
forme de subvention, soit sous forme d'ajustement du prix des places, tel que 
Ta expliqué M. Lescaze. Est-ce que l'autre motionnaire, M. Miffon, veut 
s'exprimer à ce stade du débat ? (Dénégation de M. Miffon.) 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Albert Chauffât (DC). La motion qui nous est présentée ce soir part 
certainement d'un bon sentiment de la part de ses auteurs, mais je crois que, 
comme l'a dit notre collègue M. Lescaze, il ne faut pas se faire trop d'illusions, 
car il faut regarder le contexte général de la Ville de Genève dans le cadre de la 
fiscalité. Une bonne partie des personnes qui habitent les communes périphé
riques genevoises travaillent à Genève et, je le rappelle, paient un impôt à 
Genève. Je pense qu'il serait injuste de les pénaliser en augmentant le prix des 
places. Il faut bien reconnaître qu'en tout cas la moitié des abonnés sont des 
personnes qui habitent à l'extérieur. Quant à l'apport des communes gene
voises, je crois qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions ; ces communes, je 
les connais bien, ont toutes des difficultés sur le plan financier. Elles doivent 
assumer dans un temps record, non seulement les équipements sportifs mais 
aussi les équipements culturels et lorsque vous regardez le budget de ces com
munes, et je parle des grandes communes qui nous entourent, il y a très peu de 
chances pour qu'elles puissent subventionner, un minimum possible, les spec-



4446 SÉANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 
Proposition : budget du Grand Théâtre 

tacles du Grand Théâtre. Je pense que la motion peut être acceptée par ce 
Conseil municipal, mais il faut chercher la décision ailleurs. Il faudrait tâcher 
d'arriver à l'échelon du Canton, c'est-à-dire que l'Etat de Genève puisse égale
ment participer au subventionnement du Grand Théâtre, mais n'attendez pas 
du tout des communes genevoises qu'elles fassent un geste, à part une ou deux 
et encore. Vous allez retirer peut-être une centaine de milliers de francs, est-ce 
que cela en vaut la chandelle ? Je ne le pense pas. 

Il faudrait que le Conseil administratif, par l'intermédiaire de l'Association 
des communes genevoises, et le Conseil d'Etat trouvent une solution à ce sub
ventionnement. Il y en a une qui a été évoquée puisqu'une pétition a circulé, 
portant sur le droit des pauvres. Si par exemple les services culturels de la Ville 
de Genève, le Grand Théâtre, la Comédie, l'Orchestre de la Suisse Romande, 
pouvaient être exonérés de ce droit, ce serait déjà un grand pas en avant. Je 
vous rappelle que le Grand Théâtre verse, à lui tout seul, chaque année, près de 
800 000 francs au droit des pauvres. Si l'on pouvait être exonéré de ce droit, ce 
serait déjà un geste appréciable. Mais il ne faut pas trop attendre de la part des 
communes genevoises. Par contre, la motion est intéressante, elle va permettre 
à la discussion de s'engager à l'échelon de l'Association des communes, voire 
des autorités cantonales. 

En ce qui nous concerne, nous accepterons cette motion, mais dans la 
direction que je viens de préciser. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. Je donne la parole à M. Pilly qui 
vient de déposer un amendement qui va dans votre sens. 

M. Daniel Pilly (S). Les idées fixes du Parti radical sont intéressantes, peut-
être qu'il arrivera à ses fins, mais permettez-moi, à des idées fixes, de répondre 
aussi toujours par le même discours. 

J'aimerais rappeler à cette noble assemblée que, dans notre canton d'envi
ron 350 000 habitants, il en est 100 000 qui paient plus d'impôts que les habi
tants de la ville de Genève. Alors, quand vous irez demander à ces 100 000 là de 
participer au financement du Grand Théâtre, je ne sais pas quelle sera leur 
réaction, mais elle ne risque pas d'être très positive. Et quand vous irez deman
der aux 60 000 ou 70 000 habitants qui restent ce qu'ils en pensent, comme ils 
sont dirigés par les majorités que l'on sait, on sait aussi tout de suite quelle sera 
leur réponse. 
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Acceptons la motion, elle ne peut qu'encourager notre Conseil administra
tif à chercher quelque chose dans cette direction, mais surtout ne nous faisons 
pas d'illusions. 

Enfin, comme l'a dit M. Chauffât, faire des prix différenciés pour les habi
tants serait une grossière erreur, erreur qui démontrerait une méconnaissance 
totale du système de la péréquation de notre canton. Je croyais que les radicaux 
l'avaient compris, en tout cas leur ministre nous l'a expliqué souvent, mais il 
semble que non, c'est pourquoi j 'ai déposé un amendement qui vise à : 

Projet d'amendement 

Remplacer le terme « habitants », tout à la fin de l'invite, par le terme 
« contribuables » qui permet de faire la distinction, non pas entre ceux qui habi
tent ou qui n'habitent pas Genève, mais entre ceux qui paient ou ne paient pas 
d'impôts sur la ville de Genève. 

Je vous rappelle que le banquier colognote qui a, malheureusement pour 
lui, son bureau à la rue de la Corraterie, eh bien, il paie 80% de son impôt 
municipal en Ville de Genève - donc il finance le Grand Théâtre, et pas rien 
qu'un peu - et 20% à sa commune de Cologny. Si on fait ce type de distinction, 
que l'on peut admettre ou pas, au moins faisons-la à juste titre, c'est-à-dire 
adressons-nous aux contribuables et non pas aux habitants. 

M. Louis Nyffenegger (T). Mon collègue M. Pilly a utilisé des arguments 
que j'aurais cités maintenant. Tout de même, je voudrais relever que M. Les-
caze, dans son intervention, a parlé de Neuchâtel, de Milan ; il a oublié Lau
sanne, qui pratique aussi des prix différenciés en ce qui concerne le ballet 
Béjart. M. Pilly a démontré combien il est difficile à Genève d'appliquer ce sys
tème du moment que les habitants de notre canton, je le répète, paient aussi 
des impôts lorsqu'ils travaillent en ville de Genève. Alors demanderez-vous un 
passeport ou un permis de travail lorsque les spectateurs se présenteront au 
guichet ? Je vous souhaite bonne chance. 

Je veux encore rappeler que les communes genevoises sont dirigées, pour 
la plupart, par la majorité qui gouverne ici, dans notre ville, jusqu'à présent. Ce 
sont vos propres collègues qui ont édicté cette réglementation sur la péréqua
tion et, croyez-moi, ils ne sont pas prêts à reculer. J'en veux pour preuve que la 
Ville de Genève est considérée comme une commune à capacité financière 
forte, que les grandes communes périphériques, qui ont vu un afflux de revenus 
ces dernières années en raison de l'exode de sociétés financières vers leurs ter
ritoires n'abaissent pas tellement leur centime, à l'exception du Grand-Sacon-
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nex, de Carouge, qui en perçoit moins que nous depuis longtemps. Quant aux 
autres, elles sont extrêmement prudentes. Elles n'abaissent pas les centimes et, 
croyez-moi, les contribuables de ces communes ne se considèrent pas comme 
des écorchés. A ce sujet, je regrette que la Ville de Genève ne perçoive pas 
deux centimes de plus qu'actuellement. Vous avez vu que, dans la campagne 
électorale, cela n'a pas tellement servi les partis dits « bourgeois », cette 
volonté de s'opposer à toute augmentation d'impôt. Eh bien, avec deux cen
times de plus, j'attire votre attention, cela ferait 18 millions de plus dans les 
caisses, que nous toucherions une subvention pour la construction des écoles et 
que, pour conclure, cela arrangerait beaucoup les finances de notre municipa
lité dans les années qui viennent. 

M. Claude Miffon (R). Je suis un peu surpris du conservatisme frileux de 
nos amis de l'Alternative, laquelle va arriver au pouvoir et trouve de multiples 
raisons pour ne rien tenter, expliquant que l'on ne peut rien faire dans cette 
République, que l'on ne peut rien changer parce que les autres ne voudront 
pas. 

Le Grand Théâtre est une infrastructure cantonale ; si elle ne peut vrai
ment pas être qualifiée de cantonale - parce que, dans la répartition des tâches 
entre le Canton et les communes, la culture appartient aux communes - on 
peut pour le moins la qualifier d'infrastructure intercommunale. 

Nous devons commencer à penser autrement en matière financière et le 
débat de ce soir n'est pas de savoir si la péréquation financière intercommunale 
est juste ou si elle doit être modifiée. Le débat et l'objet de cette motion se limi
tent au Grand Théâtre. La question que l'on pose est de savoir s'il est juste que 
la Ville de Genève, toute seule, avec la seule puissance de sa fiscalité, continue 
d'entretenir une infrastructure très coûteuse qui profite à l'ensemble des habi
tants ou des contribuables, pour reprendre le terme de M. Pilly, de ce canton. 
S'il est vrai qu'il y a peut-être des banquiers colognotes qui ont leur bureau à la 
Corraterie, il y a d'autres gens qui ne paient aucun impôt en Ville de Genève, 
ni d'un point de vue professionnel, ni parce qu'ils y ont leur domicile. 

Compte tenu de ce qui précède, je pense qu'il vaut la peine d'essayer et je 
souhaite que la majorité de ce Conseil municipal demande au Conseil adminis
tratif de tenter une démarche dans ce sens. Il faudra peut-être taper plusieurs 
fois sur le clou, ce n'est pas une raison pour renoncer avant d'avoir commencé. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois qu'en effet, comme vient de le souligner 
mon collègue, les seules batailles perdues d'avance sont celles que l'on 
n'engage pas. Par cette motion préjudicielle, nous souhaitons que le Conseil 
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administratif engage ce combat pour parvenir à une plus juste répartition des 
tâches entre la Ville, le Canton et les communes, notamment en matière cultu
relle. Nous savons très bien que les résultats de la péréquation intercommunale 
sont contestables et ce que dit le conseiller administratif de Cologny est, à mon 
avis, parfaitement contestable. J'estime, personnellement, que la Ville, en rai
son des tâches qu'elle assume, perd 85 millions dans la bataille actuelle, et je ne 
me lasserai pas de le redire à notre collègue M. Pilly, chiffres et démonstrations 
à l'appui. D'autre part, j 'ai bien dit au départ que nous ne voulions pas ici enga
ger un débat financier. 

Ce qu'il convient aujourd'hui de demander au Canton de modifier en prio
rité, ce sont les fameux indices qui permettent de calculer la capacité financière 
des communes. Il n'est pas normal que le nombre des personnes âgées, par 
exemple, le nombre d'équipements sociaux nécessaires pour entretenir ces per
sonnes âgées, qui est très supérieur en ville de Genève que dans les autres com
munes, ne soient pas pris en compte. C'est là, effectivement, que nous devons 
lutter. Mais nous pouvons, sur le simple plan culturel, manifester aussi, 
aujourd'hui, qu'en matière financière, comme en matière culturelle, il s'agit -
pour reprendre un slogan cher à un quotidien de la place - de penser autre
ment. C'est pourquoi je vous invite à voter cette motion préjudicielle. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je pense que cette motion va dans le sens du 
point de vue écologiste qui réclame déjà, depuis un moment, une redéfinition 
et une révision des tâches entre la Ville, les communes et l'Etat. 

Cependant, les arguments qui ont été développés par mes collègues du 
Parti du travail et du groupe socialiste sont tout à fait pertinents. Ce ne sera pas 
une tâche facile et ils ont raison de le souligner. 

L'argument que M. Chauffât a utilisé est aussi valable et, à mon avis, nous 
devons demander à l'Etat de participer financièrement à la gestion du Grand 
Théâtre. Alors, quelles sont les formes, quelles sont les modalités ? Tout reste 
à définir. Il apparaît, par exemple, dans les comptes de l'Etat de 1990, que la 
Ville de Genève offre 5000 places du Grand Théâtre au Département de l'ins
truction publique, pour lui permettre d'offrir des places aux jeunes. Voilà, c'est 
généreux, c'est une belle offre mais, à ce propos, l'Etat a défini quatre axes 
pour son aide à la culture et a choisi en particulier d'aider justement les jeunes, 
de donner des bourses, de favoriser l'accès à la culture. 

Dans ce sens-là, je ferai un amendement à cette motion préjudicielle que 
nous accepterons avec l'amendement de M. Pilly. Notre amendement consiste 
à ajouter à la fin de l'invite : 
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Projet d'amendement 

« D'autre part, il sera demandé au Conseil d'Etat une aide correspondante 
aux prestations qui lui sont offertes. » 

Ceci dans un contexte assez général, dans la mesure où, les prestations qui 
sont offertes à l'Etat» ce sont aussi les retombées économiques. C'est une étude 
qui demande à être faite, cette phrase est générale, elle n'est pas contraignante, 
mais elle vise à ce que l'Etat participe en fin de compte à la gestion ou en tout 
cas aux prestations que le Grand Théâtre offre à la population. J'apporte cet 
amendement sur votre bureau. 

M. Denis Menoud (PEG) renonce. * 

Mme Michèle Martin (L). Le groupe libéral partage le souci de tous les 
groupes qui se sont exprimés. Mais nous avons quelques réticences quant à la 
demande de cette motion. Nous craignons que l'Association des communes 
genevoises n'apporte son aide que pour le Grand Théâtre et oublie la culture 
en général. C'est le risque que nous voyons dans cette motion. Il faudrait que 
les communes genevoises soient consultées mais pour l'ensemble de la culture 
et non uniquement pour le Grand Théâtre. Cela dit, nous soutiendrons cette 
motion radicale. 

Le président. Merci, Madame. Peut-être que l'opéra n'est que le coin dans 
la porte de la culture. 

Mmc Simone Maitre (DC). C'est juste pour apporter une précision qui me 
paraît importante, à savoir que lorsque l'Etat achète des spectacles pour les 
jeunes il les paie. Ce n'est pas la Ville qui offre des spectacles à l'Etat. 

M. Alain Vaissade (PEG). Juste pour corriger cette incertitude. Madame 
Maitre, je vous conseille d'aller lire les comptes de l'Etat de 1990, je les ai étu
diés puisque je suis donc concerné au Grand Conseil, et c'est écrit textuel
lement. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quant à l'intention, nous 
comprenons parfaitement le but de la motion qui est déposée. Quant à la 
forme, alors on peut plus largement en discuter. En effet le sujet n'est pas nou-
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veau, il a souvent été évoqué sur ces bancs. Le Conseil administratif a entrepris 
des démarches depuis plusieurs années, et des démarches très constantes et très 
fermes. 

L'an dernier, c'était l'aboutissement d'une première phase avec une ren
contre entre le Conseil administratif et le comité de l'Association des com
munes genevoises. Le problème de la culture en général, mais également celui 
du sport, du social, a été évoqué. Nous sommes convenus avec l'Association 
des communes qu'un groupe de travail serait chargé de porter une attention 
plus particulière aux problèmes relevant de la culture. J'ai participé à ce groupe 
de travail avec les représentants de cinq autres communes. Ce groupe de travail 
s'est réuni à six reprises. Il a dressé un rapport et demain le Conseil administra
tif de la Ville prendra connaissance de ce rapport et une nouvelle réunion avec 
le comité de l'Association des communes devrait avoir lieu prochainement. Il 
est évident dans le contexte actuel - vous avez du reste rappelé le résultat que 
Ton semble entrevoir de la nouvelle répartition du centime additionnel, à 
savoir une baisse pouvant aller jusqu'à six millions dans trois ans - que le pro
blème des dépenses générales supportées par la Ville se pose avec de plus en 
plus d'acuité et pas seulement dans le domaine de la culture, je le répète. On a 
souvent évoqué le problème du poste permanent, mais il n'y a pas que celui-là. 
Il y a le problème de toutes les dépenses de sport. Il y a même des problèmes 
pour les équipements généraux, comme le crématoire, qui sont supportés 
exclusivement par la Ville de Genève. Il y a donc toute une série de dépenses 
dont il faut bien discuter. 

Avec l'Association des communes, deux voies ont été spécialement explo
rées. Il semble qu'un développement du système de péréquation doit sérieuse
ment être envisagé. Cette péréquation devrait intervenir aussi bien au plan des 
revenus des personnes physiques que des personnes morales. Elle devrait aussi 
être affectée à des tâches définies comme étant d'intérêt général. Autre 
constat, c'est que pour gérer ensemble ces ressources fiscales qui seraient mises 
en commun par les communes, il serait opportun de créer un organisme qui, 
vraisemblablement, serait un groupement intercommunal, comme nous en fai
sons maintenant l'expérience pour la destruction des déchets carnés. Donc la 
loi sur l'administration des communes offre un cadre juridique, semble-t-il, plus 
adéquat qu'une fondation ou une association puisque, dans le cadre du groupe
ment intercommunal, les accords intervenus deviendraient contraignants pour 
les communes, alors que ce ne serait pas le cas dans une association ou une fon
dation qui seraient à la merci du vote d'un des 45 conseils municipaux. Comme 
j'ai eu l'occasion de le dire aussi à plusieurs reprises, lorsqu'il faut prendre des 
décisions, s'il y a 45 personnes qui décident, cela ne jouera jamais. Il faut donc 
qu'il y ait une cohérence dans les voies choisies et dans les moyens décision
nels. Donc, les discussions vont bon train si vous me permettez cette exprès-
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sion, même si, d'ores et déjà, on peut savoir que ce ne sera pas facile, comme je 
l'ai rappelé, preuve en est, la nouvelle répartition du centime additionnel. 

Les remarques de M. Pilly concernant la fiscalité des autres communes 
sont également très pertinentes. Et c'est, à l'évidence, un sujet de discussion sur 
lequel nous butons constamment et nous continuerons de buter aussi long
temps qu'il existera ce type de différence. Comme je l'ai dit, une motion, dans 
son intention, d'accord; dans sa formulation, à l'évidence, je crois qu'il faut 
mettre « contribuables » au lieu « d'habitants ». Faire une demande à l'Etat, 
bien sûr, encore qu'il est faux de prétendre que l'Etat ne contribue pas aux 
dépenses du Grand Théâtre, ce n'est pas vrai. L'Etat intervient très fortement 
pour le financement de l'Orchestre de la Suisse Romande. Le président de la 
fondation qui gère cet ensemble ne me contredira pas. Chaque année il verse 
plus de cinq millions pour financer l'Orchestre de la Suisse Romande et cette 
subvention de l'Etat, à fonds perdus, abaisse le coût des services d'orchestre 
que nous utilisons au Grand Théâtre. Donc, par le truchement du subvention-
nement de l'OSR, l'Etat de Genève contribue de façon assez importante au 
fonctionnement du Grand Théâtre. 

En ce qui concerne les représentations scolaires, il y a aussi une participa
tion de l'Etat. Du reste, une aide scolaire est faite conjointement Etat/Ville, à 
raison de 50%. Ce que la Ville offre gratuitement, ce sont les générales éven
tuellement les prégénérales. Elles ne nous coûtent rien. Nous ne vendons pas 
de billets, nous ne payons pas de droit des pauvres et les artistes acceptent que 
le public vienne, sans demander d'honoraires supplémentaires, c'est-à-dire que 
nous n'avons pas de cachets supplémentaires. C'est une ouverture que les 
artistes consentent, notamment pour les écoles, mais également pour les 
parents du personnel du Grand Théâtre, dans certains cas pour des personnes 
handicapées. Il y a là une action qu'il convenait de souligner et qui n'est pas à la 
charge de la Ville de Genève. 

Le président. Nous allons voter les deux amendements préalablement à la 
prise en considération de la motion. Le premier amendement a été déposé par 
M. Pilly qui demande qu'à la dernière ligne le mot « habitants » soit remplacé 
par le mot « contribuables ». 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pilly est accepté sans opposition (une abstention). 

Le président. Je fais maintenant voter l'amendement de M. Alain Vaissade 
qui rajoute à la dernière ligne de l'invite : « D'autre part, il sera demandé au 
Conseil d'Etat une aide correspondante aux prestations qui lui sont offertes. » 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (2 oppositions et quelques absten
tions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre 
d'urgence toutes démarches utiles pour associer les communes au financement 
du Grand Théâtre, notamment en faisant couvrir une part de la subvention 
d'exploitation du Grand Théâtre par l'Association des communes genevoises 
ou en différenciant le prix des places entre contribuables de la ville et contri
buables des autres communes. D'autre part, il sera demandé au Conseil d'Etat 
une aide correspondante aux prestations qui lui sont offertes. 

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

Le président. Nous en venons maintenant au rapport sur le budget 1991-92 
du Grand Théâtre. Monsieur Lescaze, voulez-vous vous exprimer en tant que 
rapporteur ? 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). Non, Monsieur le président. Le rap
port est suffisamment clair, à moins qu'il y ait des questions. 

Premier débat 

Mme Simone Maître (DC). Dans tous ces chiffres et dans tous ces calculs 
que nous avons entendus, qui sont certes très importants et très intéressants, je 
pense qu'il serait dommage que nous laissions de côté le programme que l'on 
nous offre et que l'on ne profite pas de dire qu'une fois de plus nous avons un 
programme fort intéressant. Nous allons retrouver Wagner ce qui doit réjouir 
une grande partie de la population. Egalement des œuvres que l'on n'a pas tel
lement l'occasion d'entendre, c'est pourquoi une fois de plus je dois dire com
bien nous avons une direction experte et intelligente et que nous la remercions. 
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M. Jean-Laurent Regamey (PEG). Tout à l'heure au point 7, nous avons 
parlé de gestion financière embrouillée, je crois que malheureusement le 
contrat pourrait être exactement le même au niveau de la gestion technique et 
administrative du Grand Théâtre. Il faut rappeler quelques points : il y a les his
toires de décors qui sont éparpillés, il paraît que Ton va doter le service d'un 
PC, je ne sais si un PC est une baguette magique pour retrouver les décors. Il y 
a aussi le problème de la machinerie. J'ai appris l'existence d'un intéressant 
rapport de MM. Biste & Gerling mais ce rapport ne serait finalement pas 
consultable, serait inatteignable. Il y a les histoires de la Cadillac qui tombe, 
j'attends d'ailleurs la réponse de M. Emmenegger sur ce problème. Bref, nous 
sommes globalement d'accord avec ce rapport puisque l'on manifeste la 
volonté de geler la subvention avec une croissance quasi nulle, mais nous avons 
aussi remarqué que dans ce rapport il est demandé « d'augmenter la subven
tion d'exploitation de 38000 francs pour permettre de nouveaux contrôles ». 
Là aussi, c'est la même chose que les 50000 francs dont on parlait tout à 
l'heure. M. René Emmenegger m'a répondu, mais ces 50 000 francs, à la limite, 
pourraient être remboursés, si vraiment c'était nécessaire de les avancer. 
Quant à ces 38000 francs accordés pour accroître le contrôle, notre groupe 
considère que ce n'est pas à la Ville de les assumer. Nous allons donc déposer 
un amendement qui vise à modifier l'article premier en remplaçant le montant 
de 10 416 300 francs par 10 378 300 francs. 

Projet d'amendement 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 378 300 francs... 

Cela correspond à la même somme moins les 38 000 francs qui, à notre avis, 
ne doivent pas être à la charge de la Ville. Ces 38 000 francs sont dus à une 
erreur de gestion, et c'est aux personnes responsables de la gestion de s'en 
charger. 

M. Bernard Lambelet (S). Le groupe socialiste, tout comme le Parti écolo
giste, ne votera pas l'augmentation de 38 000 francs qui figure à la 3e page du 
rapport. 

En effet, conformément à la motion N° 264 de M. Pilly dont il a été ques
tion au point 25 de notre ordre du jour, nous estimons qu'il ne faut pas aug
menter les subventions aux grosses institutions, dont le Grand Théâtre fait par
tie, mais qu'il faut plutôt soutenir la culture non institutionnelle. Puisque, dans 
cette proposition du Conseil administratif, la fondation a été consultée et 
qu'elle a approuvé cette proposition, nous ne voyons pas pourquoi il faudrait 
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donner plus à des gens qui n'ont rien demandé à ce sujet. C'est pourquoi j 'ai 
déposé un amendement au nom de mon groupe et cet amendement rejoint tout 
à fait celui de M. Regamey. 

Le président. On ne fera donc qu'un vote. 

M. Louis Nyffenegger (T). Avant de venir à cette séance, ces jours der
niers, j 'ai pris la peine de relire la brochure : « Le rôle économique du Grand 
Théâtre de Genève ». C'est une petite brochure à couverture rouge, que beau
coup d'entre vous possèdent, et je m'étonne encore que cette analyse, fort bien 
faite, n'ait pas suscité davantage de commentaires, soit dans cette salle, soit 
dans la presse. 

Lors d'une précédente séance, notre collègue M. Manuel Tornare, voulant 
minimiser les effets de l'étude en question, avait déclaré que toute injection 
d'argent dans une société a forcément des retombées économiques, y compris 
l'activité des mafiosi. Je ne cite pas textuellement, car nous n'avons pas encore 
reçu le Mémorial. Mais c'est bien, dans le fond, ce qu'il avait déclaré. C'est là 
une comparaison, disons téméraire, pour rester poli, qui m'avait personnelle
ment froissé et qui m'est restée à travers la gorge. Si nous devions nous canton
ner au trafic de drogue, je dirai que c'est une activité fort lucrative sur laquelle 
je ne m'étendrai pas, sinon pour souligner que les bénéficiaires de cette cala
mité ne sont pas soumis à l'impôt sur leur revenu réel, qu'ils ne paient pas de 
charges sociales et que, par contre, la ruine engendrée sur la santé des consom
mateurs a des effets importants sur les dépenses de l'Etat. 

Je veux simplement relever qu'une institution de qualité comme le Grand 
Théâtre constitue indéniablement un environnement attractif pour le dévelop
pement économique de notre région et aussi sur le personnel de firmes et orga
nisations internationales. On peut aussi ajouter que l'exploitation du Grand 
Théâtre n'apporte pas de nuisances en ce qui concerne l'écologie. Aux Etats-
Unis, une institution avait fait une enquête et avait considéré que l'activité des 
théâtres était hautement écologique. 

Pour revenir au budget qui nous est présenté, un des éléments de son équi
libre est basé sur un taux de fréquentation financier élevé : 94, 5 % en ce qui 
concerne les opéras, 90 % pour les représentations de ballets. Cela implique un 
niveau élevé de qualité. Je me suis livré à un petit calcul pour vous informer 
que chaque pourcent de baisse du taux de fréquentation représenterait plus de 
75 000 francs de recettes en moins. C'est dire que les audaces en matière de 
programmation comme certains le souhaitent sont rendues difficiles. En 
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matière d'économie, la direction et la fondation ont renoncé, depuis quelques 
années, à faire appel à des artistes de grande renommée internationale. 

L'augmentation du prix des places est évidemment le facteur le plus impor
tant pour combler le manque de moyens dû à la non-indexation estimant qu'il 
était juste que les spectateurs contribuent davantage au prix de revient par 
place offerte. J'ai tout récemment parlé avec un de nos anciens collègues, petit 
artisan, qui ne jouit que de sa pension AVS et des quelques économies qu'il a 
pu mettre de côté au cours de son existence. Pour lui se pose une question dif
ficile, car il aime beaucoup les représentations du Grand Théâtre, sa femme 
également, et ils sont partagés, parce que depuis dix ans, le prix des places - il 
loue au parterre - a plus que doublé. De moins de 500 francs il doit payer main
tenant plus de 1000 francs. Je pense que ce cas n'est pas isolé. Je me souviens 
que Me Lalive nous avait lu quelques lettres à la Fondation où des personnes 
avaient dû renoncer à leur abonnement parce qu'elles n'avaient plus les 
moyens de se l'offrir. 

Enfin demeurent les problèmes financiers posés par le remplacement de la 
mécanique de scène en ce qui concerne le gril tout au moins, par l'obtention 
d'une salle de répétition et par les amortissements du trou creusé suite aux 
malversations. Même si les budgets futurs votés par le futur Conseil municipal 
devront impérativement être indexés, comme pour d'autres théâtres du reste, 
la Fondation et la direction du Grand Théâtre auront du pain sur la planche. 
En ce qui concerne notre groupe, la proposition présentée à la commission des 
beaux-arts par notre collègue Lescaze, soit d'augmenter de 38 000 francs la 
subvention, en raison d'un contrôle renforcé, souhaité également par ce 
Conseil municipal et le Conseil administratif, ces 38 000 francs, nous les vote
rons. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais répondre à une interpellation de 
M. Miffon qui, tout à l'heure, mettait en cause l'Alternative 1991. Je ferai 
remarquer, suite au vote qui fut particulièrement clair, qu'il ne faudrait pas 
confondre l'Alternative 1991 avec le lobby du Grand Théâtre que l'on trouve 
dans les différents partis, que ce soit au Parti démocrate-chrétien, au Parti du 
travail, chez les radicaux, chez les libéraux ou ailleurs. 

Il y a une question lancinante, et ce soir, on le voit bien par ce débat, par le 
vote quasiment unanime des motions, on tourne autour du pot. Il est vrai qu'il 
y a un vestige féodal qui s'appelle le Grand Théâtre, qui coûte 30 millions à la 
Ville, et disons-le, aujourd'hui, avec l'état des finances, c'est trop cher. La Ville 
ne peut plus faire face, seule, à ce vaisseau, pas encore fantôme, mais enfin ce 
vaisseau quand même. D'autre part, nous avons vu à propos des comptes une 
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certaine légèreté de la part de la fondation dans la manière dont elle a géré non 
pas des millions mais enfin l'ensemble du pactole Grand Théâtre, ce qui pose 
des questions de fonctionnement interne, et il faudra trouver une solution et 
une réponse. Il est vrai que suite à l'ensemble des interventions - et là je suis 
tout à fait libre, vu que je quitte ce Conseil municipal, de faire une observation 
- Ton ressent un peu, de l'extérieur, enfin presque de l'extérieur, qu'il y a une 
volonté de se séparer de ce Grand Théâtre. Il est vrai que suite aux problèmes 
de gestion qui ont eu lieu, aux coûts, au problème de la machinerie, dans le 
fond, le vaisseau prend Peau de toute part, et c'est le moment de prendre une 
décision où la Ville ne soit pas toujours bonne payeuse pour tout le monde. 

Je pense que vous devriez prendre une décision dans les douze mois qui 
viennent. Il faut être clair : les gens qui fréquentent le Grand Théâtre, les gens 
qui tiennent au Grand Théâtre pour des raisons culturelles, idéologiques ou 
autres, c'est simple, il faut qu'ils passent à la caisse. S'ils ne passent pas à la 
caisse, il y a deux solutions. C'est la fermeture, pure et simple, comme les Abat
toirs. On pourra toujours recaser le personnel dans l'administration publique. 

M. Louis Nyffenegger (T). Ils paient aussi des impôts, ces spectateurs-là. 

Le président. Monsieur Nyffenegger, nous écoutons l'orateur. 

M. Denis Menoud. Merci Monsieur le président. Je pense qu'il faudra des 
solutions, non pas radicales, mais enfin réalistes et les gens doivent être 
conscients que, s'ils veulent un bien qui coûte extrêmement cher, eh bien, c'est 
la liberté économique - et là, je défends une thèse libérale - c'est l'histoire de 
l'offre et de la demande, ils doivent passer à la caisse. 

Cela dit, la question soulevée tout à l'heure est réelle, c'est vrai que la Ville 
sera dépouillée par les communes de 6 256 380 francs, c'est fort gênant pour un 
seul problème, celui de la commune d'Onex. Les communes qui, aujourd'hui, 
affichent des bonis extraordinaires, et non seulement des bonis mais des béné
fices, les journaux en regorgent, eh bien, maintenant, il faut qu'elles passent à 
la caisse et je crois que c'est indispensable. 

Je conclurai sur ce point : je souhaite, vu de l'extérieur, en tant que simple 
citoyen de cette ville, que le Conseil municipal ait le courage d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat, qui a appauvri la Ville, d'intervenir pour leur deman
der d'assumer maintenant sa responsabilité. Je finirai sur une parole de 
M. Haegi, éminent conseiller libéral, ex-conseiller administratif : « La Ville 
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veut en faire trop. La Ville veut prendre les tâches du Canton. » Eh bien, main
tenant, que le Canton assume. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, j 'ai été mis en cause, genti
ment, par M. Nyffenegger. Comme c'est la dernière séance, je vais lui 
répondre. 

Je m'y étais repris à deux fois pour lui expliquer, mais il ne veut pas com
prendre ! Monsieur le président, n'importe quelle activité économique, soute
nue par le secteur privé ou le secteur public, a des retombées économiques évi
dentes. Quand vous donnez 100 francs à votre enfant pour acheter une paire de 
jeans à la Placette, que ce soit de l'argent sale ou de l'argent propre, peu 
importe, il y a des retombées économiques. Si on l'achète à la Placette, il y a des 
retombées sur l'économie genevoise. Si vous l'achetez à Annemasse, il y a des 
retombées sur la France voisine et vous en connaissez les conséquences. C'est 
un exemple. Vous avez confondu un discours moral et un discours économique, 
Monsieur Nyffenegger. 

L'argent sale, l'argent de la spéculation, active très souvent une économie, 
on le sait. C'est un discours économique. Le discours moral, idéologique et 
politique que vous et moi, Monsieur Nyffenegger, nous avons, et heureusement 
- alors qu'en face on ne l'a pas toujours - c'est de dénoncer cela, c'est de refu
ser cela. C'est pourquoi j'ai dit que ce petit livre rouge sur les retombées du 
Grand Théâtre sur l'économie genevoise, c'est un pet dans l'eau, car la 
démonstration n'est pas convaincante. Parce que n'importe quelle activité qui 
reçoit des subventions, même pour des activités qui ne sont pas forcément 
louables - c'est arrivé - a des retombées économiques. A mon avis, il n'y avait 
aucun discours culturel et politique dans ce petit livre rouge. Voilà ce que j'ai 
dit l'autre jour. Je n'ai pas comparé Hugues Gall ou Loulou Nyffenegger à des 
mafiosi, quand même, j'ai du respect pour eux, je disais simplement que la 
mafia, dans certaines régions d'Italie, peut aussi activer économiquement une 
région, il faut quand même le constater. 

M. Bernard Lescaze (R). Qu'est-ce que cela a à voir avec le Grand 
Théâtre ? 

M. Manuel Tornare. Monsieur Lescaze, cela n'a peut-être rien à voir, mais 
j'ai été mis en cause gentiment, et je veux, quand même pour le Mémorial, me 
défendre. 

Le président. Vous avez répondu à la mise en cause. Revenons au sujet qui 
est la subvention du Grand Théâtre pour 1991-92 
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Mme Michèle Martin (L). Oui, revenons au sujet. Au nom de mon groupe, 
je voudrais intervenir simplement sur l'augmentation des 38 000 francs. Bien 
que les personnes impliquées dans cette triste affaire soient au service de la 
Ville, et plus particulièrement de la fondation, il ne nous apparaît pas accep
table que la municipalité doive éponger leurs erreurs. En conclusion, Monsieur 
le président, le groupe libéral refuse cette augmentation de 38 000 francs. Entre 
parenthèses, je souligne que, lors de l'audition de la fondation, les personnes 
représentant celle-ci ne s'attendaient nullement à une augmentation. Je citerai 
leur réponse à la page 15, suite à la question : « La fondation estime-t-elle justi
fié que le Conseil administratif l'oblige à prendre entièrement à sa charge 
l'augmentation de la rémunération de l'organe de contrôle ?» Il est répondu : 
« Il était ainsi normal que la fondation assume ce surcoût, dont on voit 
d'ailleurs mal pourquoi et comment il aurait dû et pu être pris en charge direc
tement par la Ville. » 

Le président. Merci, Madame Martin, donc vous vous associez.à l'amende
ment de MM. Lambelet et Regamey. On va essayer d'avancer un peu dans ce 
débat. Il me semble que l'on « pétouille ». 

Mmc Christiane Marfurt (L). J'aimerais simplement apporter une précision. 
Il y a des subventionnés qui méritent qu'on leur donne leur subvention. Pour
quoi ? Chaque année, nous votons une subvention pour le Grand Théâtre, 
environ 30 millions. Mais j'aimerais bien que l'on n'oublie pas les retombées 
économiques. Celles-ci s'élèvent tout de même à peu près à 20 millions de 
francs. Alors, n'oublions pas ce qui revient finalement à la Ville. C'est tout ce 
que je voulais vous dire. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
observe que, politiquement, le vrai problème, c'est de savoir si nous voulons un 
opéra et surtout si nous voulons un opéra de qualité. 

C'est un véritable choix. Tout le reste, mon Dieu, ce sont des observations 
plus ou moins justifiées qui ont un rapport plus ou moins étroit avec le but 
poursuivi. Jusqu'ici, aussi bien le Conseil administratif que le Conseil munici
pal, et cela depuis plus de cent ans, ont répondu : nous voulons un opéra de 
qualité. Je vous rappelle que notre opéra est plus que centenaire et qu'il a été 
construit grâce aux fonds que le duc de Brunswick avait laissés à notre commu
nauté. Alors, cela fait donc plus d'un siècle que les Genevois disent oui, disent 
que l'art lyrique mérite d'exister et de vivre dans notre ville, dans notre com
munauté. Nous répondons clairement dans le même sens. Il s'agit maintenant 
que les partis politiques prennent leurs responsabilités, pour savoir si on va 
continuer. Mais il est évident que la disparition du Grand Théâtre serait un 
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choc dont notre vie culturelle et notre vie sociale auraient de la peine à se 
remettre. 

Maintenant peut-on dire que les 38 000 francs que la commission propose 
touchent à cette question ? Nous répondons aussi non. Nous avons proposé 
une subvention, revue avec la Fondation du Grand Théâtre, avec beaucoup de 
difficultés il faut le dire. Nous avons expliqué que cela fait trois ans maintenant 
que la subvention du Grand Théâtre reste pratiquement au même niveau, 
qu'en fonction de l'évolution du coût de la vie, cela veut dire qu'en termes réels 
les moyens fournis diminuent et diminuent de façon importante. Je tiens à 
répéter que la Fondation du Grand Théâtre se trouve maintenant dans une 
situation limite. La subvention qui est proposée ne permet pas de réaliser le 
programme qui avait été prévu. Il faut modifier un ballet, qui devait avoir pour 
sujet « l'Opéra de quat' sous ». Il faut choisir une formule meilleur marché. Il 
faut en plus éponger les résultats de malversations. C'est une situation difficile, 
vous en conviendrez. Alors, ou le Conseil municipal accepte de jouer le jeu et 
de prendre ses responsabilités, comme tous vos prédécesseurs l'ont fait, ou il 
renonce, il se dérobe. Cela, je vous engage à ne pas le faire. 

Pour le surplus, je crois que le rapport de la commission, fort bien rédigé au 
demeurant, est éloquent. Il approuve les propositions de la Fondation du 
Grand Théâtre et la proposition du Conseil administratif. Quant aux 
38 000 francs supplémentaires qui vous sont proposés, personnellement, je ne 
m'opposerai pas à ces 38 000 francs, puisque je sais que le Grand Théâtre est 
dans une situation limite, mais je comprendrai si jamais cela n'est pas possible. 
Simplement, à l'intention de ceux qui vont continuer avec leur prochain man
dat, qu'ils aient bien conscience que nous avons atteint le bout et que, si on 
veut garder, à Genève, ce moyen d'expression culturelle, il faudra consentir des 
sacrifices nécessaires. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). J'aimerais quand même expliquer 
pourquoi une faible majorité de la commission des beaux-arts s'est prononcée 
en faveur de ces 38 000 francs. Je suis d'ailleurs ravi de constater que, dans le 
débat, l'essentiel a porté sur ces 38 000 francs et non pas sur les 10 378 000 
francs qui ne semblent être contestés par personne. Je m'en félicite au nom de 
la commission des beaux-arts. Cela montre, quand même, que le Conseil muni
cipal semble conscient du rayonnement du Grand Théâtre. 

La commission des beaux-arts a proposé ces 38 000 francs parce qu'elle 
voulait rappeler à ce Conseil municipal que, à la suite des malversations qui ont 
été constatées au Grand Théâtre, c'est le Conseil administratif qui a recom
mandé à la fondation une fiduciaire et c'est le Conseil administratif qui a dit à 
la fondation : « Cela coûtera ce que cela coûtera. » J'aimerais simplement rap
peler que, à ma connaissance, la Fondation du Grand Théâtre n'est peut-être 
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pas encore au bout de ses surprises en ce qui concerne le montant total et final 
des honoraires de cette fiduciaire puisque, aussi bien, comme vous avez pu le 
lire dans les rapports qui nous ont été présentés, le travail de la fiduciaire au 
Grand Théâtre n'est pas terminé. Il nous a donc semblé juste que le supplé
ment du contrôle soit pris en charge par la subvention d'exploitation de la Ville 
de Genève et il ne s'agissait que de 38 000 francs. Il ne s'agit donc pas, pour 
ceux qui sont inquiets, d'une augmentation réelle de la subvention d'exploita
tion, d'une augmentation de la subvention d'exploitation puisque cet argent 
sera intégralement donné au nouvel organe de contrôle. Je crois que ceux qui 
refusent ces 38 000 francs le font pour des raisons qui ont été précisées par cer
tains dans ce débat. C'est-à-dire qu'en réalité ils veulent la diminution de la 
subvention d'exploitation du Grand Théâtre. Ils estiment que la politique cul
turelle de la Ville est erronée en ce qui concerne le Grand Théâtre et, en réa
lité, ce faisant, ils condamnent lentement mais sûrement le Grand Théâtre qui 
est, qu'on le veuille ou non, le vaisseau phare, à l'heure actuelle, du rayonne
ment culturel de Genève. Ils le condamnent mais sûrement au naufrage. 

J'adresse ici un appel à ceux qui, pour des raisons d'économie, voudraient 
refuser ces 38 000 francs. Je veux leur dire qu'ils font fausse route, que je com
prends très bien leur volonté, leur rigueur financière - cette rigueur qui, notam
ment à la commission des financesl aurait peut-être dû s'exercer sur les précé
dents exercices de la fondation - mais que, maintenant, il importe d'accepter 
d'assumer, nous aussi, la charge du contrôle financier en payant ces modestes 
38 000 francs. 

C'est pourquoi, au nom de la majorité de la commission des beaux-arts, 
dont je suis ici le rapporteur, je vous invite à voter l'arrêté tel qu'il vous est pré
senté. Je regrette aussi profondément la réponse que nous a donnée la Fonda-
ton du Grand Théâtre, et d'ailleurs je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit la 
fondation, mais simplement le directeur - en tout cas cela prouve que même les 
hommes qui ont beaucoup de talent peuvent être parfois très maladroits, car je 
pense que l'on se mordra souvent les doigts de cette réponse qui sera malheu
reusement souvent citée. Je l'ai d'ailleurs dit à la commission des beaux-arts et 
je le répète ici. C'est pourquoi je vous adjure de voter la subvention telle 
qu'elle vous est présentée ici, dans l'intérêt bien compris des finances de la 
Ville. 

Le président. Je demanderai à ce Conseil municipal de faire preuve d'un 
peu de diligence parce que trop de points seront reportés à la séance du 4 juin 
si l'on n'arrive pas maintenant à avancer. Il reste deux orateurs, je leur deman
derai d'être brefs. (Mouvements d'impatience. ) 

M. Olivier Moreillon (L). Je pense qu'il faut être tout à fait clair, surtout 
après l'intervention du préopinant. 



4462 SEANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

Pour nous, 38 000 francs sur un budget de 10 400 000 francs, cela ne chan
gera absolument rien à la saison du Grand Théâtre. Par contre, ce que nous 
n'avons pas dit quand nous avons examiné les comptes du Grand Théâtre, 
parce que nous sommes naturellement gentils, il faut bien le dire maintenant, 
car il faut mettre les points sur les « i ». A nos yeux, la fondation a commis une 
faute professionnelle grave, en laissant à son poste le chef comptable, qui n'en 
était pas à son premier acte de détournement. En 1979 déjà, il y a eu un détour
nement par la même personne. La fondation n'a pas réagi. Elle laisse la même 
personne, au même poste, exposée aux mêmes tentations. Nous estimons que 
c'est une faute professionnelle grave de la part de la fondation. Nous ne voyons 
pas pourquoi aujourd'hui la Ville devrait payer cette faute professionnelle. 
Quant à soutenir le Grand Théâtre, nous sommes tout à fait d'accord. Mais 
nous étions sûrs que nous parlerions beaucoup plus des 38 000 francs que des 
dix millions. C'est chose faite, mais question de principe, je ne vois vraiment 
pas pourquoi la Ville devrait prendre ces 38 000 francs à sa charge ce soir. 

M. Denis Menoud (PEG). Avec ces 38 000 francs, Monsieur le président, il 
est vrai que l'univers se retrouve dans le grain de sable. Cela dit, le discours du 
président de la commission des beaux-arts est inqualifiable. Autant, depuis des 
mois, il a houspillé M. René Emmenegger, sa gestion supposée du Grand 
Théâtre, autant ce soir, il se fait le valet servile de la fondation. (Rire de M. Les
caze.) Oui, vous êtes le valet servile de la fondation et je vous explique pour
quoi. 

Le président. On écoute l'orateur. Je vous rappelle, Monsieur Menoud, 
que M. Lescaze n'est pas le président de la commission... 

M. Denis Menoud. Qui est responsable ? On accuse la commission des 
finances. Mais quel beau jeu, Monsieur Lescaze, la fondation n'est pas respon
sable de dix millions, elle est responsable de 27 millions. Même plus de 27 mil
lions si l'on compte l'OSR, pas les engagements. C'est trop facile de dire : 
« Oui, aujourd'hui, l'on vote dix millions et, au budget, on en mettra une dou
zaine ou quinzaine. » C'est trop facile. Cela suffit ce petit cinéma. Cela suffit de 
faire payer les lampistes Ville de Genève. Disons-le ouvertement : la fondation 
est gouvernée par des gens peu responsables, peu attentifs à une bonne et saine 
gestion. Les causes du détournement ? Il faut être précis. Les comptes sont 
acceptés par le directeur. Les comptes sont acceptés par l'administrateur. Les 
comptes sont vérifiés par les vérificateurs aux comptes. Les comptes sont 
acceptés par la fondation dans son ensemble. Il y a une erreur à cause de ces 
personnes peu soucieuses. On accuse qui ? Deux fonctionnaires de la Ville. 
Mais vous plaisantez. De qui se moque-t-on ici ? Evidemment, des gens veulent 
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des postes honorifiques, des postes de prestige, des sinécures, soit, mais alors 
qu'ils en assument la pleine responsabilité. 

Je conclurai sur la chose suivante. Monsieur Lescaze, vos égarements de 
langage ne serviront pas à grand-chose. Parce que, en définitive, le discrédit du 
Grand Théâtre est tel que ce ne sont pas les gesticulations oniriques que vous 
faites qui changeront grand-chose à la situation. Et je reviens au départ en 
répétant qu'avec ces 38 000 francs, c'est l'univers qui est dans le grain de sable. 
Je comprends très bien M. Moreillon quand il dit, et pourtant Dieu sait si je ne 
suis pas d'accord avec le Parti libéral, quand il dit : «C'est symptomatique.» 
C'est symptomatique de beaucoup de gens à Genève qui profitent de la Ville, 
qui profitent de postes, de sinécures, pour toujours nous tordre. Maintenant, il 
faut être ferme et dire : « Ça suffit ! Vous êtes responsables et vous assumez. » 

M. Jacques Hammerli (R). J'appartiens à la fondation, mais il y a des pro
pos que l'on ne laisse pas passer. On accuse la fondation d'avoir manqué de 
vigilance à propos du détournement. Je prends à témoin mon autre collègue de 
la fondation, M. Louis Nyffenegger. Les faits qui se sont déroulés il y a dix ans, 
le bureau les a tus à l'ensemble du conseil de la fondation. 

Quand à l'intervention de M. Menoud, c'est vraiment le monde à l'envers. 
On accuse deux pauvres fonctionnaires. Mais ces deux fonctionnaires ont été 
reconnus coupables par la cour de justice. Ils ont été condamnés. Ce ne sont 
pas les administrateurs, les élus à la Fondation du Grand Théâtre. Je répète, 
mon collègue M. Nyffenegger pourrait vous le dire lui-même, nous avons été 
tenus dans l'ignorance de ce qui s'était passé il y a dix ans. Pour ma part, j 'ai 
réagi, au moment où j'ai eu connaissance des faits, par écrit. Je l'ai déjà dit il y 
a deux mois, ici, dans cette salle, j 'ai même pris la peine d'écrire au président de 
la fondation à l'époque qui m'a répondu en trois pages disant que je n'avais pas 
compris, qu'il ne s'agissait pas d'indélicatesse, bref, je n'avais pas compris. 
C'était absolument surréaliste comme missive. Mais je refuse catégoriquement 
l'accusation d'avoir prêté la main par un silence ou d'avoir caché quoi que ce 
soit. J'ai été élu par ce Conseil municipal sur la proposition de mon groupe, j 'ai 
toujours fidèlement rapporté ce qui se passait à la fondation à mon groupe, 
dans la limite de la loi. Je dirais, sans jeter de pierres dans le camp du Parti éco
logiste, que peut-être on ferait mieux de regarder attentivement qui on désigne 
dans cette fondation, car il y a des gens qui confondent la scène et l'adminis
tration. 

Deuxième débat 

Le président. Tout a été dit dans ce long débat. Je fais voter l'amendement 
de MM. Lambelet et Regamey qui demandent de rétablir la proposition initiale 
du Conseil administratif soit un crédit de 10 378 300 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement de MM. Lambelet et Regamey est accepté par 32 oui contre 30 non 
et 1 abstention. 

L'arrêté initial, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10378300 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre et nécessaire à assurer la saison 1991-92. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera portée dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1992, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 3630 
« Fondation du Grand Théâtre - Saison 1991-92 ». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1992. 

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

7. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics, en vue de l'adoption du 
projet de loi modifiant le régime des zones de construction 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex 
(création d'une zone de développement 3) dans le périmètre 
situé entre le chemin de la Voie-Creuse, l'avenue de France, la 
rue du Valais et les voies CFF, plan N° 28355-22 (N° 378 A}1. 

M™6 Marie-Charlotte Pictet, rapporteuse (L). 

La commission de l'aménagement a étudié la proposition N°378, sous la 
présidence de M. Michel Ducret, au cours de sa séance du 9 avril 1991. Les 
notes de séance étaient prises par Mme Yvette Clivaz Beetschen. 

1 Proposition, 3776. Commission 3781. 
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Assistaient à la séance : Mmc Wiedmer-Dozio, chef du service de l'urba
nisme, Jacques Moglia, chef du Service des études et plans de quartiers du 
DTP, Pierre Baertschi, chef du Service des monuments et sites. 

Présentation par M. Grobet, conseiller d'Etat chargé du DTP : 

M. Grobet commente la carte. Il rappelle que tout le périmètre concerné 
est propriété des CFF, ceci depuis les années vingt, époque où les CFF envisa
geaient une extension de la gare à cet endroit. Ces terrains ont donc été classés 
en zone ferroviaire. Les CFF ont depuis lors abandonné ces projets et, en vertu 
de dérogations accordées par le DTP, deux importants bâtiments ont été 
construits en droit de superficie. L'un abrite une imprimerie et l'autre la mai
son de vente par correspondance Vedia. 

Les lois fédérales actuelles ne permettent plus d'accorder de telles déroga
tions. Or les CFF désirent mettre en valeur la pointe sud de leurs terrains et 
souhaitent accorder un droit de superficie à une coopérative d'habitation des 
cheminots qui cherche désespérément depuis plusieurs années un terrain pour 
une telle réalisation. La proximité de la gare rend cette parcelle particulière
ment adaptée. Le projet de construction prévoit le rez-de-chaussée et le 
1er étage affectés à des activités artisanales. Il permettra la construction de 68 
logements. Le projet a reçu l'accord du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 

Cependant la construction de logements nécessite un changement de zone 
et c'est pourquoi le Département propose de modifier le régime de tout le péri
mètre et de le mettre en zone de développement 3 ce qui régularisera égale
ment la situation des bâtiments existants et permettra en outre d'achever le 
bâtiment de l'imprimerie qui a deux murs en attente particulièrement inesthé
tiques. 

Le périmètre est divisé en trois sous-périmètres : A) pointe sud où seront 
construits les logements, B) périmètre faisant l'objet d'un droit de superficie à 
Vedia, C) où se situe l'imprimerie (l'affectation industrielle de ce bâtiment sera 
conservée). 

L'enquête publique n'a suscité aucune observation. 

Lors de la discussion qui suit l'exposé de M. Grobet, des commissaires 
s'inquiètent des nuisances que subiront les habitants des logements à 
construire à proximité immédiate des voies de chemin de fer. M. Grobet 
répond que le bâtiment prévu a été conçu en tenant compte des nuisances et 
que leService cantonal d'écotoxicologie a été consulté. 

Plusieurs commissaires s'étonnent de l'apparente mauvaise répartition des 
terrains entre les différents sous-périmètres. Il leur semble qu'on aurait pu tirer 
un bien meilleur parti par une étude globale de tout le périmètre. Un commis-
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saire insiste, il estime le plan localisé de quartier présenté peu satisfaisant et 
trouve dommage de figer une situation mauvaise. Cela conduit à sacrifier des 
espaces constructibles. Il est répondu que chaque partie du périmètre fera 
l'objet d'un PLQ qui fixera l'affectation de chaque secteur et qui sera soumis 
pour préavis au Conseil administratif et au Conseil municipal. En outre les 
limites des sous-périmètres ne sont pas intangibles et pourront être rediscutées 
lors de l'établissement des PLQ. 

Il est enfin rappelé que la présente proposition ne concerne que le change
ment de zone qui est indispensable pour la construction des logements que les 
cheminots attendent depuis si longtemps. 

Au vote la commission de l'aménagement vous invite, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, par 11 voix et une abstention, à accepter la proposition 
N° 378 du Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteuse (L). Mon intervention sera très 
courte. Je tiens simplement à vous rappeler que la proposition que nous étu
dions ce soir porte uniquement sur la modification du régime des zones de 
construction dans le périmètre étudié. En fait, toutes les critiques et les ques
tions dont il a été question à la commission portaient sur les plans d'aménage
ment, autrement dit sur la phase ultérieure de l'étude, puisque si vous acceptez 
de passer en zone de développement, il y aura des plans localisés de quartier 
pour tout le secteur et Ton pourra se prononcer ultérieurement sur les plans 
avec plus de détail. 

Premier débat 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste s'est déterminé, après 
une discussion, et conformément à son programme, pour le refus de la proposi
tion du Conseil administratif et donc contre te déclassement de zone. 

En fait ce déclassement de zone entraîne forcément, par un fait accompli, 
un certain type de plan localisé de quartier. Cette position est différente de la 
grande majorité des commissaires qui étaient présents. Il est vrai que ce fut très 
rapide, après un exposé de M. Grobet, on a voté pratiquement tout de suite, 
sans avoir forcément le temps de beaucoup réfléchir et d'avoir d'autres élé
ments. Ces commissaires ont été très sensibles à la question de la construction 
urgente de logements, ce qui a fait taire les oppositions sur le moment présent. 

La justification de nos positions est la suivante. C'est d'ailleurs celle que 
l'on retrouve sur d'autres points, dans d'autres débats. C'est de nouveau la 
politique du coup par coup, sans plan cohérent. Or, le quartier de Sécheron-
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Gare, qui est un quartier en pleine transformation et mutation doit entraîner la 
mise en place d'un projet d'ensemble dans lequel le logement sera intégré. 

On constate en particulier, sur le plan, que les logements proposés sont en 
fait construits un peu n'importe comment et n'importe où. Ils sont notamment 
construits à la pointe sud de la zone qui est la pointe la plus sensible à la nui
sance du bruit à côté des voies ferrées. Là, on peut se poser la question de 
savoir ce qu'il en est de l'aménagement, de la couverture de ces voies à ce 
niveau-là qui est aussi à envisager. Il y aura des appartements traversants qui 
donneront sur une cour, mais à côté, et cela n'est pas dans le rapport, il y a une 
station d'essence Coop qui entraîne quand même un certain nombre de nui
sances. En fait, l'immeuble est vraiment coincé au bout de cette zone aussi 
contre l'immeuble de Védia. Des questions restent ouvertes, en particulier - et 
là les leçons de Vermont n'ont pas été tirées, semble-t-il, par le Conseil admi
nistratif - il faut se demander où les enfants iront à l'école. Il faut aussi se poser 
la question des espaces verts sur place. 

Le groupe écologiste refusera donc le projet d'arrêté. 

M. Fabrice Jucker (L). En tant que membre de la commission de l'aména
gement, je suis un peu surpris du revirement de position du groupe écologiste. 
En effet, vous avez pu lire dans le rapport de ma collègue Mmc Pictet que, fina
lement, il y avait une abstention lors du vote. C'était pratiquement une unani
mité. Et l'abstention, c'était moi qui l'avais formulée à ce moment-là. Je dois 
dire que j'aurais bien voulu m'opposer, mais le projet qui nous était présenté 
demandait la réalisation de 68 logements pour les cheminots dont on nous a 
expliqué l'urgent besoin, et il aurait été très difficile de soutenir cette position. 

Par contre, mon abstention faisait suite à la discussion que nous avions eue 
à la commission de l'aménagement lorsque le chef du Département des travaux 
publics nous a expliqué le pourquoi de la globalité de son intervention sur ce 
périmètre. C'est là où finalement les choses étaient différentes parce que, sous 
le prétexte de réaliser ces 68 logements pour la coopérative des cheminots, on 
en profitait, si je puis dire, pour proposer un déclassement général de cette 
zone de développement. Après étude de la commission, nous nous sommes 
aperçus qu'il y avait des bâtiments de caractère industriel sur ce périmètre et 
que la proposition de déclassement, en troisième zone de développement, ne 
correspondait pas du tout à l'activité de ces bâtiments. Dans la conversation 
qui s'est engagée, mais sans pouvoir le vérifier, on s'est aperçu que c'était plus 
un problème de personnes, de propriétaires et, il faut le dire, notamment vis-à-
vis de la société Védia qui est superficiaire sur ces parcelles. Finalement c'était 
un prétexte pour traiter l'objet dans sa globalité, mais au niveau de l'aménage-
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ment, là, je rejoins tout à fait le groupe écologiste en ce sens que l'aménage
ment qui est proposé par les premières esquisses est très mauvais. Cela a été 
relevé en commission : il y a une perte considérable d'espaces à disposition, et 
personnellement j'ai eu l'impression que ce projet visait simplement à figer une 
situation sur les parcelles qui sont au nord du projet qui vous est présenté et 
non pas réellement à faire avancer la réalisation globale de ce périmètre. 

Je suis très surpris de voir que le groupe écologiste, pour de prétendues 
questions d'aménagement - et je pense que là c'est pour nous renvoyer ulté
rieurement dans le débat concernant la proposition qui a été faite pour une 
fondation pour l'ensemble de cet aménagement - j e suis très surpris de voir que 
le groupe écologiste, pour ce petit périmètre, qui de toute façon ne permet pas 
un aménagement comme il nous a été esquissé il y a quelques minutes propose 
de s'opposer à ces 68 logements pour la coopérative des cheminots. Là, de nou
veau, dans ce Conseil municipal, on reconnaît ceux qui, systématiquement, 
s'opposent à toute réalisation de logements. 

En deuxième débat, mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (opposi
tion du groupe écologiste et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MINICIPAL. 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des com
munes 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 projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, sec
tion Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3) dans le péri
mètre situé entre le chemin de la Voie-Creuse, l'avenue de France, la rue du 
Valais et les voies CFF, plan N° 28355-222. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
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lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Conformément à l'article 48 (lettres d et e) de la loi sur l'administration des 
communes, 

le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de ges
tion à l'appui des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1990. 

1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 

Le compte de fonctionnement de l'exercice 1990 présente un excédent de 
revenus de 29,1 millions de francs. Il se présente globalement comme suit: 

(en millions de francs) 

Comptes Budget Ecarts % 

- Revenus 642,8 610,1 +32,7 +5,4 

- Charges 613,7 610,1 + 3,6 +0,6 

- Excédent de revenus 29,1 - , - +29,1 

Ce résultat exceptionnel et inattendu provient de la conjonction des princi
paux facteurs suivants : 

- une sensible amélioration des rentrées fiscales nettes (+15,3 mios) due 
notamment à la production par l'administration fiscale cantonale pour 11,8 
millions de suppléments et de dégrèvements sur des bordereaux des années 
antérieures. 

Cette amélioration provient de plusieurs facteurs, dont : 

pour les personnes physiques : une taxation plus rigoureuse des indépen
dants, l'administration fiscale s'étant dotée d'un service spécialisé ; 

pour les sociétés: deux opérations exceptionnelles, la fusion de deux ban
ques et l'obtention d'un bénéfice record pour une société en 1989 ; 

- une meilleure rentabilité des biens communaux (+1,7 mio) grâce à un 
rendement plus élevé des placements de capitaux à court terme, et à un 
produit de locations supérieur au montant budgétisé ; 

- la maîtrise des charges de fonctionnement (l'écart global entre le budget et 
les comptes n'est que de 0,6%) dans la limite des crédits votés par le 
Conseil municipal grâce à la volonté d'économie du Conseil administratif 
et de l'administration municipale ; certains ont été surestimés voire non 
totalement utilisés. 
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Malgré le résultat inespéré obtenu en 1990, le Conseil administratif n'envi
sage aucunement de s'écarter des diverses mesures d'économies décidées en 
vue du rétablissement progressif à moyen terme des finances de la Ville de 
Genève. 

2. Analyse des principaux écarts 

Les écarts observés entre les charges et les revenus effectifs sont naturelle
ment variables d'un groupe spécifique à l'autre par rapport au budget. Il est 
donc nécessaire d'expliciter les principaux facteurs ayant conduit à l'excédent 
de revenus de 29,1 millions de francs lors de l'exercice écoulé. 

Analyse des revenus 

Impôts (40). Le texte inséré dans le sous-chapitre 3 ci-après en explique les 
causes. 

Revenus des biens (42). Les taux élevés d'intérêts provenant des place
ments de capitaux, à court terme, ont rapporté 2,7 mios de plus que le montant 
budgétisé, grâce à une gestion optimale de la trésorerie et à un volume de 
placement plus élevé. 

Les locations perçues sont également supérieures (+1,2 mio environ) 
aux estimations budgétaires, de même que le dividende servi par la BCG 
(+0,8 mio) et l'agio obtenu lors de l'émission d'emprunt a rapporté 1,0 mio 
de francs. 

Revenus divers (43). Les revenus supplémentaires sont constitués principa
lement de remboursements d'assurance (1,0 mio) et de facturations à des tiers 
(notamment pour des travaux 0,9 mio) pour 3,9 mios. 

Parts et contributions (44) et Dédommagements de collectivités publiques 
(45). Les écarts observés sur ces groupes ne nécessitent pas d'observations 
particulières. 

Subventions et allocations (46). La nouvelle convention entre la Ville de 
Genève et l'Hospice général (gestion par la Ville des taxes de naturalisation) 
explique l'écart principal de ce chapitre (+1,2 mio). On relève également plus 
de 0,6 mio de dons en faveur d'actions diverses. 

Analyse des charges 

Bien que globalement le total de toutes les charges effectives soit extrême
ment proche de celles budgétisées, des variations apparaissent dans une ana
lyse plus fine des écarts. 
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Charges du personnel (30). Le renchérissement a engendré un accroisse
ment des charges salariales de l'ordre de 6,8 mios. En contrepartie, des écono
mies ont été réalisées sur diverses rubriques, l'effectif total du personnel 
n'ayant pas été complet durant l'année écoulée. 

Biens, services et marchandises (31). De substantielles économies ont été 
obtenues dans ce groupe de comptes, telles que coût de l'énergie 1,7 mio, 
travaux d'entretien 2,3 mios, loyers et redevances 0,9 mio, achat de fournitures 
et marchandises 0,9 mio. 

Intérêts passifs (32). La différence entre le budget et les comptes est de 1 % 
seulement. 

Pertes sur débiteurs (33). Le montant de 5,6 mios de francs porté dans les 
comptes correspond principalement, comme indiqué au début du présent rap
port, à la comptabilisation des «irrecouvrables» (perte sur débiteurs) sur les 
impôts municipaux et de la taxe professionnelle. 

Contributions à d'autres collectivités (34). La différence de 0,5 million envi
ron par rapport au budget est due à une augmentation de la part de la Ville de 
Genève à la rétrocession en faveur des communes frontalières françaises. 

Dédommagement à des collectivités publiques (35). Pas d'observation. 

Transferts à des tiers, subventions et allocations (36). Le faible dépassement 
enregistré sur les subventions (0,3 mio) recouvre en réalité des dépassements 
de l'ordre de 2,5 mios et des économies de 2,2 mios. Si la majeure partie des 
dépassements concernent les personnes âgées (2 mios), les économies par con
tre touchent la culture (0,6 mio), la petite enfance (0,8 mio), l'aide personnali
sée (0,2 mio) et divers bénéficiaires (0,5 mio). 

Amortissements et taxes d'équipements (33). Des différences en plus ou en 
moins apparaissent dans les amortissements, ceci pour tenir compte notam
ment de l'ajustement de ceux-ci aux dépenses effectives d'investissement. 

Conformément au vote du Conseil municipal du 12 février 1991 figurant dans 
la proposition N° 275, certains frais d'études de projets abandonnés ou hors 
programme financier quadriennal ont été amortis dans les comptes de l'exercice. 

Autofinancement total 

L'autofinancement total de l'exercice 1990 s'élève à 90,3 millions de francs 
contre 59,4 budgétisé. Cette amélioration de 30,9 millions a pour conséquence 
de porter à 59% le taux d'autofinancement des investissements 1990. Ce pour
centage est l'un des plus élevés enregistrés depuis 1983. 
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3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y compris la taxe profession
nelle) ont constitué, en 1990, le 75,5% du total des revenus, contre 75,3% en 
1989. 

Le tableau synoptique publié ci-dessous permet de comparer les 

Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1990 

Comptes Budget Différence 
% 

Personnes physiques - _ -
Production brute 328,4 
- Irrecouvrables et ajustement de 

la provision pour débiteurs 5,2 
Production nette 323,2 314,6 + 8,6 + 2 J 

Personnes morales 
Production brute 92,3 
- Irrecouvrables et ajustement de 

la provision pour débiteurs 0,4 
91,9 84,9 + 7,0 + 8,2 

Total intermédiaire 415,1 399,5 + 15,6 + 3,9 

Fonds de péréquation des person
nes morales 7,7 7,4 + 0,3 + 4,1 
Taxe professionnelle communale 
(net) 57,2 58,1 - 0,9 - 1,6 

480,0 465,0 + 15,0 + 3,2 
Impôt sur les bénéfices immobi
liers (net) 5,8 6,0 - 0,2 - 3,3 
Impôt spécial sur les aliénations et 
remises de commerces (net) 0,6 0,4 + 0,2 + 50,0 

486,4 471,4 + 15,0 + 3,2 

Ce tableau appelle les principaux commentaires suivants: 

a) le rendement net des centimes additionnels «personnes physiques» est 
supérieur de 8,6 millions du montant budgétisé ( + 2 ,7%); dont 6,5 mil
lions se rapportent à une production antérieure à l'exercice 1990; 

b) les personnes morales, qui avaient déjà enregistré en 1989 des productions 
en forte baisse ont enregistré une production de 7,0 millions (ou 8,2%) de 
plus que le montant prévu au budget, 5,3 millions de francs se rapportant à 
des productions d'impôts antérieurs à 1990 ; 
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c) les revenus provenant du Fonds de péréquation des personnes morales, de 
la taxe professionnelle communale, et des impôts spéciaux sont très pro
ches des montants budgétisés. 

La valeur de production nette (perte sur débiteurs déduite) d'un centime addi
tionnel en 1990 a été la suivante : 

Personnes Personnes Total 

physiques morales 

- Comptes 7105591.30 2019300.20 9124891.50 

- Budget 6913270. - 1866730.- 8780000. -

- Ecarts + 192321.30 + 152570.20 + 344891.50 

(+2 ,8%) (+8 ,2%) (+4 ,9%) 

Pour la première fois en 1990, l'administration fiscale cantonale a commu
niqué aux communes genevoises la structure de la production fiscale entre la 
production provenant de l'exercice et celle provenant d'exercices antérieurs. 
En ce qui concerne la Ville de Genève, on observe que la production supplé
mentaire unitaire a été importante puisqu'elle correspond à 144000 francs pour 
les personnes physiques et 116000 francs pour les sociétés. 

Entre 1989 et 1990 la valeur du centime additionnel a évolué comme suit : 

- Personnes physiques + 10,3% 
- Personnes morales +23 ,8% 
- Valeur totale + 13,0% 

4. Comptes des investissements 

En 1990, les divers investissements bruts opérés par la Ville de Genève se 
sont montés à 166,7 millions de francs, soit 43,3 millions de moins que la 
prévision budgétaire. 

Une rétrospective sur 5 ans des investissements bruts montre que le 
volume de ceux-ci n'a cessé d'augmenter au cours des années. 

\nnée Comptes Budget Taux de 
réalisation 

% 

PFQ Taux de 
réalisation 

% 

1986 150 172 87 138 108 
1987 184 197 93 192 96 
1988 196 181 108 226 (lie) 87 
1989 194 221 87 220 (11*) 88 
1990 167 210 80 195 (l ie b i s ) 

188 (11<= b i s) 
87 
89 
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On observe également que le taux de réalisation de ces investissements, 
par rapport au budget, s'est amélioré de 1986 à 1988, mais dès 1989 le pro
gramme envisagé n'a plus été atteint. 

b) Crédits extraordinaires votés en 1990 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil 
administratif, a voté pour 111 millions de crédits extraordinaires nouveaux, 
soit le montant annuel le plus faible depuis 1982. 

La répartition de ces crédits est la suivante : 

- Patrimoine administratif 102 millions 

- Patrimoine financier 9 millions 

Le Conseil administratif a donc atteint l'objectif fixé par la motion votée 
par le Conseil municipal, le 13 juin 1990, qui l'invitait à «limiter à 100 millions 
de francs par année le total des crédits d'investissements dans le patrimoine 
administratif». 

Au cours de ces cinq dernières années, l'évolution des crédits votés a été la 
suivante : 

1986 173 millions de francs 
1987 222 millions de francs 
1988 237 millions de francs 
1989 120 millions de francs 
1990 111 millions de francs 

soit au total, 863 millions de francs (moyenne annuelle 173 millions). 

Au 31 décembre 1990 le montant des engagements résultant des crédits 
votés demeure encore extrêmement élevé: 317,3 millions de francs, mais s'est 
réduit par rapport à l'année précédente. 

5. Financement des investissements en 1990 

Le financement des investissements a été, en 1990, le suivant: 

Amortissements ordinaires 

Autofinancement complémentaire 

Taxe d'équipements 

Excédent de revenus 

Autofinancement total 90,2 59,4 

En millions de francs 
Comptes Budget 

56,7 54,2 

2,2 2,2 

2,2 3,0 

29,1 - , -
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En millions de francs 
Comptes Budget 

- Investissements nets 152,1 209,5 

- Insuffisance de financement 61,9 150,1 

Le taux d'autofinancement des investissements a augmenté en 1990 alors 
que depuis 5 ans on observait sa régression régulière à l'exception de l'année 
1986. 

Année Taux 

1986 66,6% 
1987 43,4% 
1988 36,2% 
1989 23,7% 
1990 59,3% 

Les 90,2 millions d'autofinancement ont permis de couvrir la totalité des 
investissements opérés dans le patrimoine administratif, grâce à une améliora
tion exceptionnelle de l'autofinancement en 1990. 

6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

Conformément aux dispositions du nouveau modèle de compte, l'excédent 
de revenus des comptes de l'exercice 1990, soit 29101706.76 francs augmente 
la fortune de la Ville de Genève qui, au 31 décembre 1990, est portée à 
343547041,02 francs. 

7. Conclusions et perspectives 

a) Résultat des comptes 1990 

Le Conseil administratif a pris connaissance avec satisfaction du résultat de 
l'exercice 1990 qui prouve les difficultés croissantes à établir des budgets pré
cis, de nombreux éléments tels que l'inflation, l'évolution de la conjoncture et 
des recettes fiscales échappant à la maîtrise des autorités. 

L'excédent de revenus de l'exercice s'explique notamment par des rentrées 
d'impôts exceptionnelles et une progression appréciable des autres ressources 
budgétaires. 

Ce résultat met également en évidence l'excellente maîtrise des dépenses 
par l'administration qui sont globalement inférieures aux prévisions. 

Cette situation favorable a permis d'assurer un autofinancement de près de 
60% des investissements et de maintenir ainsi l'endettement de la Ville dans 
des normes acceptables. 
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b) Incidences sur les comptes 1991 

L'excédent de revenus des comptes 1990 (29,1 millions de francs) permet
tra notamment en 1991: 

- de renoncer à un emprunt de 30 millions de francs (d'où une économie de 
2 millions de francs environ) ; 

- d'améliorer vraisemblablement les recettes fiscales par rapport au montant 
budgétisé ; 

- d'augmenter en conséquence le montant des amortissements (réduit de 48 
millions de francs par dérogation du Conseil d'Etat). 

c) Budget 1992 

En dépit des excellents résultats obtenus en 1990, le Conseil administratif 
entend maintenir les divers objectifs qu'il s'est fixés en vue d'un rétablissement 
progressif des finances municipales et mentionnés dans son rapport à l'appui 
1991 à savoir: 

- la réduction des dépenses de fonctionnement ; 

- l'accroissement des revenus budgétaires ; 

- la limitation du programme des investissements ; 

- la rationalisation des tâches municipales ; 

- la restructuration, la réorganisation, voire la démunicipalisation de certai
nes activités. 

Les diverses motions votées récemment par le Conseil municipal vont dans 
ce sens. 

II. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1990 

Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

La CORI et son secrétariat ont poursuivi leurs travaux en 1990 conformé
ment aux grandes lignes annoncées dans le rapport à l'appui du projet de 
budget 1990. 

Organisation 

En matière d'organisation, la commission et/ou son secrétariat ont notam
ment traité les dossiers suivants : 

- politique des locaux : à nouveau il a fallu tenter de donner des réponses aux 
besoins en surfaces administratives et techniques, ce qui s'avère toujours 
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plus complexe, tant en raison de la pénurie de surfaces disponibles qu'à 
cause des limitations budgétaires ; 

- action de la commission : une réflexion a été engagée pour mieux définir 
les rôles respectifs de la CORI et de la Conférence des directeurs dans les 
domaines de l'organisation et de l'informatique, notamment en matière 
stratégique et prospective. Dans un souci d'efficience, une nouvelle répar
tition des tâches alliée à une composition modifiée devrait permettre de 
répondre toujours mieux aux défis qui se posent à l'administration 
municipale ; 

- amélioration de l'organisation administrative : des actions ont été menées 
dans différentes directions mais avec le même souci de rationalisation. 

Afin de ne pas informatiser des procédures ou modes d'organisation inadé
quats, il a été procédé à différentes études ou analyses concrètes préalables 
pour améliorer le fonctionnement : parmi celles-ci on mentionnera la réorgani
sation de la gestion administrative du personnel temporaire, l'adoption de 
classifications et nomenclatures standardisées pour les biens mobiliers appelés 
à être inventoriés dans la nouvelle base de données du patrimoine ainsi que 
différentes analyses dans le cadre du démarrage de la nouvelle base de données 
du personnel. 

Précisément dans ce contexte de mise en œuvre des bases de données 
centrales, la CORI a joué un rôle important pour renforcer la coordination 
entre les trois bases de données en développement. De cette manière, un 
démarrage coordonné permettra aux utilisateurs d'utiliser de manière optimale 
ces nouveaux outils de gestion. 

Dans un autre ordre d'idées, une étude a été réalisée en collaboration avec 
le Secrétariat général, et suivant le mandat du Conseil administratif, pour 
améliorer la réglementation municipale, tant du point de vue formel que maté
riel. Il en découlera une clarification des instruments réglementaires et norma
tifs et également la création d'un Règlement sur l'organisation de l'administra
tion municipale. 

Informatique 

La structure de l'IGVG a tout d'abord été modifiée pour mieux répondre 
aux besoins des services utilisateurs. 

Sur le plan des bases de données centrales, la CORI a été présente dans 
différents domaines: la base de données comptables a pu bénéficier d'une 
étude d'organisation informatique ; dans le cadre de la base de données du 
patrimoine, le développement des applications s'est poursuivi pour les diffé-
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rents modules du projet et des tests approfondis ont été effectués avant la 
généralisation des programmes. 

La deuxième phase de l'étude d'implantation d'un serveur vidéotex (faisa
bilité organisationnelle et financière) a été approuvée et soumise au Conseil 
administratif. Des contacts officiels avec les partenaires potentiels devront per
mettre de poursuivre les études de détail avant un engagement effectif. 

Enfin, la CORI a pu approuver un projet de plan informatique établi à sa 
demande par un petit groupe de travail composé du secrétaire général adjoint, 
un chef de l'IGVG et de la responsable des questions d'organisation. Ce plan 
comprend la philosophie informatique de la Ville, les conditions de réussite, 
les critères d'évaluation des projets et une nouvelle procédure pour l'approba
tion des projets soumis. Après une phase de simulation sur quelques exemples 
et l'approbation du Conseil administratif, ce plan permettra de procéder à une 
nouvelle hiérarchisation des projets retenus, démarche rendue indispensable 
par la limitation des crédits disponibles. 

Département municipal des finances et services généraux 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative 

1. Administration générale 

a) Secrétariat du Conseil municipal 

L'inflation constatée en 1988 et 1989 concernant les activités du Conseil 
municipal s'est encore intensifiée en 1990. 

En effet, le Conseil municipal a tenu 47 séances plénières totalisant 
112 heures de débats. 

Le nombre de pages du Mémorial est de 5420, soit environ 1000 de plus 
que l'année précédente ! 

En outre, le Conseil municipal a eu à se prononcer sur 216 candidatures 
d'étrangers à la naturalisation genevoise. 

b) Secrétariat du Conseil administratif 

En 1990 et pour tenir compte de l'évolution de la situation financière géné
rale de l'administration municipale, un effort tout particulier a été fait dans le 
contrôle de la gestion et des dépenses du service. 
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Une surveillance serrée de l'évolution des comptes et l'application 
d'idées nouvelles ont permis de réaliser des économies (estimées à environ 
150000 francs) et de ne pas dépasser - malgré l'augmentation des coûts - les 
montants budgétaires attribués en début d'année. D'autres idées d'économies 
ou de recettes nouvelles ont été émises et étudiées pour l'avenir. 

Pour le surplus, la mission générale du secrétariat du Conseil administratif 
n'a pas changé. 

c) Information et communication 

La demande émanant des services de l'administration est importante et de 
nombreux documents apportent des recettes publicitaires ou sont soutenus par 
un mécène. 

Communication interne : 

Développement du VG Magazine, du mensuel Emploi et apparition d'un 
journal trimestriel sur les bases de données. 

Information au public : 

- plaquettes, BD, prospectus, brochures, affiches, conduits du concept à la 
réalisation ou comme conseiller ; 

- gestion et animation de l'arcade du Molard. 

Notre hôtesse a reçu : 
8760 demandes concernant les activités municipales; 
7790 demandes touristiques. 

Le 100000e visiteur est proche. 

14 sujets exploités en vitrine. 

Une importante analyse de l'identification de la Ville sur tous les docu
ments est en cours et aboutira à une «charte graphique» indispensable. 

d) Office du personnel 

Le nombre de postes mis au concours s'est sensiblement réduit en fin 
d'année. Cela est dû principalement aux facteurs suivants: 

- compte tenu du ralentissement de l'activité économique dans certains sec
teurs, les collaborateurs marquent une certaine prudence et les départs 
volontaires sont moins nombreux ; 

- la fermeture du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
a provoqué des transferts de collaborateurs, la plupart avec effet au 
1er janvier 1991. 
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Il faut relever, pour le surplus, que la situation sur le marché de l'emploi 
s'étant détendue, la recherche de nouveaux collaborateurs devient plus aisée. 

Gestion informatisée du personnel 

La première partie de la nouvelle base de données du personnel, qui 
concerne le personnel dit régulier, sera progressivement mise en application 
dès le début de l'année 1991. 

Tous les programmes qui concernent la gestion des postes de travail et des 
dossiers du personnel sont terminés. De la sorte, les directions des services 
auront la possibilité de consulter à l'écran toutes les données, à jour, qui 
concernent les postes de travail qui leur sont attribués et leurs collaborateurs. 

Les travaux de réalisation sont avancés en ce qui concerne le calcul des 
traitements, la gestion des assurances sociales et les travaux à caractère 
statistique. 

Une étude a été menée en ce qui concerne le personnel qui porte actuelle
ment le qualificatif de temporaire, afin de simplifier la gestion de ces collabora
teurs et de la rendre plus efficace. Cette opération devait être menée à chef 
avant que débute l'informatisation proprement dite de cette deuxième étape. 

Formation 

Dans ce domaine, les efforts se sont poursuivis. Le nombre de participants 
aux différents cours organisés s'est accru pour se fixer à 1077 inscriptions. 

La collaboration avec d'autres administrations reste efficace et parfaite
ment valable. A relever que l'Etat de Genève s'est retiré du Cercle de collabo
ration pour des raisons internes à cette administration. 

Action chômage 

Au cours de l'année 1990, l'administration de la Ville de Genève a proposé 
une activité à 44 chômeurs pendant le temps nécessaire leur permettant de 
recevoir à nouveau des prestations de la caisse de chômage. 

Action «emplois d'été» 

148 jeunes gens et jeunes filles ont été engagés pendant leurs vacances 
d'été pour une période d'un mois au maximum. Les expériences faites avec 
ce personnel d'appoint en période de vacances se sont révélées très positives et 
les résultats sont des plus favorables, tant pour les intéressés que pour 
l'administration. 
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2. Contrôle financier 

Le Service du contrôle financier est chargé de la surveillance financière de 
l'administration et des sociétés et institutions subventionnées. 

Au cours de l'année 1990, il a poursuivi ses travaux de révision au sein de 
l'administration municipale et son examen des comptes présentés par les orga
nismes subventionnés. En outre, il a procédé au contrôle formel préalable des 
factures fournisseurs et mandats de paiement. 

Le Contrôle financier établit à l'intention du Conseil administratif un rap
port d'activité annuel qui est communiqué à la commission des finances. 

SERVICES FINANCIERS 

1. Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière dans le rapport du Conseil administratif 
à l'appui du projet de budget 1990 ont été atteints. 

A. Emissions et remboursement d'emprunts et de prêts en 1990 

Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil municipal du 
10 décembre 1989, à: 

- emprunter un montant maximum de 150 millions de francs ; 

- renouveler, sans autre, les emprunts ou dépôts de la CAP venant à 
échéance ; 

- procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émissions 
étaient favorables. 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses 
opérations suivantes concernant la dette publique : 

Prix 
Emissions Durée Montant d'émission 

6,75 % Emprunt Tender avec l'Etat 1990-2000 25 millions 101 % 
6,75% Bons de caisse 1990-1998 50 millions 99,75 % 
6,75 % Bons de caisse 1990-1998 30 millions 99,125% 
7 % Prêt AVS 1990-2000 20 millions 100 % 
7 % Emprunt public 1990-2000 75 millions 101 % Emprunt public 1990-2000 

200 millions 
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Remboursements 

3,25% Emprunt public 1978-1990 40 millions 
5,25% Emprunt public 1980-1990 50 millions 
5 % Prêt AVS 1980-1990 10 millions 
5,75% Compagnies d'assurances 1982-1992 0,5 million 

100,5 millions 

Le Conseil administratif n'a pas été contraint à devoir utiliser la totalité de 
l'autorisation qui lui avait été accordée par le Conseil municipal pour diverses 
raisons, notamment : 

- en utilisant les placements de capitaux venant à échéance durant l'année 
1990; 

- le volume des investissements étant nettement moins élevé que ne le pré
voyait le budget des investissements 1990. 

Sur le plan des taux d'intérêts, il faut relever à nouveau Tannée dernière la 
rapide progression de ceux-ci. 

Si les collectivités publiques pouvaient encore emprunter au début de 1990 
à 5 % , l'évolution progressive des taux s'élevait à 7% en fin d'année. 

Cette situation nouvelle n'est pas sans inquiéter les emprunteurs, dont les 
collectivités publiques. L'incidence de ces augmentations pèsera lourdement 
sur les budgets 1991 et des années suivantes. 

B. Placements de capitaux 

Le total des placements de capitaux (à court et moyen terme) a diminué de 
37 millions de francs au 31.12.90 par rapport à 1989. 

Le rendement des placements a été nettement supérieur aux estimations 
contenues dans le budget (6,3 millions contre 3,3 millions). L'augmentation 
des taux a été rapide et élevée durant l'année 1990. 

C. Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre I «Considérations générales» du présent rapport contient une 
analyse sur les dépenses d'investissements comptabilisées en 1990 et leur mode 
de financement. Les commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement 
aux engagements financiers futurs de la Ville de Genève. 

Au cours de l'année 1990, le Conseil municipal a voté un montant de 
111 millions de nouveaux crédits d'investissements soit un montant proche de 
celui de 1989 (120 millions). 



4484 SÉANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 
Comptes rendus 1990 

Le total des engagements se montait au 31 décembre 1990 à 317,3 millions. 
Il s'est donc réduit de 69,8 millions par rapport à celui au 31 décembre 1989. 

Ce montant reste encore toutefois très élevé et il ne faut pas s'attendre à 
voir, à court terme, le volume des investissements sensiblement diminuer. 

D. Information financière permanente 

Le Conseil administratif a régulièrement informé le Conseil municipal, à 
chacune de ses séances, de l'incidence financière de ses votes par la remise 
d'un document ad hoc. 

Par sa lettre du 21 décembre 1990, la conseillère administrative chargée du 
Département des finances et des services généraux a fourni à tous les conseil
lers municipaux la situation annuelle 1990 des crédits d'investissements votés 
ou à l'examen des commissions spécialisées et de leurs incidences budgétaires. 

Au 31 décembre 1990, la situation se résumait aux chiffres suivants : 

Montant Incidence budgétaire 
e 

Crédits investis votés 
Crédits à l'examen 
Total 

en millions annuelle 

, 110,7 11,5 millions 
80,8 5,2 millions 

191,5 16,7 millions 

Ces 16,7 millions correspondent approximativement à 2 centimes addition
nels nouveaux, qui s'ajouteront aux autres centimes additionnels résultant des 
crédits votés les années précédentes et dont les incidences ne se feront que 
progressivement sentir dans les futurs budgets. 

2. Taxe professionnelle communale 

Les trois objectifs prioritaires du service en 1990 ont été, pour l'essentiel, 
atteints : 

a) Contribution aux travaux de la commission permanente prévue par l'article 
307 LCP. 

Le mandat de cette commission consiste à revoir périodiquement les coeffi
cients de taxation fondés sur l'intensité de rendement moyenne de chacun des 
groupes professionnels. Sa tâche a été particulièrement lourde en 1990 car elle 
a procédé au calcul de 54 taux dont 46 ont donné lieu à modification selon 
arrêté du Conseil d'Etat du 3 décembre 1990 publié dans la Feuille d'Avis 
Officielle du 12 décembre 1990. 
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b) Production 1990 

Les résultats de l'exercice se sont avérés meilleurs cette année que ce que 
l'on pouvait craindre. En effet, l'écart négatif, entre le budget et les comptes 
(6000000 de francs en 1989) ne s'est élevé en 1990 qu'à 765000 francs environ 
pour une production de près de 57000000 de francs (supérieure de près de 
8000000 de francs à Tannée précédente). 

La poursuite de l'épuration des débiteurs a donné lieu à la prise en compte 
d'actes de défaut de biens. Elle conduit à l'enregistrement de pertes de l'ordre 
de 275000 francs, proche du montant budgétisé de 300000 francs. 

c) Recensement systématique 

Une fois encore, ce recensement «sur le terrain» a dû être suspendu en 
raison des restrictions budgétaires et d'un manque de personnel. Il n'en reste 
pas moins que le rôle des contribuables reste, dans son ensemble, tenu à jour. 

3. Nouveau concept comptable 

La planification de la mise en œuvre du nouveau concept comptable a été 
activement poursuivie malgré le moratoire informatique décrété par le Conseil 
administratif. 

Au printemps 1990, le comité directeur de projet, n'ayant jugé aucune des 
offres de progiciels reçues pleinement satisfaisante, a renoncé à une telle 
acquisition et décidé de réaliser le nouveau logiciel informatique comptable 
avec l'appui d'une entreprise spécialisée extérieure. 

La réalisation de ce nouveau concept s'effectuera, comme prévu, par étapes 
et il devrait être progressivement opérationnel dès le début de l'année 1992. 

Le budget 1993, dont la présentation «administrative» sera légèrement 
modifiée par rapport au document actuel, sera entièrement réalisé avec le 
nouveau système informatique prévu. 

4. La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

Les sept premiers mois de l'année 1990 ont été excellents mais les événe
ments du 2 août ont eu des effets sensibles sur le chiffre d'affaires de l'hôtel. Le 
mois de décembre a été particulièrement faible, non seulement à Genève mais 
sur tout le plan européen. 
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Le chiffre d'affaires 1990 a toutefois légèrement progressé par rapport à 
1989, passant de 13,4 millions à 13,8 millions de francs. 

Le taux d'occupation des chambres a atteint 62,3 % contre 58,3 % en 1989, 
soit une progression de 4 % . L'Hôtel Métropole s'est situé l'an dernier en 
quatrième position des onze grands hôtels de la place de Genève, dont le taux 
moyen a été pour 1990 de 58,8% contre 60,5% en 1989. 

Sur le plan des frais d'exploitation, il y a lieu de relever que des mesures 
ont été prises en vue de réduire l'effectif du personnel afin de l'adapter aux 
besoins réels de l'hôtel. Les effets financiers de ces mesures seront toutefois 
mieux perceptibles dès janvier 1991. 

Après huit années d'activité, une partie du matériel d'exploitation a dû 
être renouvelée: tapis, stores extérieurs, peinture des chambres, téléviseurs, 
etc., ce qui a augmenté d'autant les charges d'exploitation de l'exercice écoulé. 

En définitive, malgré la situation défavorable des cinq derniers mois de 
l'année, le résultat net d'exploitation de l'exercice atteint 500000 francs (après 
un versement de 1,6 million à la Ville de Genève, à titre d'intérêt du capital 
investi) contre 825000 francs en 1989. 

La Perle du Lac 

Le chiffre d'affaires de La Perle du Lac a atteint, en 1990, le montant de 
5,2 millions contre 5,1 millions de francs en 1989. 

Cet excellent chiffre a été obtenu, comme l'année précédente, grâce à un 
été particulièrement ensoleillé. Le bénéfice est toutefois en baisse, les charges 
salariales ayant sensiblement augmenté : + 5 % sur tous les salaires et introduc
tion du 13e salaire selon la Convention collective en vigueur. 

Les frais d'entretien ont été importants cette année avec la réfection des 
stores de la terrasse, la peinture des armatures, le traitement des poutraisons, 
la remise en état des canalisations des eaux usées, la ventilation, etc. 

Le bénéfice net pour l'exercice s'élève à 220000 francs environ, contre 
400000 francs environ en 1989. 

5. Encouragement à l'économie 

a) Attribution des Prix de l'Industrie de la Ville de Genève 1990 

Le Prix de l'Industrie de la Ville de Genève 1990 a été attribué à la Société 
LEM SA et le Prix du Mérite industriel de la Ville de Genève 1990 à Sarcem 
Automation SA. 
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Les prix ont été décernés aux lauréats lors d'une cérémonie au Grand 
Théâtre, le 27 septembre 1990. Elle a été précédée par une remise des prix au 
sein des entreprises lauréates à l'attention du personnel et de la direction 
quelques jours auparavant. Cette manifestation a été suivie par quinze repré
sentants de la presse. 

Sur le plan de la promotion, les actions suivantes ont été réalisées: 

1. édition d'une brochure de 10000 exemplaires présentant les lauréats, et 
diffusée aux ambassades, consulats, chambres de commerce en Suisse et à 
l'étranger ; 

2. participation à l'exposition TEC 90 à Grenoble, dans le cadre d'un stand 
rassemblant l'ensemble de la haute technologie suisse romande ; 

3. participation à SWISTEC 90 à Bâle, conjointement avec l'OPI. 

Ces deux manifestations ont reçu chacune plus de 20000 visiteurs profes
sionnels et rassemblé plusieurs centaines d'exposants. 

b) Nouveaux prix en collaboration avec l'Etat de Genève 

L'expérience acquise depuis la création des Prix de l'Industrie de la Ville 
de Genève a démontré que les entreprises susceptibles de les recevoir étaient 
implantées hors du territoire de la Ville de Genève. Des contacts ont été 
engagés auprès du chef du Département de l'économie publique en vue de 
créer une nouvelle orientation dans l'attribution de ces prix. 

Dès 1990, la Ville et l'Etat de Genève ont créé: 

le Prix de l'Industrie de Genève, et 

le Prix de l'Artisanat de Genève, 

destinés à remplacer à l'avenir les Prix de la Ville de Genève. 

Ils seront financés, à part égale, entre ces deux collectivités. 

c) Centre industriel de la Gravière 

Le Centre industriel de la Gravière créé par la Fondation dans laquelle 
participent la Ville de Genève, la BCG et l'UPIM, selon arrêté du Conseil 
municipal du 2 avril 1990, se construit activement. 

Ce bâtiment, dont l'ouverture est prévue au printemps 1992, suscite déjà 
de vifs intérêts de la part de créateurs d'entreprises. 
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6. Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) 

a) Résultats de l'exercice 

Le bénéfice brut de l'exercice 1990 a atteint 47,6 millions de francs, soit 
une progression de 3,5 millions par rapport à l'exercice précédent. 

Après comptabilisation pour 24,2 millions de pertes, amortissements et 
provisions, le bénéfice net de l'exercice 1990 s'est élevé à 23,4 millions de 
francs. Le conseil d'administration a décidé de distribuer un dividende de 9 %, 
et d'attribuer un montant de 10 millions de francs aux réserves. 

Le total du bilan a passé de 6,5 milliards de francs au 31 décembre 1989 à 
6,8 milliards de francs au 31 décembre 1990. Il a ainsi progressé de 5 % environ 
en un an. 

Le total des fonds propres de la banque a augmenté de 48 millions l'an 
passé pour atteindre au total 317 millions de francs au 31 décembre 1990. Cette 
croissance résulte notamment de l'augmentation du capital de participation 
intervenu en janvier 1990. 

b) Projet de création d'une Banque cantonale à Genève 

Les dirigeants de la Caisse d'Epargne et de la Banque hypothécaire, 
encouragés par le Conseil d'Etat, sont résolus à mener l'étude de création 
d'une Banque cantonale à Genève, à son terme, dans les meilleurs délais. 

Les autorités communales et cantonales devraient pouvoir se prononcer 
sur le projet de fusion en 1992 et le peuple genevois se déterminer sur une 
révision de la Constitution cantonale dans le courant de l'année 1993. 

Le conseil d'administration de la BCG a ratifié, dans son principe, le projet 
de modification des statuts de la Banque, destinés notamment à transformer 
cette dernière d'institution de droit public en société anonyme de droit public. 

Le projet de fusion des deux banques cantonales fait actuellement l'objet 
d'une consultation auprès de la commission fédérale des banques. 

SERVICES GÉNÉRAUX 
1. Service des achats 

Achats et exploitation 

Les directives émises par le Conseil administratif au sujet de l'exécution du 
budget pour 1990 ont permis de rendre plus efficiente la gestion des crédits 
budgétaires alloués. 
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Par une sensibilisation et une association des services de l'administration 
au type de gestion à pratiquer, il a été possible de réduire de façon substan
tielle les dépenses consécutives aux activités du ressort du Service des achats. 

La limitation apportée au renouvellement du mobilier, des machines de 
bureau, des équipements affectés à l'entretien des locaux et des véhicules a 
influencé de manière prépondérante les résultats obtenus. C'est une économie 
budgétaire de l'ordre de 450000 francs représentant environ le 25% du budget 
des charges pour le compte de l'administration. 

Une meilleure coordination des besoins exprimés par les utilisateurs, la 
détermination du coût des activités ou des travaux suivie d'une information 
aux demandeurs de prestations sont à l'origine des économies réalisées. 

L'atteinte de ces objectifs n'est pas une fin en soi mais doit être un encou
ragement pour obtenir encore d'autres performances durant le prochain 
exercice. 

Gestion des véhicules 

La rationalisation des activités a conduit à placer cette gestion à partir du 
mois de mai sous la responsabilité du Service des achats. 

Une adaptation de la structure de fonctionnement, notamment par la mu
tation d'un poste de travail et de l'activité qui lui était liée, a permis la rationa
lisation de tâches administratives. 

2. Service des assurances 

Un logiciel de gestion pour les assurances des véhicules a été acquis auprès 
d'une entreprise privée de la place. 

La gestion du portefeuille de la CAP, bien que cette institution soit dotée 
d'une structure administrative autonome, a encore été assumée par le Service 
des assurances. L'objectif visant à rendre cette institution complètement indé
pendante sur ce point n'a donc pas été atteint. 

Si le niveau des primes d'assurances payées en 1990 a, pour l'essentiel, 
suivi l'accroissement du parc immobilier et mobilier de la Ville de Genève, le 
nombre des sinistres enregistrés est comparable à celui de l'exercice précédent. 
Cela s'explique par le fait que les bâtiments construits ces dernières années par 
notre administration, compte tenu d'une part des matériaux utilisés et d'autre 
part des mesures de protection contre l'incendie dont ils sont généralement 
dotés, sont moins vulnérables à des événements comme les incendies ou les 
dégâts d'eau. 
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En revanche pour le risque vol avec effraction, les centres sportifs ainsi que 
les bâtiments abritant des Bibliothèques ou des Centres médico-sociaux conti
nuent d'être des cibles privilégiées. 

Signalons que pour la branche RC véhicules à moteur, la hausse des tarifs 
ainsi que la modification de l'influence des sinistres sur le degré de prime, 
intervenues au 01.01.1990, ont déjà eu et continueront d'avoir une influence 
néfaste sur le coût de cette branche pour ces prochaines années. 

Le plus important sinistre subi par notre administration ces dernières an
nées, à savoir l'incendie du Palais Wilson et de l'ex Pavillon du Désarmement 
le 2 août 1987, a pu être liquidé durant l'exercice écoulé. Au total c'est un 
montant de 18435000 francs qui a été versé par les assurances à titre d'indem
nités diverses (collections, bâtiments, etc.) et de remboursement de factures de 
remise en état. 

3. Gérance immobilière municipale 

Le service a dû faire face à un accroissement sensible du volume d'activité. 

L'installation du téléréseau s'est poursuivie au fur et à mesure des possibili
tés de raccordement données par Télégenève SA. La conséquence pour la 
GIM en est l'accroissement de travail administratif par l'envoi de formulaires 
officiels, la réadaptation des baux et bulletins de versements correspondants. 

L'aide personnalisée au logement a été de 9212000 soit une augmentation 
par rapport à l'année précédente de 8,3%. En regard d'un total d'état locatif 
de 53 millions de francs, la Ville de Genève a accordé 18% d'aide personnali
sée à ses locataires, soit en moyenne 300 francs par mois et par bénéficiaire. 

En 1990, 130 appartements ont été mis en location dans de nouveaux 
immeubles situés : 

2, rue Sillem 
3-5, rue de Villereuse 
6-8, rue Saint-Laurent 
14, rue Royaume 
31 et 33, rue Louis-Favre 

4. Informatique générale (IGVG) 

La participation des spécialistes en télécommunications du Centre de sup
port d'informatique distribuée à l'étude du nouveau réseau de télécommunica
tions s'est poursuivie. L'évolution de la technologie ainsi que le changement 



SÉANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 4491 
Comptes rendus 1990 

d'attribution de locaux à l'IGVG ont amené les membres du groupe de travail 
à repenser entièrement la philosophie d'implantation du réseau physique. 
L'utilisation généralisée de la fibre optique sera rendue possible grâce à de 
nouvelles possibilités offertes par les PTT. 

La désaffectation de l'ordinateur S/36 du Service social, de l'ordinateur 
S/38 de la Protection civile et de l'ensemble des applications des services situés 
dans la zone géographique de la Vieille-Ville a entraîné des modifications 
d'applications importantes réalisées par les collaborateurs du Centre de traite
ment informatique. Ces transferts d'applications sur les nouveaux ordinateurs 
AS/400 acquis à fin 1990, ont tous été précédés d'une campagne de formation 
et d'assistance à l'utilisateur, par l'intermédiaire des collaborateurs chargés de 
cours et d'infocentre. 

La coordination technique du développement des trois bases de données 
(Comptable, Personnel et Patrimoine) a demandé et demande encore une 
participation importante de la direction de l'IGVG, auprès des chefs de projet 
respectifs. 

Le développement de la base de données du Personnel s'est poursuivi à 
raison d'un travail à mi-temps pour trois des collaborateurs de la section du 
développement du CTI. 

Le manque crucial de locaux pour l'IGVG a empêché l'engagement des 
coordinateurs informatiques de département, raison pour laquelle trois de ces 
postes sont restés vacants, en 1990. Ces collaborateurs auront des activités 
primordiales pour la coordination de l'ensemble des projets informatiques de 
l'administration et seront engagés dès la mise à disposition des nouveaux 
locaux puisque, entre-temps, le Conseil municipal a voté le crédit destiné à 
l'installation de l'IGVG dans l'immeuble des Schtroumpfs, permettant ainsi de 
résoudre définitivement le lancinant problème des locaux de ce service. 

Département municipal des constructions et de la voirie 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Introduction 

Contrairement à l'habitude prise depuis quelques années, les activités des 
divers services du département des constructions et de la voirie ont fait l'objet 
de commentaires plus détaillés. Ceux-ci devraient permettre aux nouveaux 
conseillers municipaux de mieux connaître et comprendre nos tâches. 
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Ces tâches sont extrêmement diverses mais toutes ont un point commun. 
L'incroyable lenteur des procédures. 

Cette remarque ne doit pas être comprise comme un reproche à telle admi
nistration ou tel parlement mais constitue le point de départ d'une réflexion à 
conduire d'un commun accord entre tous les partenaires chargés de réaliser un 
équipement d'intérêt général. 

L'évolution rapide de la société, l'émergence de nouveaux besoins nous 
commandent d'agir efficacement ensemble au service de la collectivité 
publique. 

Il serait dès lors souhaitable que les instances politiques, aussi bien qu'ad
ministratives, se penchent très sérieusement sur ce problème. 

A l'heure de l'Europe le sujet mérite d'être traité. 

DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

1. Direction 

L'attaché de direction a été nommé chef de projet de la base de données du 
patrimoine ; à cet effet, durant l'année 1990 s'est poursuivie l'étude de la mise 
en œuvre de la base de données du patrimoine. 

Les principaux objectifs suivants ont été réalisés : 

- Analyse du concept global de gestion du patrimoine. 
- Pôle mobilier 
- Pôle immobilier 
- Pôle domaine public 
- Pôle mixte 

- Développement d'applications pilotes du pôle mobilier au Service des 
sports pour la gestion du matériel sportif et à la Voirie, au SIS, au Garage 
municipal ainsi qu'au Service des assurances pour la gestion des véhicules. 

- Analyse et développement d'une application de gestion des opérations im
mobilières dans le cadre de l'amélioration de l'organisation et du fonction
nement du Service des bâtiments. 
Cette application sera étendue à l'ensemble des services constructeurs. 

- Recherche et développement de la coordination nécessaire avec les autres 
bases de données, comptable et personnel. 

Les applications citées ci-dessus seront mises en exploitation au début de 
1991. 
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Une demande de crédit sera déposée devant le Conseil municipal dans le 
courant de 1991 afin de développer les applications de gestion du patrimoine 
dans les principaux services de la Ville sur la base des applications pilotes mises 
au point en 1990. 

2. Service administratif et opérations foncières 

Opérations immobilières 

Le service des opérations foncières a procédé : 

- à l'acquisition d'une parcelle aux Charmilles située dans une future zone 
scolaire ; 

- à l'acquisition d'une parcelle boulevard de la Cluse, située dans une future 
zone scolaire ; 

- à la cession par une société d'une parcelle aux Charmilles dans une future 
zone scolaire ; 

- à la cession à l'Etat de Genève et à la Ville de Genève de parcelles dans le 
périmètre des Charmilles formant une future place publique ; 

- à la désaffectation du domaine public en vue de l'aménagement du triangle 
de Villereuse ; 

- à l'échange de diverses petites parcelles permettant l'alignement de plu
sieurs immeubles rue de Lyon ; 

- à la désaffectation d'un tronçon de l'avenue Eugène-Empeyta en vue de la 
réalisation d'un droit de superficie ; 

- à la constitution de cinq droits de superficie, par octroi à diverses sociétés 
et institutions privées ou de prévoyance, avec constitution de servitudes 
diverses sur les territoires des communes de Lancy et de Genève, principa
lement pour la construction de logements à caractère social et également 
pour des extensions d'industries. Ces contrats ont des durées variables; 

- à l'enregistrement de 27 demandes de crédits totalisant 80924153 francs 
destinées à divers crédits de constructions, transformations, rénovations, 
d'aménagements et d'études, entérinées par le Conseil municipal de la 
Ville de Genève et deux crédits routiers s'élevant à 3525000 francs; 

- à l'enregistrement de six préavis favorables de l'exécutif municipal pour 
des modifications par projets de loi de régimes de zones de construction, de 
déclaration d'utilité publique et de plans localisés de quartier ; 

à l'octroi de diverses subventions pour travaux de restauration, d'entretien, 
de conservation et d'amélioration de sites et bâtiments (par exemple: 
cathédrale Saint-Pierre, temple Saint-Gervais, Conservatoire de musique) ; 
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- onze terrains vendus dans la zone de développement 3, étant soumis au 
droit de préemption, ont fait l'objet d'une demande à la Ville et à l'Etat 
pour une acquisition éventuelle. Le Conseil administratif a renoncé à exer
cer son droit de préemption pour 11 cas alors que le Conseil d'Etat a 
renoncé à 9 cas et en a accepté 2. 

Quarante-quatre actes ont été enregistrés et signés par les magistrats dési
gnés par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Enquêtes publiques 

Cinq enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisa
tions de construire, transformer ou changements d'affectation ont été affichées 
pour le département et consultées chez celui-ci durant les délais fixés par le 
Département des travaux publics. 

Documentation photographique 

Mille trois cent quatre-vingts prises de vues photographiques et documents 
ont été remis à divers demandeurs ; deux films documentaires ont été réalisés. 
Des documents d'archives en film 16 mm sous forme de plans séquences sont 
tournés sur différents lieux de la ville sujets à disposition, transformations ou 
modifications. 

Le fonds pour la photographie permet la constitution de documents photo
graphiques sur le paysage urbain, les bâtiments administratifs, les industries et 
les quartiers. Il est entièrement géré par la documentation photographique. 

Démolition d'immeubles 

Sept démolitions tels que garage, W.-C. publics, atelier et villa, propriété 
de la Ville de Genève, ont été entreprises dans des quartiers appelés à être 
remaniés. 

Préavis municipaux 

Durant 1990, 801 requêtes en autorisation de construire, transformer, 
démolir et demandes de renseignements ont été préavisées par le département 
des constructions et de la voirie. 

Subventionnement 

Le département des constructions et de la voirie a procédé à des verse
ments totalisant 20337,40 francs destinés à des travaux effectués dans des 
appartements de personnes handicapées. 
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Taxes d'équipement et contributions d'épuration 

Du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990, le département des construc
tions et de la voirie a perçu du Département des travaux publics la somme de 
884566 francs, au titre des sommes perçues pour les taxes d'équipement dans 
le cadre des autorisations de construire ainsi que 2095176,25 francs au titre de 
contribution d'épuration et d'écoulement perçues lors des mêmes autorisations 
de construire et 761496 francs pour les mêmes contributions prélevées avec les 
taxes d'équipement. 

Ces sommes ont été portées sur les comptes existant à cet effet. 

Soumissions et adjudications 

A la demande du Conseil municipal, une étude a conduit le Conseil admi
nistratif à adopter un nouveau règlement concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux du bâtiment, du génie civil et des fournitures qui s'y 
rapportent. L'entrée en vigueur de celui-ci a été fixée au 1er janvier 1991. Dans 
ses principes, le règlement répond aux attaques formulées par la Commission 
des cartels contre le protectionnisme local. Il prévoit notamment l'ouverture 
des soumissions à toutes les entreprises suisses, à condition qu'elles respectent 
les conventions collectives locales. De plus, une taxe d'inscription sera doréna
vant perçue pour chaque soumission, comme cela se pratique déjà au Départe
ment des travaux publics et dans le secteur privé. 

Archives 

Poursuite de la mise en place du fichier des autorisations de construire de 
la période située entre 1875 et 1932. A fin 1990, 85% de la totalité du fonds a 
été atteint. Début de l'inventaire des plans du Service d'architecture. 

Accroissement de la consultation des documents essentiellement par des 
étudiants et des architectes. Les échanges avec les archives de la Ville de 
Genève se sont poursuivis afin d'obtenir une totale complémentarité entre ces 
deux services. 

Expositions 

Un concours d'idées sur l'habitat et l'environnement ainsi qu'une exposi
tion de 12 projets d'aménagement urbain ont été organisés. Ceux-ci ont été 
accompagnés par l'impression de 3000 journaux «Place ! » 

Deux campagnes d'information ont été organisées, l'une pour un nouvel 
abri-bus à Plainpalais, l'autre pour un pavillon scolaire à Vermont. Une pla
quette, bilan de 4 années de modération de la circulation, a été publiée. 
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D'autre part, un gros effort a été fourni pour l'action «compostage» de la 
voirie, avec distribution de papillons et d'affichettes tous ménages. Par ail
leurs, des réalisations de panneaux d'affichage, d'information, d'encarts de 
presse, tous ménages ainsi que de dossiers de presse ont fait l'objet d'un gros 
travail en 1990. 

Enfin, à l'initiative d'une maison d'éditions, la Ville de Genève a contribué 
à la publication d'une plaquette sur les réalisations et grands projets de ces 
10 dernières années, sans que cela provoque de dépense pour la collectivité 
publique. 

3. Service d'architecture 

Constructions neuves, réhabilitations, restaurations, rénovations 

Le service assure les prestations de représentant du maître de l'ouvrage, à 
l'exclusion de toutes les prestations d'architecte, lesquelles sont mandatées 
pour la totalité des opérations à des architectes privés. 

A ce titre, le Service d'architecture a piloté 88 opérations de construction 
au cours de l'année écoulée, selon le tableau ci-joint. De plus, il a établi et 
suivi les dossiers de 8 terrains mis en droit de superficie. 

Il ressort de ce tableau que le total des coûts de construction de ces 
88 opérations représente 1003837000 francs. 

En 1990, le Service d'architecture a mandaté pour 86519000 francs de 
factures. 

Mises à disposition : 

- logements neufs: 

Schtroumpfs IIIe étape A 
Royaume 14 
Sillem 2 
Grottes 7-9-11 
Saint-Laurent 
Villereuse 3-5-7 
Poterie 3 

total 

- logements rénovés: 

Midi 10 
Poterie 3 

total 14 52 

irtements Pièces 

42 183 
16 54 

15 66 
30 100,5 
15 60,5 
41 172 

2 6,5 
161 642,5 

8 32 

6 20 
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Classes 
écoles : 

Crêts-de-Champel 9 
Plantaporrêts 2 

pavillons provisoires : 

Roseraie 8 
Budé 8 
total 27 

- bibliothèque municipale: Sillem 2 

- centre sportif: Queue-d'Arve 

- institution pour la petite enfance : Cerf-Volant 

- poste diurne du SIS: Frontenex 68 

- ateliers d'artistes: Poterie 5, 4 ateliers 

Information - concertation 

La mise au point des projets a fait l'objet de plusieurs séances de concerta
tion avec la population et les usagers, notamment pour les bains des Pâquis, les 
écoles des Allobroges, du 31-Décembre, du Châtelet, de la Roseraie, de Pré-
Picot et de Vermont. 

Comptes de préétudes à boucler 

Sur la proposition N° 138, votée le 25 avril 1989, les comptes de préétudes 
suivants sont à boucler : 

PFQ 30.25 Aire 57, quartier de Cayla - groupe scolaire l r e étape. Crédit 
de 388100 francs. Pas de dépense, le crédit d'études de 1500000 
francs de la proposition N° 128 du 7 septembre 1988, comprenant 
la totalité des frais de préétudes et d'études, ayant été voté le 
7 avril 1989, soit avant le vote du crédit de préétudes de la proposi
tion N° 138. 

PFQ 30.37 Etudes diverses - Crédit de 50000 francs, réparti selon la décision 
du Conseil administratif du 12 juillet 1989 : 
- 25000 francs - pavillon scolaire chemin de Vincy (Vermont) PFQ 

30.62.4; 
- 25000 francs - école de Chateaubriand (Prieuré) PFQ 30.63. 

Les dépenses correspondantes sont de : 

- 30.62.4 - pavillon chemin de Vincy - 25000 francs; 

- 30.63 - école de Chateaubriand - 24780 francs. 
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Récapitulation bouclement des comptes de préétudes selon proposition 
N° 138 : 

PFQ Opération Crédit voté Dépenses Solde 
crédit 

30.25 Aire 57, école de Cayla 388100 0 388100 

30.37 Pavillon de Vincy (30.62.4) 25000 25000 0 
30.37 Ecole Chateaubriand (30.63) 25000 24780 220 

438100 49780 388320 

Le bouclement de ces comptes présente une dépense inférieure aux crédits 
votés de 388320 francs. 

Démolitions 

Un dossier a été déposé au Département des travaux publics, il s'agit de la 
villa Roux, rue de Montbrillant 21. 

Préavis en autorisation de construire 

Le service a pour seconde mission de préparer le préavis de la Ville de 
Genève sur les requêtes en autorisation de construire sur la commune, dépo
sées au Département des travaux publics, ceci du point de vue de l'architecture 
et de l'habitabilité. A ce titre, ce sont 386 préavis qui ont été émis, après 
examen minutieux des dossiers. 

Concours d'architecture 

Le service a également participé à la préparation de concours d'architec
ture, notamment celui de l'ASPAN, pour la parcelle de Servette 34; celui 
prévu à l'avenue Charles-Martin, pour un bâtiment de logement respectant 
l'environnement. 

Etudes diverses 

- Aménagement des combles de l'école des Eaux-Vives. 

- Participation à la Fondation pour la conservation du temple de Saint-
Gervais. 

- Collaboration avec la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (FAG) pour l'aménagement de l'îlot 5a. 
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4. Service des bâtiments 

Avant-propos 

Les remarques déjà formulées ces précédentes années restent d'actualité, à 
savoir que l'entretien des 251 bâtiments publics et 433 bâtiments locatifs appar
tenant à la Ville de Genève ou dépendant de fondations est toujours compro
mis malgré les crédits d'investissements, dits structurels ou de sécurité, votés, 
ceci par l'insuffisance de dotations budgétaires de fonctionnement. 

Le manque d'interventions soutenues voit malheureusement le vieillisse
ment des bâtiments s'accélérer chaque jour un peu plus et ce de manière 
inquiétante. Tout démontre qu'il est absolument indispensable que la dotation 
budgétaire tende à approcher très rapidement le 1,25% de la valeur assurance 
des bâtiments et permette de ce fait des interventions d'entretien indispen
sables et durables. Malgré cela, il serait nécessaire de recourir pendant encore 
quelques années à des crédits d'investissements pour une remise à niveau des 
éléments structurels, des installations techniques (fluides) et de sécurité de 
tous les bâtiments. 

Bâtiments publics 

Seuls les travaux d'entretien courant, les travaux de maintenance, les exé
cutions d'urgence, d'ordre structurel, ont pu être entrepris. Pour tenir compte 
des remarques précitées, une deuxième demande de crédit d'investissement de 
7000000 de francs a été votée en avril 1989, dont 6300000 francs sont exécutés 
ou en cours d'exécution. 

Une 3e demande de crédit de 7000000 de francs a été déposée devant le 
Conseil municipal en novembre 1990 et comprend essentiellement des travaux 
sur les structures, les équipements et aménagements ainsi que pour la sécurité ; 
ces demandes sont appelées à remplacer les crédits d'entretien budgétaires 
presque supprimés. 

Bâtiments locatifs 

Le budget entretien des bâtiments locatifs, d'une attribution de 4987500 
francs a pratiquement été totalement dépensé. Les interventions pour tenter 
de limiter une dégradation par trop rapide des enveloppes des bâtiments et des 
appartements peuvent être décrites de la manière suivante : 

- réfection partielle de toiture, ferblanterie, fumisterie, étanchéité, canalisa
tions, etc. Interventions sur les installations techniques pour la mainte
nance, remplacement partiel d'installations de chauffage, de ventilation, 
de sanitaire, d'électricité; 
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- rénovations partielles ou complètes d'appartements, y compris remplace
ment des installations électriques ou sanitaires vétustés lors de départ de 
locataires ou en fonction des accords que la Gérance immobilière munici
pale a passés avec les locataires en suite de modifications ou réactualisa
tions des baux. Ces interventions entrent dans le cadre de la mise à niveau 
de l'habitabilité des appartements ; 

- transformation, rénovation des bâtiments publics et locatifs faisant l'objet 
de comptes hors budget. 

Au 31 décembre 1990, les comptes de constructions suivants sont prévus 
pour bouclement ; 

- I 503.92.02870 65, boulevard Saint-Georges 
- I 503.92.02880 58, route de Frontenex 
- I 503.92.02950 18, rue Gautier 
- I 503.92.02960 13, place des Eaux-Vives 
- I 503.92.03000 5, rue Ferdinand-Hodler 

- I 503.94.02470 9A, rue de Contamines 
- I 503.94.02610 6, boulevard des Philosophes - La Comédie 
- I 503.94.02740 42, rue de Carouge - Casino-Théâtre 
- I 503.94.03450 Boulevard Pont-d'Arve - Ancien Palais Expo 
- I 503.94.03650 14, route de Vessy - Stade de Champel 

Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs,-
35 bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 
180 millions de francs. 

A fin 1990, la situation se présentait comme suit : 

- Bâtiments publics : 17 projets à l'étude 

13 projets en réalisation 

5 projets terminés 

- Bâtiments locatifs : 16 projets à l'étude 

10 projets en réalisation 

5 projets terminés 

5. Service aménagement urbain 

Introduction 

1990 a été une année de restructuration pour le service. 



SÉANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 4503 
Comptes rendus 1990 

M. François Boujon, chef de service, a pris sa retraite en août 1990 et a été 
remplacé par M. Philippe Gfeller, architecte-urbaniste. 

Après la création de l'Office des transports et de la circulation par le 
Département de justice et police, des liens plus soutenus, plus directs ont pu 
être établis entre la Ville de Genève et cet office. Cela a permis d'améliorer la 
mise en œuvre du plan directeur des itinéraires cyclables et la mise au point de 
projets de modération de la circulation. L'effort d'amélioration des procédures 
administratives entre l'Etat et la Ville de Genève, notamment en matière d'ap
probation suivant les lois sur les eaux et sur les routes, devra être poursuivi. 

Enfin, cette évolution suit les changements annoncés dans la conception 
des réseaux routiers et de transports collectifs dans l'ensemble du canton. Le 
premier signe a été la publication du plan d'assainissement de l'air. La Ville de 
Genève sera particulièrement touchée par la création de nouvelles lignes de 
tramways, ainsi que par la traversée de la rade. 

Tâches et organisation du service 

En guise de rappel, l'activité du service couvre l'aménagement urbain et 
l'éclairage public. Cette activité s'exerce sur le domaine public et assimilé de la 
Ville de Genève. 

En matière d'aménagement urbain, elle est de trois types : 

1) la gestion des projets d'aménagement urbain faisant l'objet de mandats, 
dont la liste est connue à travers le plan financier quadriennal ; 

2) l'établissement, la gestion et la coordination de projets d'aménagement 
urbain complémentaires à des réalisations architecturales, complémentai
res à des infrastructures de transports publics ou routières, répondant à des 
demandes d'associations d'usagers ou de l'Office des transports et de la 
circulation, en matière de modération de la circulation; 

3) la coordination, enfin, des projets d'aménagement urbain, d'itinéraires 
cyclables ou de cheminements piétonniers, d'espaces verts ou de places, 
établis dans le cadre de réalisations réunissant des constructeurs et des 
administrations diverses. 

Le Service d'aménagement urbain établit des projets et, dans certains cas, 
les réalise. En général, son activité est intimement liée à celles d'autres services 
de l'administration cantonale ou municipale: Office des transports et de la 
circulation, Division de la voirie, Service des écoles, Service des espaces verts 
et de l'environnement. Service du domaine public. 

Son activité se déroule entre deux phases administratives clairement identi
fiables: l'autorisation de construire d'un édifice d'une part, l'approbation sui-
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vant les lois sur les eaux et sur les routes ou l'autorisation de construire d'un 
aménagement urbain d'autre part. 

En amont, les données sont fournies par les documents d'urbanisme canto
naux ou municipaux qui orientent la construction et l'aménagement urbain. 

En aval, les projets d'aménagement urbain sont développés par les 
bureaux techniques et réalisés par les ateliers ou entreprises de voirie. 

Parallèlement à l'aménagement physique, construit, du domaine public par 
la commune, la gestion des transports collectifs et de la circulation sur ce 
même domaine public est menée par divers services cantonaux ; d'où la néces
sité de coordonner les activités. 

Bilan 

Eclairage public 

1990 a été l'occasion d'analyser cette activité, à l'occasion du changement 
de titulaire du poste en 1991, suite au départ à la retraite de M. Guy Matthey, 
ingénieur électricien. 

A la suite de cette analyse, il a été décidé de séparer les activités propres à 
l'éclairage du domaine public et assimilé de la Ville de Genève des activités 
liées à l'éclairage des bâtiments propriété privée de la Ville de Genève. Dans 
le même sens, il a été décidé de poursuivre la recherche d'économies d'énergie 
par, notamment, une réflexion sur l'abaissement du niveau d'illumination et la 
conception d'éclairages plus ponctuels, par le remplacement de la signalisation 
lumineuse par des bornes et signaux autoréfléchissants, voire l'essai de lampa
daires à accumulation d'électricité de source solaire. 

Durant 1990, les charges d'éclairage public ont augmenté suivant les coûts 
de main-d'œuvre et de matériel des entreprises, ainsi que suivant l'accroisse
ment des points lumineux. La Ville de Genève a repris les frais d'entretien du 
cordon lumineux de la rade. Par contre, les Services industriels ont repris les 
frais de consommation électrique du jet d'eau. 

Aménagement urbain 

Tous projets confondus, le service gère quelque 110 projets. 12 concernent 
la coordination d'aménagements urbains au sein d'un quartier, 5 la conception 
d'éléments de mobilier urbain, près d'une centaine sont des projets localisés à 
une place ou une rue. Parmi ces derniers, 70 concernent la modération de la 
circulation. 
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Près de 50 projets sont en cours d'étude, 35 d'entre eux sont dans l'attente 
d'une décision administrative, une dizaine ont été approuvés et peuvent être 
prochainement réalisés. 

Plusieurs projets sont suspendus, en attente des décisions liées aux choix 
du Plan financier quadriennal. Il s'agit principalement de: 

- aménagement de la plaine de Plainpalais, suite au concours d'architecture, 

- rotonde du quai du Mont-Blanc, 

- passerelles sur l'Arve, à la Grande-Fin et aux Acacias, 

- quai des Vernets, 

- cheminements piétonniers sur les rives du Rhône, 

- rue de l'Hôtel-de-Ville et place du Bourg-de-Four, 

- places des Nations et de la Paix, 

- places du Pré-1'Evêque et de Jargonnant, 

- squares de Chantepoulet et Pradier, suite au concours «Place!», 

- place et parc Saint-François. 

Divers projets reportés au Plan financier quadriennal seront à reprendre 
car des bâtiments ont été réalisés et attendent les aménagements extérieurs. Il 
s'agit, par exemple, de: 

- cheminement piétonnier du périmètre du 31-Décembre, 

- cheminement piétonnier du quartier des Allières-Tulipiers. 

Plusieurs études de modération de la circulation achevées en 1990 donne
ront lieu à des projets particuliers. Il s'agit des quartiers suivants: 

- quartier des Philosophes. 

- centre du quartier des Pâquis, 

- centre du quartier des Eaux-Vives. 

Projets complémentaires, piétonniers, de modération de la circulation 

En 1990, deux manifestations ont mis en évidence l'importance des aména
gements modestes, peu importants, pour la qualité de la vie en ville: 

« Place ! » 

Suite à un concours réunissant une douzaine de jeunes architectes gene
vois, une exposition a eu lieu à l'ancienne SIP, à Plainpalais. Plusieurs débats 
ont réuni des architectes et urbanistes genevois et étrangers, des étudiants des 
écoles d'architecture, le public. 
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Quatre lieux étaient étudiés dans le cadre du concours, deux projets du 
service étaient exposés. Il s'agissait de : 

- cour et rue Lissignol, 

- cour surélevée de la Cité-Jonction, 

- places de la Navigation et Jean-Marteau, 

- squares de Chantepoulet et Pradier, 

- place du Rhône, 

- place Jargonnant. 

Il s'agit maintenant, dans le cadre des possibilités du Plan financier qua
driennal, de passer de l'avant-projet à la réalisation. 

«Au coin de la rue... » 

La création de places piétonnières, de rues résidentielles et des mesures de 
modération de la circulation sont des activités prises en compte par la Ville de 
Genève depuis longtemps. 

Un bilan en a été tiré et des propositions pour l'avenir faites à l'occasion de 
la parution de la brochure «Au coin de la rue...». 

Entre 1986 et 1990, une vingtaine d'actions ont porté sur l'aménagement 
de places, la création de zones piétonnières ou la réhabilitation de cours. Sur 
les nombreux projets de rues résidentielles, un seul a vu le jour. Enfin, 
60 actions ont porté sur la modération de la circulation. 

Si les projets eux-mêmes sont ponctuels, car ils suivent la demande, ceux-ci 
sont mis en relation avec les études de circulation menées par le Département 
de justice et police, le Département des travaux publics et la Ville de Genève. 

De petites réalisations ont certainement contribué, modestement, à l'amé
lioration de la qualité de la vie en ville : 

- parc de la rue Soubeyran, 

- parvis du temple de La Roseraie, 

- place Jean-Marteau, 

- square Berger, 

- cour de la rue du Léman. 

Coordination des aménagements urbains, piétonniers, cyclables 

Durant 1990, le service a contribué à la création d'aménagements complé
mentaires à des réalisations immobilières en tentant de mettre en relation les 
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divers intervenants une fois les autorisations de construire accordées. Cette 
tentative de coordination se déroule avec les architectes constructeurs et les 
services municipaux (Service des opérations foncières, Division de la voirie. 
Service des écoles, Service des espaces verts et de l'environnement pour les 
principaux). Il s'agit notamment des quartiers suivants: 
- Campagne Masset, 
- Haut-des-Grottes, 
- Périmètre du 31-Décembre, 
- Quartier de Villereuse, 
- Quartier des Allières-Tulipiers. 

Par ailleurs, l'étude et la réalisation du plan directeur des itinéraires cycla
bles se sont poursuivies avec la collaboration toujours importante de l'agence 
d'urbanisme Gardet-Bonnard. Cette activité est maintenant menée principale
ment par le Service des études et constructions, avec le concours du Service 
pour la mise en relation des projets d'aménagements cyclables avec les autres 
domaines de l'aménagement urbain. Parallèlement à l'organisation des rela
tions entre le service et les autres administrations en matière de modération de 
la circulation, l'amélioration des procédures a été recherchée dans la mise en 
œuvre de ce plan directeur des itinéraires cyclables. Enfin, une meilleure inté
gration des aménagements pour les deux-roues a été recherchée lors de la 
conception des nouvelles infrastructures de transports collectifs; la question 
est importante vu les changements en cours dans l'organisation des circulations 
et la création de transports collectifs. La conception même de ces aménage
ments change, passant de travaux relativement lourds à des mesures de signali
sation, de marquage ou de balisage. 

Enfin, le service assume l'organisation d'un groupe de travail de l'adminis
tration spécifique aux aménagements urbains. Celui-ci réunit le Service des 
études et constructions, le Service d'entretien du domaine public, le Service 
des écoles, le Service du domaine public. Il a pour tâche de coordonner l'étude 
et la mise en œuvre des projets qui touchent à l'aménagement des espaces 
publics et assimilés de la Ville de Genève. 

6. Service du chauffage 

Le soleil a, cette année, eu la vedette, tout d'abord en influençant le cli
mat. C'est, en effet, l'année la plus douce enregistrée depuis le début des 
observations systématiques. Puis, en novembre, par la pose du 1000e m2 de 
capteurs installés sur un immeuble locatif et enfin par la publication d'une 
méthode de dimensionnement inédite, fruit de 10 ans de recherche du Ser
vice du chauffage en ce domaine. A noter encore la diminution constante des 
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consommations d'énergie thermique. Cette réduction atteint plus de 30% 
depuis 1973 malgré la très grande augmentation du parc immobilier. 

Immeubles chauffés Chaufferies Puissance en MW Chaudières 
Installation mazout 205 126,401 283 

» bois-charbon 2 0,041 3 
» gaz 158 17,461 187 
» propane 1 1,034 3 
» solaire 

11 inst. 806 m2 - 0,484 -
» PAC 2 0,268 3 
» électrique 2 0,363 2 
» chauffage urbain 

TOTAL 

3 1,788 3 chauffage urbain 

TOTAL 373 147,840 484 

dont: publics 164 76,576 233 
locatifs 209 71,264 251 

Nouveaux bâtiments publics 

Caserne des pompiers de Frontenex, Peschier 30, Pâquis-Centre III, pavil
lon à l'école de Budé, centre sportif de la Queue-d'Arve, pavillon école de la 
Roseraie, Ariana aile Lausanne, école rue de Zurich, extension de l'école des 
Plantaporrêts et de l'école des Crêts-de-Champel, bibliothèque Sillem 2. 

Nouveaux bâtiments locatifs 

Grottes 7-11, Lissignol 14, Louis-Favre 19-21, Puiserande 3, Schtroumpfs 
III, Saint-Laurent-Midi, Villereuse 3-7, Dumas 28 et 30. 

Bâtiment en moins 

Ernest-Pictet 31. 

Transfo rmations 

Les chaufferies des bâtiments suivants ont été transformées avec change
ment de la chaudière : piscine des Vernets (1 chaudière), Dumas 30, Schaub 38 
(Asters-X), Soubeyran 8 (1 chaudière), Frontenex 58, Prévost-Martin 21-23, 
Frank-Thomas 20-22, école Saint-Antoine, école des Crêts. 

Le service a également procédé à l'amélioration de l'installation du Grand 
Théâtre, de la crèche de Faucille 3, de Dancet 22 A et de Frank-Thomas 12. 
Ces travaux ont été réalisés avec l'appui des services concernés. 
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Citernes 

En application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollu
tion, le service a fait nettoyer et réviser 11 citernes à mazout. Trois d'entre 
elles ont fait l'objet d'importants travaux d'assainissement. Le crédit extraordi
naire de 800000 francs voté en 1980 a été bouclé cette année. Il est prévu pour 
les quelques installations restant à assainir de présenter une nouvelle demande 
de crédit en 1991. 

Lutte antipollution 

Trois brûleurs, à faibles émissions d'oxyde d'azote, ont été installés ainsi 
qu'un laveur de fumée à l'école des Plantaporrêts. Ces types d'installations ne 
seront généralisés que lorsque la nouvelle loi sur la protection de l'air sera 
applicable. 

Recherches et développements 

L'activité en ce domaine a été particulièrement intense. Deux publications, 
l'une concernant la comparaison de 4 systèmes de chauffage à la rue du Midi, 
l'autre présentant une méthode de dimensionnement des installations solaires 
ont été éditées. Elles ont rencontré un grand intérêt dans les milieux spéciali
sés. Les résultats des travaux du service ont été présentés lors de divers sémi
naires, conférences et cours de formation, tant en Suisse qu'à l'étranger. Des 
contacts réguliers se sont poursuivis avec FEPFL, l'OFIAMT, l'Université, 
l'école d'ingénieurs de Genève, Ecotox, le délégué à l'énergie, les offices fédé
raux des questions conjoncturelles, de l'énergie et de la protection de l'envi
ronnement ainsi que différentes organisations étrangères traitant de la gestion 
de l'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables. 

En vue de l'application de la nouvelle législation fédérale sur la protection 
de l'air, un cadastre des émissions est en cours d'élaboration. L'activité du 
service, axée essentiellement ces dernières années sur l'énergie thermique, 
s'est développée cette année dans le domaine de l'électricité. Les premiers 
résultats, extrêmement encourageants, laissent entrevoir un potentiel d'écono
mie d'électricité très important. Enfin, le service a participé à l'élaboration 
d'un programme pour la réalisation d'un bâtiment écologique ainsi qu'aux 
études préliminaires pour la construction par la CAP d'un immeuble locatif à 
basse consommation d'énergie. 

Climat 

Depuis 1972, date à laquelle le service a commencé à mettre en corollaire 
les consommations d'énergie et les conditions atmosphériques régnantes, ja
mais le service n'a eu à enregistrer une température (du 1er décembre 1989 au 
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30 novembre 1990) aussi chaude. Tous les mois ont connu des températures 
moyennes supérieures aux normes saisonnières, à l'exception du mois d'avril 
qui fut un peu plus frais. Il faut rappeler pour mémoire la température 
moyenne tout à fait exceptionnelle de + 6,9°C pour février (record du siècle), 
c'est presque 6°C de plus que la normale. Les installations de chauffage ont été 
arrêtées le 3 mai jusqu'au 8 octobre, date de la reprise. 

Degrés-jour Jours chauffés Temp. moyenne 
(18° C) jours chauffés 

Moyenne des 10 dernières 
années (1979-1988) 
- 1989 
- 1990 

2864 
2650 
2394 

223 
218 
207 

5,12°C 
5,85°C 
6,44° C. 

Combustible 

Mazout 

Le bas niveau du Rhin exerça une pression sur les prix durant tout le mois 
de décembre 1989. La situation ne s'améliora vraiment que vers la mi-janvier. 
Dès lors, les prix baissèrent de façon régulière jusqu'à fin juillet. Au début 
août, l'invasion irakienne du Koweït entraîna une hausse, largement spécula
tive. Depuis ce moment, les prix du marché évoluèrent au gré des déclarations, 
tantôt bellicistes, tantôt rassurantes des différents protagonistes. 

C'est ainsi que de fin juillet à mi-octobre les prix officiels pour le mazout 
passèrent de 33,70 à 56 fr/100 kg, pour redescendre à 45 francs en fin d'année. 
En décembre 1990, nous achetions la marchandise environ 10% meilleur mar
ché qu'à la fin 1989. La grande nervosité du marché s'est d'ailleurs traduite par 
26 modifications du tarif officiel des négociants en combustible pour les seuls 
4 derniers mois de l'exercice comptable. Il convient toutefois de relever que 
les 85% des achats annuels ont été effectués avant le mois d'août, ce qui a 
permis de bénéficier de prix particulièrement avantageux. L'économie réalisée 
pour l'ensemble des achats par rapport aux prix du tarif dépasse ainsi les 
400000 francs. Pour les seuls bâtiments publics, le prix moyen d'achat 1990 
n'est que de 7,6% plus élevé qu'en 1989 et ce malgré la crise du Golfe (infla
tion en 1990 = 5,4%). 

Gaz 

La forte diminution de la consommation pour les publics est due à Naviga
tion 20 (Pâquis-Centre II), transféré désormais sur le compte locatifs. Il faut 
tenir compte également, depuis le mois d'octobre, de la hausse du prix du gaz. 
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DIVISION DE LA VOIRIE 

1. Administration 

Personnel 

1. Répartition des postes au 31 décembre 1990 

Direction et service administration 20 

Service logistique et technique 48 

Service études et constructions 12 

Service entretien du domaine public et matériel de fêtes pour 
manifestations 135 

Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 276,5 

Total 491,5 

(Effectif en 1989: 494,5) 

2. Mouvement du personnel 

Engagements 38 

Départs : 

- à la retraite 8 

- démission ou contrats non renouvelés 9 

- décédés 2 

- invalidité 3 

- transferts __3 

- Total 25 

2. Logistique et technique 

Les activités du Service logistique et technique se sont poursuivies norma
lement durant 1990. 

Parc de véhicules 

Répartition 

Administration 1 

Logistique et technique 14 
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Entretien du domaine public 115 

Levée et nettoiement 137 

Total 267 

Mouvement 

Nouvelle acquisition: aucune. 

Renouvellement : 14 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus : 150 plaintes. 

Groupes d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, de la police 
municipale, des Transports publics genevois et diverses autres provenances: 
745 interventions. 

W.-C. publics, abribus et chaînes de rue 

Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique: 
63 W.-C. publics, 165 abribus et 280 chaînes de rue. 

Il est à signaler que l'important effort consenti à la maintenance et à l'en
tretien génère un net ralentissement des déprédations perpétrées sur la voie 
publique. Un édicule ou un élément propre et bien entretenu suscite moins 
l'intérêt des vandales. 

3. Service études et constructions 

Le net ralentissement des réalisations enregistré en 1988 s'est encore ac
centué en 1990. 

Toutefois, signalons que durant cette année, les appels d'offres ont été 
remis aux entreprises intéressées à la construction de la couverture des voies 
CFF à Saint-Jean et qu'une adjudication de travaux a été prononcée au mois 
de décembre. En conséquence, les divers chantiers seront engagés au début de 
1991 ; des travaux préparatoires de renforcement d'ouvrages existants ont 
d'ailleurs déjà été exécutés durant l'été 1990. 

Le quartier des Tulipiers, dont les crédits d'équipements ont été votés en 
1989 par le Conseil municipal, n'ont toujours pas pu être engagés, en raison 
des retards enregistrés dans les réalisations immobilières. 
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Trois demandes de crédits ont été soumises au Conseil municipal pour des 
travaux d'équipements, soit: 

- un collecteur d'eaux pluviales à la route des Acacias ; 

- un collecteur d'eaux pluviales à la rue Alcide-Jentzer ; 

- l'équipement en collecteurs et l'aménagement du domaine public du quar
tier des Genêts. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement : 

- la rue de Montbrillant ; 

- le rond-point de Rive et ses abords ; 

- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à Cayla ; 

- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à l'avenue Trembley; 

- le boulevard de la Cluse ; 

- l'avenue d'Aire (campagne Masset) ; 

- la rue de la Servette ; 

- diverses études en relation avec les «transports collectifs 2000» et «circula
tion 2000»; 

- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de 
Genève, en vue d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collec
teurs EU/EP ; 

- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant 
de privés, dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement 
du domaine public. 

Travaux financés par des crédits extraordinaires 

Terminés : 

- rue Thomas-Masaryk ; 

- collecteur EP avenue Peschier. 

En cours : 

- chemin de la Gravière (en attente des travaux de finitions) ; 

- travaux préliminaires couverture voies CFF Saint-Jean. 



4516 SÉANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 
Comptes rendus 1990 

4. Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants 
ont été réalisés par des entreprises privées : 

Voies et arrêts TPG: place des Eaux-Vives, rue du Rhône, place du Cir
que , pont de Saint-Georges, Lyon-Poterie, Lyon-Dôle, Mont-Blanc-
Pécolat. 

- Construction de pistes et bandes cyclables: rue de Lausanne, rue de la 
Coulouvrenière, rue Bovy-Lysberg, place des Charmilles, quai Gustave-
Ador, avenue Blanc, route du Bout-du-Monde, chemin Maurice-Braillard 
(anciennement Vidollet), route de Chêne, rue de la Confédération, rue 
Dancet, rue Grenus, rue Hoffmann, rue Le-Corbusier, rue de Lyon, rue 
Barthélemy-Menn, rue Moillebeau, quai du Mont-Blanc, avenue Giu-
seppe-Motta, place du Rhône, quai du Rhône, boulevard Saint-Georges, 
rue Tronchin, route de Vessy, rue Jean-Violette, place des Volontaires, 
rue Vallin, rue des Terreaux-du-Temple, rue Bautte angle rue Necker. 
9870 mètres de pistes cyclables ont été étudiés et pourront être exécutés 
prochainement et 6790 mètres sont à l'étude actuellement. 

- Refuges pour piétons : rue de Montchoisy, rue des Vollandes, rue du Clos, 
place du Cirque, quai Gustave-Ador, avenue de France (modifié), rue du 
Fort-Barreau. 

- Pavage: place Dorcière. 

- Cassis pour handicapés : 180. 

- Seuils de ralentissement: 11. 

- Aménagements: servitude Goetz-Monin-Micheli-du-Crest, avenue Jules-
Crosnier, place Dorcière, carrefour avenue de France-avenue Blanc, place 
des Charmilles, avenue Riant-Parc, passage Thalberg. 

- Réfections de chaussées: place de Hollande, place des Charmilles, rue de 
l'Industrie, rue des Buis, rue Rothschild, avenue Wendt (de Bourgogne à 
place des Charmilles), passage des Grottes. 

- Reconstruction de chaussée: rue Adrien-Lachenal. 

- Modifications ou réfections de trottoirs: avenue des Allières, place Neuve, 
rue Ami-Lullin, plateau de Champel, rue de Carouge, rue du Roveray-
angle rue du Simplon, place du Cirque, rue du Grand-Bureau, rue des 
Ronzades, rue Revilliod, rue des Deux-Ponts, place des Charmilles, carre
four avenue de France-avenue Blanc, avenue du Devin-du-Village, rue 
Richemont, rue de l'Ancien-Port N° 8, rue Hoffmann, passage Thalberg, 
avenue Riant-Parc, rue Carteret-Servette. 
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- Rabotages: rue Hans-Wilsdorf, boulevard Georges-Favon, rue des Deux-
Ponts, route des Acacias. 

- Minirecycling: rue de la Synagogue, route de Frontenex, boulevard Ja-
ques-Dalcroze, avenue Pictet-de-Rochemont, boulevard du Pont-d'Arve, 
place des Casemates, quai Ernest-Ansermet, quai du Cheval-Blanc, rue du 
Grand-Pré. 

Poses d'obstacles sur trottoirs: route de Chêne, place du Cirque, rue de la 
Tour-de-1'Ile, avenue Gallatin, rue de Carouge, avenue Eugène-Pittard, 
Rues-Basses, école Cayla, rue Maurice-Barraud, avenue Soret, place des 
Marronniers, avenue des Franchises, Maison des Arts du Grùtli. 
Remplacement de 17 bornes, de 28 glissières et de 2 îlots suite à des 
accidents. 
Travaux divers : aménagement de jeux d'enfants à l'école Devin-du-Village 
et école Vieusseux, modification du trottoir arrêt TPG avenue de la Gare-
des-Eaux-Vives, modification du trottoir pour le passage du bus rue de 
Chantepoulet-angle rue de Cornavin, modification du trottoir à la sortie du 
garage rue de l'Est, fouille pour l'arrosage et alimentation de la patau
geoire parc Bourgogne, réfection complète du trottoir rue des Maraîchers, 
modification du refuge et trottoir rue de Cornavin-angle Terreaux-du-
Temple, réfection du collecteur et réfection du trottoir rue du Parc, instal
lation d'une cabine toilette automatique promenade des Bastions, aména
gement d'un cheminement piétons parc Weber, élargissement de chaussée 
pour le passage bus rue Malatrex, aménagement provisoire autour de l'im
meuble 6-8, rue Saint-Laurent, modification d'un refuge rue Eynard-angle 
rue de l'Athénée, aménagement place Jean-Marteau, avancée de trottoir 
rue de Carouge, construction des fondations d'un bâtiment préfabriqué 
pour le dépôt des Sellières, aménagement du square Berger. 

Canalisations 

Principaux travaux de reconstruction des égouts : rue de Saint-Jean-place 
Dorcière, avenue de la Paix, rue de l'Industrie, rue du Fort-Barreau. 

Il a été retiré par nettoyages et curages systématiques des collecteurs et 
sacs d'eau pluviale, 2207 tonnes de résidus. 

Ouvrages d'art 

Les travaux suivants ont été entrepris : 
- pont de la Coulouvrenière (inspection) ; 
- pont Sous-Terre (réfection grille EP) ; 
- pont du Mont-Blanc (entretien de la structure métallique) ; 
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- pont des Bergues (réfection partielle enrobé) ; 

- pont de la Machine (réfection partielle asphalte) ; 

- pont de l'Ile (réfection partielle enrobé) ; 

- pont de Saint-Georges (réfection trottoir). 

Inspection du domaine public 

a) Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 

731 demandes de permissions d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par 
notre service ; 

9 autorisations pour des ancrages ont été accordées ; * 

54% des demandes émanaient des services publics. 

b) Surveillance des empiétements de tiers sur le domaine public: 

494 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été acceptées 
pour des chantiers de construction ou de réfection d'immeubles. 

Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique des monuments, le groupe a 
entretenu systématiquement une trentaine d'oeuvres. 

Les monuments suivants ont été : 

Déposés: Jérémie (face Saint-Pierre, pour cause travaux), Jeune fille 
(Crêts-de-Champel). 

Consolidés: anneaux (centre sportif des Vernets), cube lumineux (centre 
sportif du Bois-des-Frères). 

Réparés: Croix-Rouge (Bastions), Le Lutteur (stade de Richemont). 

Posés: Vierge Tiki-Tiki (passage Link), Buste (place Jean-Marteau). 

Le Bastion Saint-Léger (côté rue Saint-Léger): a été totalement rénové, 
ainsi que les joints du mur rue de la Croix-Rouge. 

Le dallage escalier situé devant le Mur des Réformateurs a été complète
ment refait, et le sous-sol drainé. 

Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, quatre nouvelles fontaines ont 
été posées : parc Contamines (roche), place du Cirque (fontaine borne), rue de 
Monthoux (fontaine borne) repose, rue Pierre-Fatio (fontaine borne) repose. 
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Deux ont été complètement rénovées : rue Saint-Léger (fontaine au ser
pent), Musée de l'Horlogerie (vasque). 

Une autre a été déplacée : de l'école des Grottes à la campagne Pregny 
(Jardin botanique) pour cause de vandalisme. 

Vingt bacs à fleurs des fontaines monumentales ont été systématiquement 
entretenus. 

Manifestations et matériel de fêtes 

La section a répondu favorablement à 1322 demandes de matériel, éma
nant des services de la Ville, de l'Etat, de sociétés diverses et de requérants 
privés. 

Marquages 

Les entreprises privées mandatées par la Ville ont posé 19340 m2 de pein
tures, produits thermoplastiques et matières à deux composants. 

Les équipes de marquages du Service de l'entretien du domaine public ont 
posé 31250 m2 de peintures et de matières à deux composants. 

Rabotage de 12390 ml de lignes de marquages suite aux modifications des 
plans du Département de justice et police. 

Travaux divers 

Réfections de barrières 

Jardin botanique (avenue de la Paix) solde, promenade du Pin (côté boule
vard Helvétique), promenade du Pin (butte) en cours, rampe Colladon, rampe 
Sturm, grillage. 

La barrière ciment, façon bois, du bassin Casanova, au parc Moynier, a été 
entièrement refaite. 

Plaques de rues 

plaques changées par tiers 1762 pièces. 

Corbeilles à déchets 

260 nouveaux emplacements ont été équipés. 

3075 emplacements sont équipés de corbeilles à déchets, au total. 

255 corbeilles en fer ont été réparées, suite à des actes de vandalisme. 

105 corbeilles en fer et en plastique ont été remplacées. 
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Graffiti et dépradatiàns diverses 

Les équipes sont intervenues 206 fois, ce qui représente 1063 heures. 

Abribus 

1 nouvel abribus a été posé durant l'exercice 1990 : 

Arrêt rond-Point de Plainpalais, ligne 15 

Au total, 99 arrêts de bus sont équipés d'abris. 

5. Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

1. Levée des résidus ménagers 
1.1 Collecte 

Les camions du service ont collecté pour une popu
lation urbaine de: 175000habitants 
Année précédente 165 000 habitants 
Accroissement 6,06 % 
Résidus ordinaires 62440 tonnes 
Résidus volumineux 838 tonnes 
Total . 63278 tonnes 

Par habitant 361,59 kg/an 
ou 0,99 kg/jour 

(en 1989: 62533 tonnes, augmentation 745 tonnes, soit 1,18%) 

1.2 Récupération 

a) Papier 

Levée porte-à-porte 1 fois par mois: 2818 tonnes soit 16,10 kg par habitant 
(16,12 kg en 1989) 
(en 1989: 2659 tonnes, augmentation 159 tonnes, soit 5,64%). 

b) Verre 

34 bennes à disposition permanente : 2395 tonnes soit 13,69 kg par habitant 
(12,80 en 1989) 
(en 1989: 2112 tonnes, augmentation 283 tonnes, soit 11,82%). 

c) Aluminium 

26 conteneurs à disposition permanente : 13,622 tonnes soit 77,84 grammes 
par habitant (52,68 en 1989) 
(en 1989: 8,692 tonnes, augmentation de 4,930 tonnes, soit 36,19%). 
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62440 tonnes 
838 tonnes 

2818 tonnes 
2395 tonnes 

13,62 tonnes 

68504,62 tonnes 

Remarques 

Résidus ménagers 

La production annuelle de résidus ménagers a été pour : 

- les résidus ordinaires 
- les résidus volumineux 
- le papier 
- le verre 
- l'aluminium 

Total 

La production annuelle de résidus par habitant a été de 391,45 kg en 1990 
contre 407,96 en 1989. 

Le poids de récupération actuelle représente le 7,63% du poids total des 
résidus ménagers. 

Papier 

Les fluctuations du marché de vieux papier nécessitent actuellement une 
subvention de 60 francs, octroyée par la Ville de Genève, par tonne de papier 
livré. 

Verre 

L'exercice précédent, la Ville de Genève a participé à l'évacuation du 
verre pour une somme de 132000 francs. 

2. Levée des résidus non ménagers 

Levée des résidus non ménagers 14145 tonnes 

En 1989, les camions des services privés 

ont collecté 14017 tonnes 

Augmentation 128 tonnes 

soit 0,90% 

3. Ramassage de cycles abandonnés sur la voie publique 

Les cycles abandonnés sur la voie publique sont acheminés dans les locaux 
de la fourrière cantonale. 

Les épaves en mauvais état sont conduites à la ferraille. 

La récolte pour 1990 est de 62,76 tonnes. 
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4. Nettoiement du domaine public 

Ramassage des balayures et déchets 

Balayures sur le domaine public 4712 tonnes 

Feuilles mortes 438 tonnes 

Total 5150 tonnes 

5. Viabilité hivernale 

- 7 sorties pour salage des ponts à l'aide de saumure ; 
- 6 alertes neige les : 9 décembre 1990 

10 décembre 1990 
11 décembre 1990 
12 décembre 1990 
13 décembre 1990 
21 décembre 1990. 

Département municipal de la culture et du tourisme 

M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Direction et administration du département 

Chaque année, la Ville de Genève octroie une série de bourses réservées à 
de jeunes artistes. Cette aide financière provient de divers fonds privés (Ber-
thoud, Lissignol-Chevalier et Galland). Elle est destinée à soutenir de jeunes 
artistes dans le domaine de la peinture, de la sculpture et des arts décoratifs. 

Dès 1990, le Conseil administratif a décidé d'attribuer annuellement 
3 bourses de 10000 francs, en peinture, sculpture et arts décoratifs. 

Le jury désigné par le Conseil administratif a attribué les bourses aux 
lauréats suivants : 

- Bourses Berthoud - sculpture: M. Nicolas Rieben 
- Bourse Lissignol-Chevalier et Galland - peinture : M. Hervé Graumann 
- Bourse Lissignol-Chevalier et Galland - vidéo : M. Simon Lamunière 

L'exposition des oeuvres des lauréats a eu lieu du 30 novembre au 15 dé
cembre 1990 aux Halles de l'Ile. 

Par ailleurs, le jury des susdites bourses a octroyé pour une nouvelle 
période de 2 ans les 7 ateliers pour plasticiens, sis dans la Maison des arts du 
Grutli. 
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Les bénéficiaires en sont: Mmes Ladina Gaudenz, Setsuko Nagasawa, Lau
rence Pittet, MM. Daniel Berset, Christian Floquet, Paul Marie et Tony 
Morgan. 

La collaboration instituée dès 1973 entre la Ville de Genève et la Fonda
tion Simon I. Patino s'est poursuivie en 1990. Un règlement fixe les conditions 
auxquelles les bourses d'études artistiques à Paris peuvent être attribuées cha
que année par les soins d'une commission comprenant des représentants de la 
Fondation Simon I. Patino et de la Ville de Genève. 

Les prestations offertes comprennent l'usage gratuit d'un studio dans la 
Cité des arts à Paris, ainsi qu'une bourse d'entretien de 750 francs par mois. La 
durée de chaque bourse peut varier de 4 à 12 mois. 

Pour la saison 1990-1991, les bénéficiaires travaillent dans les domaines 
télévisuels, photographiques et des arts plastiques (1 vidéaste, 1 réalisateur de 
films 2 dans les médias mixtes, 1 photographe et 1 sculpteur). 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles et artistiques, le crédit 
à disposition a permis de répondre favorablement à plusieurs demandes de 
soutien financier, soit : 

Bourses Ville de Genève, en collaboration avec la Fonda
tion Simon I. Patino, 8 bourses Fr. 29250.— 
Bourse-Aide à l'écriture. Carrât Philippe Fr. 10000.— 
Musique, Centre international de percussion Fr. 1200.— 
Beaux-Arts, Azur Communication Fr. 20000.— 
Organisme culturel, Société de peintres, sculpteurs, 
architectes Fr. 10000. -
Photographie, Centre de la photographie Fr. 5000.— 
Littérature, Club de grammaire Fr. 3000.— 
Musique, Gérard Lutz Fr. 10000. -
Littérature. Editions Zoé Bachmann Fr. 10000.— 
Concours dessin-Salon du livre, Emilie Robert Fr. 3000.— 
Organisme culturel, Œuvre secret central Fr. 5000.— 
Vidéo, Vidéographe de Genève Fr. 30000.— 
Littérature, Salon international du livre et de la presse . Fr. 15000.— 
Littérature, Société gen. études allemand Fr. 2000.— 
Aide à la publication, Editions l'Age d'Homme Fr. 10000.— 
Art dramatique, Antennes théâtrales Fr. 2000.— 
Art plastique, Anker Valentina Fr. 10000.— 
Art dramatique. Théâtre des Bamboches Fr. 15000.— 
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Organisme culturel, comité d'organisation du Festival 
italien Fr. 15000. -
Musique, concerts d'été Fr. 1000.— 
Photographie, Weber Charles Fr. 25000.— 
Organisme culturel, Rencontres internationales Fr. 15000.— 
Art dramatique, Geneva English Drama Society Fr. 1500.— 
Organisme culturel, Alliance culturelle romande Fr. 5000.— 
Littérature, Nicolas Bouvier Fr. 6000.— 
Littérature, Société Coop Poésie vivante Fr. 10000.— 
Littérature, Luyet Marie-Jeanne Fr. 5000.— 
Littérature, Moeri Antonin Fr. 6000.— 
Littérature, Chevrolet Gérald Fr. 6 0 0 0 . -
Organisme culturel, Association Affiches 91 Fr. 30000.— 
Organisme culturel, Association patrimoine industriel Fr. 10000.— 
Aide à la publication, Vernay Eliane Fr. 7000.— 

Le Prix de l'horlogerie de la Ville de Genève 1990 (horlogerie, bijouterie, 
joaillerie, émaillerie) a été décerné par un jury international. Cette année, les 
catégories suivantes faisaient l'objet du concours : 

Horlogerie: Le Prix de la Ville de Genève 1990, qui se monte à 
10000 francs, a été décerné à M. Tetsuo Okaya, Nakasu, 
Suwa-Shi (Japon), de la maison Seiko Epson Corporation, 
Nagano (Japon). 

Une Mention d'un montant de 2500 francs a été attribuée à 
M. Carsten Bock-Lubbers, Rotenbek (Allemagne), de la 
maison Hassner und Bock, Bad Schwartan (Allemagne). 

Joaillerie: Le Prix de la Ville de Genève 1990 (10000 francs) a été 
adjugé à Mme Judith Jegge, Lucerne (Suisse), de la maison 
Peter Stutz, Lucerne (Suisse). 

Deux Mentions de 2500 francs chacune ont été attribuées 
à: 

Mme Andréas Paes de Castro, Rio de Janeiro (Brésil), de la 
maison H. Stern Comercio e Industria SA, Rio de Janeiro 
(Brésil). 

M. Daniel Jegge, Lucerne (Suisse), de la maison Peter 
Stutz, Lucerne (Suisse). 
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Au mois de novembre, la Société genevoise des écrivains a décerné le Prix 
offert par la Ville de Genève (20000 francs). Le jury a désigné comme lauréat 
M. Jean Romain pour son ouvrage «Les Chevaux de la Pluie». 

Décerné pour la quatrième fois, le Prix Jean-Jacques Rousseau a été attri
bué à M. William Pfaff pour son ouvrage «Le Réveil du Vieux Monde». 

Conservation du patrimoine architectural 

Comme les autres services municipaux, celui de la conservation du patri
moine architectural de la Ville de Genève a encore souffert en 1990 des restric
tions budgétaires qui affectent l'entretien, c'est-à-dire la bonne conservation 
des bâtiments. 

Toutefois grâce à une collaboration sans faille avec les services du départe
ment des constructions et de la voirie, le service a pu poursuivre sa tâche et 
peut être fier des réalisations auxquelles il a contribué. Mais il est certain que si 
les problèmes financiers devaient perdurer, il deviendrait urgent de redéfinir la 
politique de conservation du patrimoine de la Ville de Genève. Politique qui 
devrait être planifiée à long terme non seulement en fonction de l'urgence de 
travaux nécessités par l'état physique des édifices dont la Ville de Genève 
porte la responsabilité, mais surtout en fonction d'une réflexion poussée sur la 
nature et l'étendue de l'héritage patrimonial que notre société souhaite trans
mettre à ses héritiers. 

1. Chantiers 

Si la situation conjoncturelle a ralenti certains chantiers dont les plus nota
bles sont l'Ariana (restauration intérieure), le Musée d'histoire des sciences 
(finitions des patines, marbres en trompe-l'œil), la Maison Trembley de Moil-
lebeau, d'autres se sont poursuivis normalement selon les prévisions. Mention
nons parmi ceux-ci l'Hôtel Tonnet, à la rue de l'Hôtel-de-Ville, où la décou
verte des «trésors» cachés par G. Revilliod dans les murs du XIXe siècle a 
défrayé la chronique ; l'immeuble Grand-Rue 26 où les découvertes archéolo
giques ont été d'exceptionnelle importance ; les Délices, enfin, où la réhabilita
tion de la bibliothèque a été bien avancée et le projet de restauration de la 
Maison de maître finalisé dans toute la complexité de ses détails. 

D'autres chantiers ont été mis en place et devraient débuter incessamment 
tels que Villereuse 1, l'école de la rue du 31-Décembre ou la villa Picot, pour 
n'en citer que quelques-uns. 

Enfin, il y a toujours les nombreux cas «en attente» et dont la conservation 
suscite des inquiétudes croissantes : la villa Freundler à la rue de Carouge, la 
villa Concorde à Aire et la Tour Blavignac n'en sont que les têtes de liste... 
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2. Recherches historiques et inventorisation 

A côté des suivis de chantiers de restauration, une des principales tâches 
du service concerne la documentation historique. Tous les édifices mentionnés 
ci-dessus ont fait l'objet de recherches et d'analyses fouillées destinées à étayer 
les choix de restauration. 

D'autres études ont été menées à chef, notamment sur La Grange, la 
«Tête Noire» à la rue de la Croix-d'Or ou le quartier de l'Industrie, aux 
Grottes. En outre, le répertoire des références bibliographiques du patrimoine 
bâti de la Ville de Genève a été complété. 

3. Consultations et autres activités 

La collaboration étroite avec les autres services municipaux s'est déployée 
sur tous les fronts. Chaque consultation a fait l'objet d'un rapport écrit. 

Halle Sud 

L'établissement d'un programme à la fois cohérent par rapport aux années 
précédentes et équilibré dans le choix des artistes de la région et des étrangers 
s'est révélé difficile. La raison principale en était la menace de fermeture du 
lieu, qui pesait d'ailleurs sur Halle Sud depuis fin 1988... Par conséquent, 
plusieurs modifications ont du être apportées au programme initialement pré
vu. On a également renoncé aux expositions ayant pour thème l'architecture, 
tout comme à l'organisation de conférences. 

Service des spectacles et concerts 

Saison d'été à la cour de VHôtel-de-Ville 

Nouvel hôte à la cour de l'Hôtel-de-Ville : l'Italie, le thème de Tété 1990 
étant «Art et mécénat, l'Italie source vive». La série des vingt-quatre concerts 
voulait illustrer, par le choix des œuvres, et avec la collaboration, des autorités 
italiennes, le rôle essentiel joué dans la création d'aujourd'hui comme dans 
celle du passé, par le mécénat public ou privé. 

Dans ce cadre, la Ville de Genève a manifesté son soutien à la création 
en confiant à cinq jeunes compositeurs italiens le soin de réaliser, pour une 
création mondiale, cinq nouvelles pièces de musique de chambre, exécutées 
à la cour de l'Hôtel-de-Ville et enregistrées par la Radio Suisse romande -
Espace 2. 

L'ensemble des vingt-quatre concerts a réuni près de 10000 auditeurs, soit 
un millier de plus que l'an dernier, au gré de huit concerts symphoniques 
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donnés par l'OSR (dont deux prirent place, vu leur grand succès, au Victoria 
Hall), un par le Collegium Academicum, un par l'Ensemble Contrechamps, et 
quatorze concerts de musique de chambre donnés par divers ensembles ou 
artistes, dont cinq par l'Ensemble Antidogma, de Turin, spécialisé dans la 
musique de notre temps. 

La cour de l'Hôtel-de-Ville a accueilli également quatre concerts de 
jazz, ainsi que la traditionnelle production estivale de l'Opéra de chambre de 
Genève qui, avec le Collegium Academicum, a donné quatre représentations 
du «Don Giovanni» de Gazzaniga, précurseur de Mozart. 

Sur la totalité des concerts, 5 durent être donnés en salle en raison du 
temps incertain ou pluvieux. 

Théâtre de Verdure, parc La Grange 

Vingt-six concerts gratuits de variété et de jazz furent proposés au public 
estival dans le magnifique cadre du Parc La Grange, sur la scène du Théâtre de 
Verdure. 

Les concerts du Théâtre de Verdure attirent un public très variable : de 700 
à 800 personnes, jusqu'à 3000 auditeurs par soirée, selon la notoriété des artis
tes. Au total, on peut estimer à quelque 35000 le nombre des spectateurs du 
Théâtre de Verdure, pour l'été 1990. 

Jazz Estival 

Ce 25e Festival de jazz, du 29 juin au 20 juillet, s'est ouvert par un concert 
organisé grâce à l'appui d'une grande banque helvétique. Cette soirée inaugu
rale a attiré sous le titre «New Orléans meets Geneva», quelque 5000 person
nes sur la place du Molard et le quai Général-Guisan, de 18 heures à minuit: 
cinq orchestres de jazz venus de La Nouvelle-Orléans et répartis sur deux 
podiums s'y sont produits. 

Le Festival s'est poursuivi par de nombreux concerts, dont 4 soirées de gala 
à la cour de l'Hôtel-de-Ville (totalisant près de 1900 auditeurs payants), une 
demi-douzaine de concerts gratuits au Kiosque à musique des Bastions, et un 
concert-anniversaire au Théâtre de Verdure. 

Botanic Jazz 

Durant quatre dimanches du mois de mai, à 15 heures, quatre concerts de 
jazz gratuits sur la grande pelouse du Jardin botanique accueillent, en pleine 
floraison des tulipes, quatre orchestres de jazz. En cas de grand beau temps, le 
succès est considérable, et le public peut alors être estimé à un millier de 
personnes. 
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Concerts d'animation dans les kiosques 

Cinq corps de musique de campagne se sont joints cette année aux corps de 
musique de la Ville de Genève pour ces concerts d'animation. 

De début mai à fin septembre, tous ces corps de musique ont pu donner 
dans les kiosques et les parcs 42 concerts sur les 59 programmés. Ils ont réuni 
plus de 4000 auditeurs, soit en moyenne une centaine de spectateurs par 
concert. 

De plus, de début juin à fin août, les ensembles invités ont présenté 
15 concerts (sur 17 programmés) groupant au total quelque 2800 auditeurs, soit 
une moyenne de quelque 190 auditeurs par concert. 

Concerts du dimanche au Victoria Hall 

La quatrième saison (1989/1990) des concerts symphoniques du dimanche 
au Victoria Hall, organisés par la Ville, a été fréquentée par un large public. 
Les 9 concerts de la saison, dont 3 donnés par l'OSR, ont attiré 12309 audi
teurs, soit une moyenne de 1368 personnes par concert. 

La cinquième saison (1990/1991) a été lancée le 30 septembre 1990, et les 
quatre premiers concerts ont réuni 7387 auditeurs, soit 1477 par concert, en 
augmentation par rapport à la saison précédente. Rappelons que ces concerts 
ne comportent aucun abonnement, et que toutes les places sont en vente libre, 
avec une prélocation ouverte quinze jours avant la date du concert. Les grou
pements de personnes âgées en bénéficient largement, puisqu'ils achètent plus 
de 350 places pour chaque concert. 

Notons encore qu'en raison des restrictions budgétaires, le nombre de 
concerts a été ramené à huit (dont deux assurés par l'OSR) pour la saison 
1990/1991, permettant ainsi de diminuer les coûts sans altérer la qualité 
artistique. 

Concert ONU 

Le traditionnel concert offert par la Ville de Genève à l'occasion de la 
Journée des Nations Unies, le 24 octobre, a été donné en 1990 par l'Orchestre 
de la Suisse romande,,le Chœur de la Radio romande et le Chœur Pro Arte 
préparés par André Charlet, sous la direction du chef Milan Horvat. Le pro
gramme comportait la Fantaisie pour piano et chœurs de Beethoven et la 
Messe Nelson de Haydn. Selon l'usage, la répétition générale, publique et 
gratuite, fut proposée au public genevois le mardi 23 octobre, avec le plus 
grand succès. 
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Festival Extasis 

En dépit de la coupe budgétaire affectant ce festival, la quatrième édition a 
pu avoir lieu, du 1er au 14 octobre 1990, grâce à l'appui renforcé d'associations 
ou de fondations culturelles. 

C'est ainsi que quatorze concerts ont pu être présentés en divers lieux 
(Studio Ansermet de la Radio, Conservatoire, Salle Patino, Cathédrale Saint-
Pierre pour un récital d'orgue, Victoria Hall pour un concert symphonique). 
Artistes et ensembles provenaient de Genève bien sûr, mais aussi de Bâle, de 
France, d'Allemagne, de Roumanie. 

Plus de mille auditeurs ont assisté à ces concerts, dont le rôle informatif et 
pédagogique demeure déterminant et l'emporte, par définition, sur l'aspect 
commercial ou divertissant. 

Spectacles populaires 

Spectacles dans les principaux théâtres genevois, soit Grand Théâtre (bil
lets vendus par lots obligatoires à tous les groupements, en fonction de leur 
effectif). Comédie de Genève, Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, Le 
Poche, Am Stram Gram, Marionnettes de Genève (billets et abonnements 
subventionnés en faveur des collectivités, la promotion et la vente sont faites 
par les théâtres). 

Divers autres théâtres ou troupes : choix, achats, promotion et vente par le 
Service des spectacles et concerts pour des spectacles d'intérêt culturel. 

Nombre total de spectateurs pour l'ensemble des spectacles populaires de 
la saison 1989/1990: 

Théâtres ou organisateurs 
de spectacles 

Grand Théâtre 
Comédie de Genève 
Théâtre de Carouge-Atelier de Genève 
Le Poche 
Am Stram Gram 
Marionnettes de Genève 
Théâtre Mobile 
Association pour le Ballet de Genève 
Service culturel Migros 
Théâtre de Saint-Gervais 
Théâtre Para-Surbeck 

Billets achetés Nombre de 
par la Ville spectateurs 

9785 
6667 6667 
2121 2121 
2531 2531 

10095 10095 
2483 2483 
580 580 

2100 1994 
1385 1385 
616 616 

1542 1075 
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tillets achetés Nombre de 
par la Ville spectateurs 

1405 1282 
200 190 

158 158 
49 49 

Théâtres ou organisateurs 
de spectacles 

Casino-Théâtre 
Jack Yfar-Grand Casino 
Divers 

Troupe indépendante Pitoèff 
Ville d'Onex 

Spectacles et concerts en faveur des personnes âgées 

16980 billets ont été vendus pour les 11 spectacles de la saison 1989-1990 
(soit 29 représentations en matinée) aux divers groupements de personnes 
âgées au prix de 4 francs la place. 

713 cartes d'accès aux répétitions générales de POSR au Victoria Hall ont 
été délivrées gratuitement. 2989 billets à 4 francs ont été vendus pour la qua
trième saison des concerts du dimanche au Victoria Hall. 

Tous ces spectacles ou concerts ont été choisis par une commission spéciali
sée, réunissant tous les responsables des 11 groupements de personnes âgées 
participant à l'action en faveur du 3e âge. 

Action de spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Grâce au crédit annuel alimenté en commun par l'Etat et la Ville 
(150000 francs chacun en 1989-1990), l'action offrant à la jeunesse des spec
tacles et concerts à prix réduits peut être poursuivie. 

Les dépenses totales se sont élevées, pendant la saison 1989-1990, à 
484541 francs, sous déduction des encaissements des groupements d'un mon
tant de 197470 francs, soit 287071 francs (pour chacun des subventionnants 
143535.50 francs) - total des billets à prix réduits fournis aux jeunes grâce au 
crédit commun: 24996. 

Il est important de relever la très forte augmentation des billets dans le 
secteur dramatique, tendance qui s'est manifestée depuis quelques années déjà 
pour ce qui est nouveau et qui a trait à la création. 

La saison 1989-1990 comporta sept répétitions générales au Grand Théâtre 
réservées aux élèves des écoles secondaires (3 salles complètes et 4 demi-
salles), représentant 3705 places, plus 500 places offertes gratuitement par le 
Grand Théâtre pour Manon et Alcina. 

Abonnement scolaire lyrique au Grand Théâtre : 400 abonnements (4 spec
tacles) au prix de 60 francs. 
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Ateliers de construction de décors des théâtres dramatiques au Lignon 

Le développement régulier des activités de ces ateliers exige toujours que 
soit reprise l'étude d'une extension du bâtiment sur l'arrière pour la création 
d'une halle de peinture. 

En 1990, 29 clients ont occupé les ateliers pour la construction ou la modi
fication de 47 décors ou éléments de décors, dont certains d'une importance 
considérable. 

Les capacités et la spécialisation professionnelles du personnel incitent de 
plus en plus les utilisateurs à compter sur lui pour assurer la meilleure réalisa
tion possible de leurs décors. 

Bibliothèque musicale 

Les inscriptions et les prêts ont plus que doublé depuis l'année précédente. 
Soit, en chiffres : 

1989 1990 Différence 

Inscriptions 283 671 + 388 
Prêts 1120 2634 + 1514 

Les collections ont été augmentées de 1024 nouvelles entrées, dont 
46 livres, 65 documents divers et 923 partitions. 

Compagnies lyriques 

Le subventionnement a été décidé sur la base des dossiers présentés. Ces 
derniers ont été examinés avec l'aide d'un spécialiste pour tenir compte de leur 
qualité artistique et de leur opportunité. 

Trois projets ont bénéficié d'un soutien ponctuel : 

- «La Mascotte», par la Compagnie Mario Marchisio, au 
Casino-Théâtre, les 27, 28 avril et 4 mai 

- «Au Soleil d'Or», d'Alfred Gehri et Louis Schmidt, par le 
Théâtre Musical de Genève, à la Salle centrale, du 29 dé
cembre au 13 janvier 

- «Dédé», d'Henri Christine, par la Compagnie Mario Mar
chisio, au Casino-Théâtre, les 25, 26, 27 janvier, 1er et 
2 février 

Art musical 

Le crédit de 1990 a fait l'objet de 45 attributions (contre 57 en 1989). 

Fr. 30000 . -

Fr. 60000 . -

Fr. 82000 . -
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Celles-ci ont porté aussi bien sur le soutien de manifestations ponctuelles 
que sur l'organisation de festivals, l'enregistrement de disques ou la réalisation 
de commandes. 

En voici la répartition par genre : 

Genre Nombre Montant total 
d'attributions Fr. 

A. Classique 

- Vocal (y compris opéra) 4 152877.-

- Instrumental 5 60000 . -

B. Contemporain 10 77016 . -

C. Ethnomusicologie 1 50000 . -

D. Musique populaire 1 12000. -

E. Jazz 

- Traditionnel 2 16000. -

- Nouvelles tendances 11 132000.-

F. Rock - -

G. Chanson et spectacle musical 3 27000 . -

H. Danse, théâtre et animations diverses _8 204000.-

45 730893 . -

Les pratiques contemporaines ont été largement privilégiées par rapport 
aux productions de caractère plus traditionnel (qui bénéficient en revanche de 
soutiens réguliers plus importants, dans le cadre des lignes de budget 
nominatives). 

Bourses 

A. Musique 

Treize bourses ont été attribuées ou renouvelées en faveur de douze béné
ficiaires, principalement dans le domaine du Jazz, dès lors qu'il n'existe pas de 
haute école à Genève, pour un montant total de 58000 francs. 

B. Théâtre 

Cinq bourses ont été versées dans le domaine des arts de la scène et de la 
représentation, pour un montant total de 48272,80 francs. 

Art dramatique 

Voici la liste des projets soutenus sur le préavis de la Commission théâ
trale, au moyen du crédit général de l'art dramatique (libellé «divers théâtres 
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et troupes d'art dramatique», ramené à 921500 francs en 1990, contre 970000 
en 1989): 

1. « Eclats de verre dans un terrain vague », par le Théâtre 
de l'Esquisse (Association autrement-aujourd'hui, han
dicapés mentaux), reprise en 1989, contribution à la 
couverture du déficit 

2. «Woyzeck», de Buchner, par le Théâtre de la Ville, 
mise en scène Bernard Meister 

3. «Dieu aboie-t-il», de François Boyer, par la Cie Alors 
(30000 francs s/ crédit 1989) 
Représentations en Avignon, dans le cadre du Festival, 
du 10 juillet au 1er août 

4. «Gros-Câlin», d'après Romain Gary, mise en scène 
Roberto Salomon 

5. «Le Radeau des Morts», de Harald Mueller, mise en 
scène Marcel Robert 

6. «Recherche éléphants, souplesse exigée», d'après 
Russel Hoban, Théâtre du Loup, et activités de ce der
nier 

7. «Des Baleines», d'après Heathcote Williams, mise en 
scène Michel Kullmann, avec Laurence Montandon 

8. «Soundjata», d'après une légende africaine, mise en 
scène Patrick Mohr 

9. «L'Ecole buissonnière», par la C'e de Revoir 
10. «Lucie, June, Claire, Maya... », d'après Laing, mise en 

scène Françoise Courvoisier 
11. «Atelier classique», travail de recherche conduit par 

Leyla Aubert et Roger Lewinter sur la prononciation 
de l'alexandrin classique, récitals 

12. «Hamlet, mille et unième», mise en scène Cyril Kaiser 

En 1990, la commission de préavis était constituée de MM. Louis Martinet 
et Pierre Skrebers (membres permanents), MUe Sylviane Dupuis, MM. Pierre 
Biner et Eric Eigenmann (membres suppléants). 

Par ailleurs, le département a, de son propre chef ou suivant en cela des 
recommandations municipales, octroyé les subventions ci-après: 

13. Cie Para-Surbeck, activités théâtrales Fr. 75000 . -
14. FIAT, activités de la Fédération d'Artistes, Artisans, 

Animateurs de Théâtre en 1990 (Journal «Coulisses») Fr. 75000.— 

Fr. 4500 

Fr. 250000 

p.m 

Fr. 12000 

Fr. 30000 

Fr. 150000 

Fr. 100000 

Fr. 17000 

Fr. 40000 
Fr. 10000 

Fr. 50000 

Fr. 30000 
Fr. 60000 
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15. PannalaPs Puppets, activités Fr. 15000.— 
16. Théâtre du Lien, «Le Voyage à Delphes» Fr. 3000.— 

Théâtre du Caveau 

Moins de créations, mais un soutien plus significatif: le nombre des projets 
subventionnés est descendu de quatre à trois, l'enveloppe budgétaire globale 
demeurant inchangée. En voici la liste: 

1. «Fin de Partie», de Beckett, mise en scène Malika Ba-
chiri-Bel Marabet Fr. 34000 . -

2. «Amourieusement», de Gilles Léautier, Anne-Lise 
Fritsch Fr. 26000 . -

3. «L'Ouest, le vrai», de Sam Shepard, mise en scène 
Philippe Luscher Fr. 36960.— 

Spectacles d'été 

De 480000 francs en 1989, le crédit disponible sur la ligne 3172.3650.50 a 
été ramené à 251000 francs pour 1990, suite aux mesures d'économie adoptées 
par la Ville. 

Cette somme ne permet donc plus de soutenir, comme par le passé, deux 
productions d'importance durant la saison estivale. En accord avec la Commis
sion théâtrale, les deux affectations suivantes ont été décidées: 

1. Montreurs d'Images, «Le Grand Voyage» et «Lu
men» Fr. 75000 . -

2. La Bâtie, Festival de Genève, participation aux ac
cueils et créations locales Fr. 176000.— 

Cinéma 

Vingt et une attributions étaient décidées sur le préavis de la commission 
formée de MM. Eric Franck, Jean Perret et Pierre Skrebers, en faveur de 
l'encouragement de la production cinématographique, tandis que les deux 
films suivants ont été soutenus au moyen du crédit destiné aux cinéastes 
confirmés: 

1. «Nouvelle Vague», de Jean-Luc Godard Fr. 90000.— 
2. «Faux rapports», de Daniel Calderon Fr. 100000.— 

Danse 

Le crédit de la ligne 3181.3650.30, libellé «encouragement aux activités 
chorégraphiques» et au montant de 179640 francs, a fait l'objet des attribu-
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tions suivantes, après consultation de M. Jean-Pierre Pastori, critique de 
danse : 

1. Association pour la danse contemporaine, fonctior 
ment, accueils et création du spectacle «Montevei 
Amours baroques» de Vertical Danse Fr. 150000.— 

2. Association des écoles de danse, participation au pri: 
du concours national les 7 et 8 avril, au Grand Casino Fr. 10000.— 

3. Stepping Out, participation aux activités et tournée à 
Vilnius et Tallin Fr. 10 000. -

4. Laura Tanner, «Sad Eyed Lady», création dans le ca
dre de La Bâtie^ Festival de Genève Fr. 10000.— 

Par ailleurs, deux appuis ont été prélevés sur la ligne 3159.3 '* "* 30, « en
couragement activités théâtrales et musicales» (cf. supra) en faveui de: 

5. Ballet Junior de Genève, Mme Béatriz Consuelo, spec
tacle annuel à la salle Patino, mai 1990 Fr. 12000. -

6. Fabienne Abramovitch, «Feuilles de métal», création 
dans le cadre de La Bâtie, Festival de Genève Fr. 5000.— 

Salle Patino 

La collaboration élargie dorénavant à l'Etat de Genève - outre la Fonda
tion Patino et celle de la Cité universitaire - s'est poursuivie harmonieusement. 
Demeurent privilégiées dans la salle les activités de : 

- musique contemporaine (Contrechamps), 

- danse (ADC) et 

- l'ethnomusicologie (Ateliers). 

Maison des arts du Griitli 

La seconde année d'exploitation confirme le succès de la Maison des arts, 
qui a trouvé ses marques dans l'offre culturelle genevoise. La fréquentation 
publique est en hausse, et un premier passage de témoin a eu lieu au théâtre, 
où l'assemblée de la FIAT a élu Bernard Meister en qualité de directeur pour 
succéder à Marcel Robert, à partir du 1er janvier 1991. La Ville a ratifié ce 
choix, qui dénote tout à la fois la viabilité de la formule retenue pour la gestion 
du théâtre et la vitalité du milieu dramatique local. 

En chiffres, voici sur la base du budget et des attributions de subventions, 
le coût de fonctionnement du bâtiment et de ses activités à charge de la Ville 
pour 1990: 

- Gestion du bâtiment (gardiennage, nettoyage, électri
cité, etc.) Fr. 283426. -
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Fr. 98200 . -
Fr. 180360.-
Fr. 80000 . -
Fr. 95000 . -
Fr. 800000.-

Fr. 765000.-
Fr. 2301986. -

Fr. 376780.-
Fr. 224583 . -

p.m. 

- Associations culturelles 
CAC-Voltaire 
Fonction : Cinéma 
Gen Lock (vidéo) 
Centre de la Photographie 
Théâtre du Grûtli 

- Subventions ponctuelles 

Services de l'administration et autres 

Vidéothèque 
Bibliothèque musicale 
OSR (service de partitions) 

Bibliothèques municipales 

Nouvelle succursale aux Eaux-Vives 

Pour les Bibliothèques municipales, l'événement le plus marquant de l'an
née 1990 a été l'ouverture, le 11 septembre, de la nouvelle succursale des 
Eaux-Vives, située à la rue Sillem. Cette bibliothèque est logée dans les deux 
étages inférieurs d'un petit immeuble locatif propriété de la Ville de Genève. 
Elle complète le réseau genevois de lecture publique dans un quartier qui ne 
disposait que d'un équipement culturel réduit. Outre son architecture inté
rieure appréciée de tous (architecte: Philippe Moreno), cette bibliothèque se 
caractérise par le fait qu'elle est la première en ville de Genève à être totale
ment informatisée : en effet, on ne trouve plus trace des traditionnelles riches 
de catalogues ou de prêts. Cette nouvelle succursale a été ouverte au public 
avec un stock de 5000 volumes pour la section des jeunes et 8000 pour les 
adultes. Elle rencontra un succès immédiat dans le quartier. 

Collections et prêts 

Désormais, le public genevois trouve dans les Bibliothèques municipales 
de la Ville de Genève un stock de 370872 volumes (255137 pour les adultes et 
115735 pour les jeunes). Le crédit d'acquisition et de reliure s'est élevé pour 
1990 à 964165 francs, ce qui a permis d'acquérir 23 956 nouveaux ouvrages. Par 
ailleurs, de très nombreux dons de tous genres et de toutes qualités permettent 
d'élargir les collections. 

En 1990, les Bibliothèques municipales comptent plus de 75000 abon
nés actifs (50000 adultes et 25000 jeunes). Au mois de novembre, jamais 
la Madeleine n'a enregistré autant de nouveaux lecteurs adultes (4309 nouvel-
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les inscriptions pour 1990, contre 3800 en 1989). Le total des prêts pour les 
adultes s'est élevé à 455735 volumes, alors que les sections jeunes ont prêté 
276331 documents, soit au total 732 066 ouvrages. 

Animation 

Outre la mise à disposition d'ouvrages, les Bibliothèques municipales ef
fectuent une large animation autour du livre et des différentes activités cultu
relles. Pour la section des adultes, on retiendra notamment les manifestations 
suivantes: une soirée littéraire, tenue dans la succursale de la Servette, a été 
consacrée à des lectures en portugais et en français de l'écrivain Fernando 
Pessoa ; cette soirée a été honorée par la présence de l'ambassadeur du Portu
gal en Suisse et a attiré un large public. Les vingt ans d'existence de la succur
sale de la Jonction ont été fêtés en présence de l'écrivain genevois Georges 
Haldas, au cours d'une autre soirée littéraire. 

La section des jeunes a réalisé, comme chaque année, de nombreuses ani
mations autour du livre : il faut citer notamment les expositions consacrées à 
Monique Félix (illustratrice de livres d'enfants), à John Howe pour son livre 
consacré à « Amerigo Vespucci», aux «Temps des extrêmes - la naissance et la 
mort», aux «Enfants et à leurs droits». Le jeudi et le samedi, la section des 
jeunes accueille des conteurs ; tour à tour, la section des jeunes a reçu Domi
nique Praz, qui a présenté l'Afrique, Than, qui a raconté des «Contes d'astro
logie chinoise» ; le Mouvement des aînés (MDA) a également réalisé de nom
breuses animations à l'intention des jeunes. Plusieurs spectacles de 
marionnettes ont été présentés, soit par la troupe «Croquettes», soit par les 
collaborateurs de la section jeunes. Enfin, pendant l'été, les «Bibliothèques 
dans la rue», réalisées en collaboration avec les étudiants de l'Ecole de biblio
thécaires, sont allées au-devant des enfants qui passaient leurs vacances à Ge
nève. D'une façon générale, il existe une excellente collaboration entre les 
Maisons de quartier et les Bibliothèques municipales. Enfin, à l'occasion de 
l'Eté musical italien, les Discothèques municipales ont publié une volumineuse 
discographie sur le sujet. 

Informatisation 

L'informatisation des bibliothèques est entrée dans sa deuxième phase, 
c'est-à-dire l'automatisation du prêt. Désormais, à la succursale des Eaux-
Vives, celui-ci est entièrement contrôlé par ordinateur et le travail des collabo
rateurs a été allégé pour cette tâche fastidieuse et répétitive; il s'agit d'un 
exemple réel de rationalisation. En 1990, la taille de la base de données biblio
graphiques des bibliothèques a presque doublé; elle compte, au 31 décembre 
1990, 46562 titres correspondant à plus de 97000 volumes. L'opération de 
catalogage rétrospectif des fonds anciens se poursuit à un rythme soutenu 
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compte tenu du fait qu'aucun personnel supplémentaire n'a pu être engagé 
pour la réaliser. En 1990, et pour la Madeleine, les sections d'histoire, de 
littérature, ainsi que le domaine romanesque, ont été introduits dans la base de 
données. Grâce au travail de diplôme d'une bibliothécaire, il est désormais 
possible de cataloguer en machine des articles de périodiques et de constituer 
ainsi une documentation d'actualité originale. Les terminaux d'interrogation à 
disposition du public sont désormais très largement utilisés par les lecteurs 
pour leurs recherches documentaires. 

Bibliothèque de la Cité et autres locaux 

La construction de la nouvelle centrale à la Tour-de-Boël se poursuit. 
L'inauguration interviendra, selon le planning prévu, au mois de mai 1991. Ce 
nouveau bâtiment offrira au public genevois plus de 70000 volumes en libre 
accès. Cependant, le manque de place reste la préoccupation majeure des 
Bibliothèques municipales. Toutes les réserves sont désormais logées dans les 
locaux aimablement mis à disposition au quai du Seujet par l'Université. Les 
succursales de la Servette et des Minoteries sont totalement saturées. 

Discothèques municipales 

Les Discothèques municipales de la Ville de Genève sont, et de loin, la 
plus importante collection de documents sonores en libre accès de Suisse. Elles 
comptent à la fin 1990 plus de 65000 enregistrements sonores. Ce fonds se 
répartit dans les domaines suivants: musique classique (50% des fonds envi
ron), chansons française et étrangère, jazz, variétés anglo-saxonnes, mais éga
lement musiques ethniques, documents sonores pour enfants (contes, histoi
res), initiation à la musique, méthodes de langues, littérature enregistrée 
(théâtre, poésie), bruitage, illustrations sonores, sons de la nature, etc. 

En 1990, les Discothèques municipales ont prêté 183716 documents sono
res (117005 pour la discothèque des Minoteries, et 70711 documents pour la 
discothèque de Cité-Vieusseux, y compris les prolongations), soit une augmen
tation annuelle de 6%. Les Discothèques comptent plus de 29000 abonnés. 

Signalé à de nombreuses reprises, le manque de place aux Minoteries est 
tout simplement dramatique. Les jours d'affluence, le public doit faire la 
queue sur le trottoir; une grande partie des disques 33t est conservée au dépôt 
des Bibliothèques universitaires du quai du Seujet, donc inaccessible au public. 

Service des bibliobus 

Depuis le mois d'octobre 1990, le Service des bibliobus ne sert plus que 
deux points de stationnement en ville: Champel et Saint-Jean. L'ouverture de 
la succursale des Eaux-Vives a permis d'abandonner la desserte de Pré-1'Evê-
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que. En conséquence, il a été possible d'inclure une nouvelle commune dans 
les tournées: Avully. 

L'état des poids lourds occasionne les plus grandes craintes, le plus ancien 
accuse plus de 23 ans d'âge. Le garage municipal ne trouve plus de pièces de 
rechange. Il faut rappeler que ce service est financé en presque totalité par les 
communes genevoises. 

Bibliothèque publique et universitaire 

La collaboration avec le Réseau romand des bibliothèques (RERO) se 
poursuit. Durant l'année 1990, la Bibliothèque a enregistré 13177 notices 
bibliographiques (11571 en 1989) dans la base de données commune, dont 
6943 notices originales correspondant aux titres catalogués en premier par la 
BPU. La légère progression des statistiques de catalogage est due aux efforts 
faits pour entreprendre le recatalogage et pour tenter d'atténuer les inconvé
nients nés de la scission des fichiers. 

La nouvelle version de la convention intercantonale qui lie les bibliothè
ques appartenant au réseau a été présentée aux parties et signée par elles à la 
fin de Tannée. La principale innovation consiste en la simplification des struc
tures et une meilleure définition des responsabilités. Le réseau a été doté d'un 
directeur qui reprendra des tâches de coordination et de planification que les 
groupes de travail ne pouvaient plus assumer. Cette réforme de la convention 
intercantonale entraînera également une refonte de la convention établie entre 
l'Université de Genève et les bibliothèques scientifiques de la Ville. 

En 1990, il a été possible d'acquérir 6108 ouvrages imprimés et de souscrire 
à 19 nouveaux abonnements de périodiques. La baisse enregistrée s'explique 
par la coupure des crédits d'acquisition englobés dans la diminution de 10% 
qui a touché les crédits budgétaires destinés aux fournitures de bureau et à la 
publicité. En dépit de ces mesures de restriction, le Service des achats a facilité 
l'acquisition avantageuse d'un massicot hydraulique pour équiper l'atelier de 
reliure. 

La fréquentation de la bibliothèque est stable : 8476 personnes (8873 en 
1989) sont inscrites au service du prêt, dont 5809 ont emprunté à domicile des 
documents imprimés en 1990 (4173 en 1989). 91913 volumes (91882 en 1989) 
ont été distribués durant l'année. L'activité du prêt interbibliothèques tend à 
croître à cause de l'existence du réseau. L'absence des fonds anciens de la BPU 
dans le catalogue informatisé complique singulièrement la tâche de ce service. 

Le microfilmage des anciens fichiers a été retardé en 1990. Seul le cata
logue du département iconographique a été mis sur microfiches puisque ce 
département devra rejoindre le nouveau Centre iconographique en 1992. Une 
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étude a été lancée afin de déterminer si l'archivage électronique des docu
ments, qui constitue une technique d'avenir, ne fournirait pas une solution plus 
économique et mieux adaptée à nos besoins que la copie sur microfiches. Le 
résultat de cette étude sera connu au printemps 1991. 

Les travaux de réfection du bâtiment se sont poursuivis. Ils ont été consa
crés cette année à la transformation de la grande verrière de la salle de lecture. 
Vétustés, l'éclairage et les stores situés entre le plafond et le toit ont dû être 
remplacés. L'accès indispensable pour l'entretien présentait des dangers. Le 
nouvel éclairage devrait entrer en service avant la fin de l'hiver. 

La bibliothèque a réparti les crédits consacrés à l'entretien et à la restaura
tion des documents entre tous les domaines de collection : 164 affiches ont été 
renforcées, 10 portraits de savants, artistes et théologiens genevois ont été 
nettoyés et rentoilés, quelques reliures anciennes ont été restaurées ainsi qu'un 
manuscrit, le Journal du syndic Jean Bâtard. Afin de garantir la conservation, 
il est essentiel d'éviter la manipulation des originaux délicats. A cet effet, 
plusieurs documents précieux ont été reproduits. Les affiches politiques an
ciennes ont été microfichées, les papyrus récemment acquis ont été photogra
phiés et mis sous verre. En collaboration avec le Getty Center for the history 
of art and the humanities, les enluminures de nos manuscrits ont été reprodui
tes et la bibliothèque dispose maintenant de plus de six cents ektachromes et 
tirages. 

Institut et Musée Voltaire 

Les travaux de restauration de la maison des «Délices» entrepris en 1989 
ont été poursuivis activement. Ils ont porté avant tout sur le gros œuvre de 
l'aile, mais il a aussi été procédé à l'assainissement extérieur des sous-sols du 
corps principal. En dépit des perturbations causées par ces travaux, il a été 
possible, durant l'année entière, de maintenir ouverte l'exposition réduite mise 
en place en juillet 1989 et d'assurer l'accès à l'ensemble des collections. 

Musée d'art et d'histoire 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 290835 visiteurs en 
1990 (359400 en 1989). 

Dans le bâtiment de la rue Charles-Galland, 142021 visiteurs ont été enre
gistrés (215665 en 1989; 87573 en 1969). 

La diminution du nombre total des entrées est en relation directe avec 
l'exceptionnel attrait de l'exposition «Chefs-d'œuvre du Prado» en été 1989, 
qui avait accueilli à elle seule 68181 visiteurs. 
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Six expositions temporaires ont été présentées au Musée d'art et 
d'histoire : 

- Les voyages en Italie de Beat de Hennezel, architecte (du 15 novembre 
1989 au 30 septembre 1990) ; 

- Les Kellia, ermitages coptes en Basse-Egypte (du 12 octobre 1989 au 7 jan
vier 1990); 

- Jean-Jacques Rousseau, Révolution et Romantisme (du 1er mars au 
29 avril 1990), organisée en collaboration avec le Musée savoisien de 
Chambéry ; 

- la version romantique du «Tremblement de terre» de Jean-Pierre Saint-
Ours, Genèse d'une œuvre (du 31 mars 1990 au 12 mai 1991) ; 

- De Liotard à Hodler. Centenaire de la Fondation Gottfried Keller (du 
7 juin au 28 octobre 1990) ; 

- Kerma, royaume de Nubie (du 14 juin au 25 novembre 1990); 

- Le romain de Saint-Antoine (du 5 décembre 1990 au 28 avril 1991). 

L'entrée à ces expositions était gratuite et le nombre exact des visiteurs n'a 
pas été déterminé. Elles ont connu un vif succès. L'exposition des fouilles de la 
Mission archéologique de l'Université de Genève sur le site de Kerma, prépa
rée par le professeur Charles Bonnet, a attiré l'attention des spécialistes du 
monde entier. La presse suisse et internationale a souligné la nouveauté et 
l'intérêt du sujet. 

L'exposition Beat de Hennezel a été présentée à Lyon, au Musée histori
que, à partir du 21 novembre. 

Le musée a organisé une exposition « Egypte : momies et vie éternelle » 
réunissant environ 150 objets et de nombreux panneaux explicatifs, ainsi qu'un 
film au Centre commercial de Balexert, du 21 février au 10 mars 1990. 

L'animation du musée reste l'une des priorités. Elle s'est manifestée par la 
mise en place de dix mini-expositions dites «l'objet du mois», accompagnées 
d'un texte multicopié mis à la disposition des visiteurs. Vingt-quatre «entre
tiens du mercredi » à midi et demi ont permis aux conservateurs de présenter 
une œuvre de leur choix, tandis que le groupe des volontaires du musée offrait 
un buffet improvisé. En outre, neuf conférences et cinq concerts ont été orga
nisés au MAH. 

Les collaborateurs du Bureau animation/pédagogie accueillirent 404 grou
pes scolaires et 62 groupes privés d'adultes pour des visites commentées et des 
animations spéciales. Conformément à la nouvelle politique du bureau, les 
enseignants ont été invités à mener eux-mêmes les visites commentées pour 
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leurs classes, le musée se chargeant de leur fournir des dossiers pédagogiques 
et les accueillant pour des séances d'information. 

Les publications éditées par le musée font partie du même souci de diffuser 
les connaissances relatives aux collections et de founir une solide documenta
tion à ceux qui préparent des visites. Un nouveau volume, le 68e, de la revue 
Genava a vu le jour, comportant 212 pages, ainsi que le catalogue raisonné des 
sculptures grecques, comportant 105 numéros. Les catalogues des expositions 
temporaires organisées au Musée d'art et d'histoire et au Musée Rath ont 
parfois été complétés par des dossiers pédagogiques et des cahiers destinés aux 
enfants. 

La rénovation des salles d'expositions se poursuit en fonction des moyens 
financiers alloués à cet effet. L'aménagement de la nouvelle salle romaine a dû 
être interrompu, faute de pouvoir acquérir le mobilier nécessaire. La salle de 
préhistoire a été entièrement vidée et les collections mises en réserve. Elles 
seront présentées en 1991 dans la salle occupée autrefois par les collections du 
Vieux-Genève et dont la réhabilitation a été entreprise en cours d'année, grâce 
au Service des bâtiments. 

L'abri pour la protection des biens culturels mis à la disposition du musée 
le 1er septembre 1989 a reçu une part importante des collections non exposées: 
peintures anciennes, armes et armures, mobilier, archéologie. L'installation 
des collections sera terminée en 1991. Cet énorme déménagement s'accom
pagne d'un contrôle de l'inventaire et d'une mise à jour des fichiers informati
sés de chaque objet. 

Les travaux d'inventaire des collections se poursuivent, bien que le réseau 
informatique n'ait pas encore pu être mis en place. Le retard considérable pris 
pour l'installation du réseau perturbe la réalisation du projet. Malgré toutes 
les difficultés (dont il n'est même pas certain que 1991 verra la solution), 
9120 fiches nouvelles ont pu être introduites dans la base de données, portant 
le nombre d'objets et œuvres d'art saisis dans l'inventaire informatisé à 30470. 
On peut se réjouir de constater que la totalité des peintures anciennes (6195), 
toute la collection d'art moderne et contemporain (345), la collection de verre
rie (1742), et celle des meubles (1037) sont entièrement informatisées. 

Dans le secteur de l'administration du Musée d'art et d'histoire et ses 
filiales, des mesures de rationalisation ont été prises, tant sur le plan de la 
gestion des finances que de l'organisation du travail. 

La structure du service «sécurité et entretien» a été revue et un cahier des 
charges défini pour chaque fonction. Des mesures ont été prises pour amélio
rer la sécurité, si difficile à assurer dans un bâtiment aux installations vétustés. 
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Musée Rath 

Le musée a enregistré 32877 visiteurs (15948 en 1989), attirés par les 
expositions temporaires suivantes : 

- Prix BCG 1989 : Balthasar Burkhard, photographies (du 11 novembre 1989 
au 14 janvier 1990) ; 

- Prix Micheline B. pour les arts appliqués 1989: Marcel Willi, styliste de 
mode (du 2 décembre 1989 au 14 janvier 1990). Pour les deux expositions 
en 1990, 426 visiteurs dont 3 classes comprenant 24 élèves; 

- la collection d'Illiana et Michael Sonnabend, une grande collection amé
ricaine des années 60 à aujourd'hui (du 28 janvier au 15 avril 1990), 
9822 visiteurs dont 100 classes comprenant 1423 élèves ; 

- John M. Armleder: Furniture Sculpture 1980-1990 (du 2 mai au 24 juin 
1990), 2643 visiteurs dont 23 classes comprenant 262 élèves; 

- Piranesi: Les vues de l'imaginaire (du 12 juillet au 18 novembre 1990), 
19148 visiteurs dont 127 classes comprenant 1983 élèves ; 

- Not Vital : Prix BCG 1990. Prix BCG 1984-1990, Josef Félix Millier, Mario 
Merz, John M. Armleder, Niele Toroni, Miriam Cahn, Balthasar 
Burkhard (du 10 décembre 1990 au 27 janvier 1991), 838 visiteurs dont 
8 classes comprenant 103 élèves en 1990. 

L'exposition des gravures de Piranesi, accompagnée de 11 conférences pré
sentées par les conservateurs du musée, le mardi à 12 h 30, a connu un succès 
réjouissant. La presse suisse et étrangère a souligné la richesse des collections 
genevoises et la qualité de la présentation. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La bibliothèque a accueilli 16360 lecteurs (non comptés dans la statistique 
générale des visiteurs du musée) et prêté 33110 ouvrages et 52718 diapositives. 

1516 demandes interbibliothèques ont pu être satisfaites. 

Pour le catalogage, le blocage du personnel et des crédits d'engagement 
temporaire a de fortes répercussions. Il faut regretter qu'il ne soit plus possible 
de mettre rapidement à la disposition des chercheurs les nouvelles acquisitions 
et que la «conversion rétrospective des anciens fonds» ne puisse être entre
prise ou même planifiée dans un proche avenir, entraînant ainsi une marginali
sation et un vieillissement prématuré des collections cataloguées sur fiches 
papier, ceci d'autant plus que la Bibliothèque d'art et d'archéologie a été 
retenue par la Conférence universitaire suisse comme « centre de gravité » pour 
les beaux-arts dans les bibliothèques suisses. 
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Musée Ariana 

Le musée est toujours en restauration et le chantier arrêté fin avril dans 
l'attente des crédits complémentaires, votés par le Conseil municipal le 4 dé
cembre. Le secteur administratif (bureaux, ateliers, bibliothèque) a été mis à 
disposition en juillet 1990. 

Le personnel régulier, temporaire et bénévole a poursuivi ses activités au 
niveau de l'inventaire et de la connaissance des objets dans l'abri des biens 
culturels où demeurent les collections. 

A l'heure actuelle, toutes les dernières acquisitions sont entrées en ordina
teur et les données de près de 8000 objets des collections qui en comprennent 
15000 sont saisies informatiquement. 

Le musée a participé à sept expositions en accordant des prêts, et organisé 
lui-même deux expositions, soit: 

- au Manoir de Cologny, «Animaux fantastiques, animaux domestiques» 
(du 27 avril au 27 mai 1990: 189 objets) ; 

- au Musée de Carouge, «Les arts de la table» (avril-juin 1990, catalogue: 
61 pièces) ; 

- au Musée de l'alimentation à Vevey, «A tavola con il Principe» (début 
avril à mi-septembre : 25 pièces) ; 

- au Musée de Saint-Amand-les-Eaux, «Evelyne Porret-Michel Pastore» 
(mai-septembre, catalogue: 8 pièces); 

- au Musée de Carouge, «Les métiers de l'or» (du 30 août au 30 septembre, 
catalogue : 5 pièces) ; 

- à l'Union de Banques Suisses, Genève, «Madame est servie» (du 3 octo
bre au 5 novembre : 22 pièces) : 

- au Musée Grobet-Labadie à Marseille, «La faïence de Marseille au 
XVIIIe siècle, La Manufacture de la Veuve Perrin» (du 19 octobre 1990 au 
20 janvier 1991, catalogue: 5 pièces); 

- au Musée Déchelette à Roanne, «Rétrospective Paul Beyer» (novembre 
1990-février 1991: 1 pièce); 

- à l'Union de Banques Suisses, Genève, pour les vitrines extérieures et 
durant une année (dès le 3 octobre: 6 pièces). 

L'exposition de Cologny a vu l'organisation et la préparation d'un groupe 
de bénévoles pour assurer l'accueil de cette exposition. En cette occasion, les 
conservateurs ont assumé des visites commentées et des expertises. 
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Maison Tavel 

La Maison Tavel a accueilli 45837 visiteurs (49484 en 1989). Elle a reçu 
81 classes primaires (1386 élèves), 152 classes secondaires (2520 élèves) et 
32 groupes privés pris en charge par le Bureau animation/pédagogie. L'exposi
tion permanente «Histoire monétaire de Genève» a été inaugurée le 4 octo
bre. Elle est accompagnée d'un dépliant illustré en couleur sur la numismati
que genevoise. 

A la même date s'est ouverte l'exposition temporaire «Maquettes d'une 
ville, Genève 1850 - Genève 2001 », réalisée en collaboration avec le Service de 
l'urbanisme de la Ville de Genève. Elle est commentée par un catalogue «Le 
relief de Genève en 1850» (80 pages illustrées) et un «Journal de 
l'exposition». 

Collections iconographiques du Vieux-Genève 

Le service a répondu à 344 demandes et fait tirer, à la demande de tiers, 579 
photographies à partir des négatifs originaux, 338 dessins ou photographies ont été 
reproduits en noir et blanc et 1226 nouveaux tirages (de négatifs de la collection) 
intégrés à la photothèque. Des vues panoramiques de la rade, en couleur, ainsi 
qu'un reportage en noir et blanc de la gare Cornavin ont été commandés à deux 
photographes genevois. Cet enrichissement de la photothèque en photographies 
contemporaines fait pendant à notre activité de recherches et d'acquisition de 
photographies documentaires anciennes ou de ces dernières décennies. 

L'accent a été mis sur la préservation et la restauration de matériel photo
graphique. Grâce à un crédit extraordinaire de 20000 francs, 1526 négatifs 
verre ont pu être contrôlés et nettoyés et 220 tirages anciens restaurés. 

La centrale d'inventaire du musée a établi 666 fiches de plans de la ville et 
de dessins d'architecture, classés dans nos fonds, mais encore non inventoriés. 
Parallèlement a débuté la mise sur fichier informatique de nos pièces déjà 
inventoriées: 149 nouvelles fiches viennent s'ajouter à celles introduites en 
1989. L'inventaire manuscrit compte au total 3114 numéros (un numéro par 
objet ou série d'objets), actuellement 1300 sont sur fichier informatique. 

Le dépouillement systématique des registres d'atelier du photographe 
F. H. Jullien, dont le Vieux-Genève conserve un très important fonds de néga
tifs verre, a déjà produit 7673 fiches. Ce fichier permettra d'exploiter les néga
tifs non tirés. 

Musée d'histoire des sciences 

Le musée est toujours en restauration. Les dernières retouches aux peintu
res murales du rez-de-chaussée n'ont pas pu être terminées comme prévu à la 
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fin de l'année, retardant la fin du chantier et le début de l'aménagement du 
musée. La conservatrice a établi le plan d'aménagement détaillé de l'ensemble 
des salles. L'architecte d'intérieur mandaté a dessiné les vitrines qui seront 
commandées en 1991. La restauration des collections se poursuit à un rythme 
soutenu, de telle façon que les instruments soient prêts pour leur installation 
définitive, prévue en 1992. 

Le musée a organisé une exposition temporaire «Les cabinets de physique 
des membres fondateurs de la Société de physique et d'histoire naturelle» qui 
a été présentée dans les salles du Muséum d'histoire naturelle du 25 juin 1990 
au 24 février 1991 et réalisée à partir des instruments de la collection du Musée 
d'histoire des sciences. 

Musée d'instruments anciens de musique 

Le musée a accueilli 17022 visiteurs (16121 en 1989) et organisé 16 con
certs au cours desquels certains instruments anciens de la collection ont été 
joués. Le décès de M. Fritz Ernst, le 17 mars 1990, à l'âge de 90 ans, a frappé 
l'existence même du musée qu'il avait fondé en 1960. 

La collection des instruments de musique avait été achetée par la Ville en 
1969, mais elle resta dans la demeure, propriété de M. Ernst. Le fils de 
M. Ernst, tout en soulignant son attachement à l'œuvre de son père, entend 
vendre l'immeuble. Au cours de Tannée, diverses hypothèses concernant le 
relogement du musée et l'intégration d'autres collections publiques ou privées, 
dont celle du Musée d'art et d'histoire, ont été examinées sans succès. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

Le musée a été visité par 47946 personnes (57532 en 1989). 

La différence s'explique par l'importante exposition de la collection Patek 
Philippe qui attira de très nombreux visiteurs en 1989. 

Les salons du premier étage ont été entièrement remodelés, suite à l'expo
sition Patek Philippe, pour accueillir: dans le grand salon, les collections du 
XXe siècle dont certaines pièces n'ont jamais été présentées jusqu'alors; dans 
la salle des émaux, un nouvel accrochage des émaux et miniatures, ainsi que 
des tabatières; dans la galerie, l'horlogerie compliquée, le décor de la montre 
au XIXe siècle, l'outillage et le réveil-matin. 

Cabinet des Estampes 

5132 personnes se sont rendues au Cabinet des Estampes (4420 en 1989) 
pour visiter les trois expositions temporaires de l'année : 
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- Guerres / Trois œuvres capitales de l'avant-garde russe (du 19 octobre 1989 
au 21 janvier 1990), 631 visiteurs au total (43 en 1990); 

- au 5 promenade de la Gravure: Durer, Picasso et les autres: 
lre partie (du 6 au 18 février) 
2e partie (du 20 février au 27 mai) 
3e partie (du 14 juin au 30 septembre), 4929 visiteurs, dont 21 classes 
comprenant 260 élèves ; 

- au 5 promenade de la Gravure: Ni Diirer, ni Picasso: les autres! (du 
18 octobre au 17 décembre 1990), 797 visiteurs, dont 1 classe comprenant 
12 élèves 

Le Bureau animation/pédagogie a mis sur pied 14 visites commentées, 
publiques ou réservées à des groupes privés. 

L'activité principale des collaborateurs du Cabinet des Estampes s'est por
tée sur la préparation de la réalisation de l'exposition «Jean-Baptiste Piranesi, 
les vues de l'imaginaire». 

Musée d'ethnographie 

Comme les années précédentes, 1990 demeurera une année marquée par le 
signe de certaines tensions entre, d'une part, des projets, des enthousiasmes, 
des efforts considérables de la part des collaborateurs et des amis du musée et, 
d'autre part, une certaine frustration provenant de restrictions budgétaires et 
de l'utilisation, à Carl-Vogt, de locaux de plus en plus inadéquats, par leur 
vétusté et leur exiguïté. Les trois exemples qui suivent ont pour but d'illustrer 
l'actuelle situation. 

Dans le domaine des collections, le musée a reçu une fabuleuse donation 
de la veuve d'un ancien directeur de l'information aux Nations Unies. Par ce 
geste, plus de mille objets indiens sont venus enrichir un fonds déjà riche 
concernant le sous-continent. .Vu le manque de place, une infime partie des 
objets pourra être exposée, le reste devant sans doute attendre longtemps 
avant de pouvoir être montré au public. 

Véritables symboles du musée, les deux mâts-totems qui ornaient le jardin 
du boulevard Carl-Vogt ont dû être mis sous toit, dans un dépôt inaccessible 
au public. De l'avis de spécialistes, ces pièces étaient en train de pourrir irré
médiablement, et si on les avait laissées en plein air, elles auraient fini par 
s'écrouler. Ce n'est qu'à l'ouverture du nouveau musée que le public pourra à 
nouveau admirer ces pièces spectaculaires. 

A la fin de l'année, une nouvelle salle d'exposition permanente a été ou
verte. Elle est consacrée aux Samouraï du Japon. Elle a immédiatement attiré 
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beaucoup de visiteurs. Il est regrettable que la modicité des crédits accordés au 
musée depuis quelques années empêche les responsables de procéder au rafraî
chissement et à l'ouverture de salles d'exposition permanentes. 

Malgré le pessimisme sous-jacent des lignes qui précèdent, il convient de 
signaler, après le succès de l'édition de «La Folie Amoudruz», livre d'art de 
haute qualité, que les éditeurs et la direction du musée ont décidé de poursui
vre leur collaboration en préparant la publication de trois nouveaux ouvrages. 
L'un d'entre eux sera consacré à la civilisation des Samouraï. Il est financé par 
un donateur genevois. 

Le Musée d'ethnographie a le privilège d'être soutenu par une Société 
d'Amis forte de 565 membres. Lassée des retards apportés à l'étude du nou
veau Musée, la Société des Amis a décidé de descendre dans la rue. Le 12 mai 
1990, elle a défilé dans un «ethno-cortège en musique», qui a symboliquement 
relié le boulevard Carl-Vogt aux Pâquis, lieu prévu pour le nouveau musée. 
Une pétition a été lancée. Elle a recueilli près de 5000 signatures en faveur de 
la construction rapide du nouveau musée. 

Expositions temporaires 

Au boulevard Carl-Vogt : 

- «D'un oiseau et des guêpes: l'initiation Wayana (Brésil-Guyane)», de mai 
à décembre 1990. 

- Dans le hall d'entrée, présentation, de mars à août 1990, d'une importante 
collection d'art indien provenant d'une donation anonyme. 

- De septembre à décembre 1990, accrochage des photographies de Jean 
Mohr relatant l'«ethno-cortège en musique» du 12 mai 1990. 

- En décembre, ouverture d'une nouvelle salle consacrée à la civilisation des 
Samouraï et présentation dans le hall d'entrée d'estampes japonaises de 
Mme M. Lobsiger-Dellenbach, ainsi que d'un matériel sur le saké ramené 
du Japon par le conservateur. 

A l'annexe de Conches : 

- « Les cahiers au feu... usages des souvenirs d'école », de mars à septembre ; 
«La Foire des foires de Saint-Ours», de septembre à novembre; «Sami-
vel: poète du verbe et de l'image», dès fin novembre. 

A l'extérieur : 

- «Terre de femmes (Collection Amoudruz)» au Conservatoire d'Art et 
d'Histoire de la Haute-Savoie à Annecy et au Château de Ripaille à Tho-
non-les-Bains. «L'école par cœur», au Centre de soins continus à Col-



SEANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 4549 
Comptes rendus 1990 

longe-Bellerive, ainsi qu'à l'Hôpital de Gériatrie de Thônex. «Egypte -
Oasis d'Amun-Siwa», au Musée national d'Helsinki, Finlande. 

Visiteurs : nombre total 31171. Carl-Vogt : 15 030 (dont écoles 2006 ; biblio
thèque 1189; visites à des collaborateurs 502; films et conférences 1882). 
Conches: 16141 (dont écoles 2221). 

Animations 

Dans le cadre du 7e Festival du film des musiques du monde, organisé en 
collaboration avec les Ateliers d'ethnomusicologie, le public a pu voir 12 films 
consacrés aux musiques de différents pays. A l'occasion de l'inauguration de 
l'exposition «Samivel, poète du verbe et de l'image», le musée a projeté le film 
«Univers géant ou les nouveaux voyages de Gulliver», présenté par Samivel. 

Sur le thème «Contes de la montagne», quatre soirées ont également été 
mises sur pied en collaboration avec la Maison des Jeunes de Saint-Gervais. En 
outre, une soirée d'introduction aux contes du Valais présentée par B. Crettaz 
et suivie d'une agape valaisanne ainsi que d'un spectacle de conteurs a eu lieu 
au musée en octobre. 

A Conches, un week-end d'animation organisée par la CRIEE a eu lieu 
autour de l'exposition «Les cahiers au feu... usages des souvenirs d'école», 
avec notamment la mise sur pied de débats, de spectacles de contes et de 
chansons, ainsi qu'avec des visites guidées de l'exposition. Un autre débat sur 
le thème « Artisanat / néo-artisanat : le péril du joli » s'est tenu à l'occasion de 
l'exposition «La Foire des foires de Saint-Ours». Enfin, une séance de signa
ture avec Samivel a connu un grand succès. 

Muséum d'histoire naturelle 

En 1990, le Muséum a accueilli 291075 visiteurs, soit pratiquement le 
même nombre que l'année précédente. Si l'on songe que les bâtiments ont été 
conçus à l'origine pour un nombre annuel de 100000 hôtes, puis adaptés à un 
effectif de 200000 personnes, l'on mesure l'effort qui est demandé au per
sonnel affecté aux galeries publiques, notamment en matière de surveillance 
(contre les déprédations, plus particulièrement) et de sécurité. Les visiteurs se 
répartissaient ainsi : 

- visiteurs individuels 218298 (hors ouverture 4371) 
- enseignement primaire 12901 (films 3888) 

- enseignement secondaire 1280 
- enseignement privé 1371 
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- écoles suisses/étrangères 7458 
- groupes et associations 49767 

L'animation pédagogique continue à rencontrer un grand succès : 2759 élè
ves de 155 classes primaires genevoises ont pu en profiter alors que 207 autres 
classes ont dû être refusées faute de personnel pédagogique et de locaux adé
quats. L'animation a porté sur l'hominisation, les oiseaux des forêts et les 
chauves-souris. Le rôle pédagogique du Muséum ne se limite d'ailleurs pas aux 
écoliers : de nombreuses visites commentées ont été organisées pour des grou
pes et des associations. Ce type d'action répond d'ailleurs parfaitement à la 
tendance actuelle des courants d'opinion, de plus en plus sensibles aux problè
mes liés à l'environnement. Par ailleurs, trois journées de portes ouvertes ont 
permis aux personnes intéressées de connaître le travail des laboratoires de 
recherche et des ateliers. 

Les expositions temporaires ont occupé les galeries durant dix mois. Elles 
ont été consacrées aux thèmes suivants : 

- «Dix ans de recherches scientifiques au Paraguay», de janvier à avril (ex
position inaugurée en novembre 1989) ; 

- «Les Hobbies des fonctionnaires», en mai (accueil); 

- «Que vive l'éléphant», en juillet et août (accueil); 

- «Les cabinets de physique», dès septembre; 

- «La vie d'une société savante», dès septembre; 

- «Les grandes extinctions», dès septembre. 

L'exposition «Les cabinets de physique» est illustrée d'objets provenant 
du Musée d'histoire des sciences, dont les travaux de réfection empêchent la 
mise sur pied d'une présentation publique. Grâce à l'appui de l'Académie 
suisse des sciences naturelles, le Muséum a pu réaliser l'exposition «Les gran
des extinctions». Cette manifestation itinérante, conçue de manière bilingue, 
constitue une première expérience jugée positive. 

Durant le printemps, l'Institut a servi de décor à un long métrage de fiction 
qui sera diffusé dans le monde entier: «La part du serpent», réalisé par Jac
ques Sadoz, de Genève. 

A l'extérieur, la participation du Muséum à des expositions a été fort 
variée : 

- «2e Salon International des Musées et Expositions», à Paris, en janvier; 

- «L'environnement, protection et mise en valeur», à Grenoble, en avril; 

- «Les rencontres alpines», à la Foire de la Roche-sur-Foron, en avril; 
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- «Kerma, royaume de Nubie», avec le Musée d'art et d'histoire à Genève, 
de juin à novembre ; 

- «Si Vouan m'était conté», au Musée paysan de Viuz-en-Sallaz, dès 
septembre ; 

- «Les mystères de l'archéologie», à Paris, dès octobre; 

- «Diez afios de investigaciôn cientîfica en el Paraguay», à Asuncion et San 
Bernardino, dès novembre. 

Les actions menées en vue de faire mieux connaître l'institution se sont 
poursuivies par de nombreux entretiens avec la presse écrite et la réalisation 
d'une vingtaine d'émissions à la radio et à la télévision. 

La réfection de la galerie consacrée à la faune régionale et ouverte il y a 
quatorze ans déjà s'est poursuivie et est pratiquement achevée dans sa partie 
centrale. De nouvelles techniques de présentation et une nouvelle conception 
muséologique sont accueillies favorablement par le public. L'accent est désor
mais mis sur l'environnement et le biotope des animaux présentés. Les nou
veaux dioramas réalisés « Les falaises du Rhône » et « La forêt » frappent d'em
blée par la richesse et la fidélité du décor, à tel point que le visiteur doit se 
muer en observateur attentif pour découvrir les animaux exposés. Au troi
sième étage, une salle de projections permanentes de quarante places a été 
entièrement réalisée par les ateliers du Muséum. Ce local pourra également 
être utilisé pour l'animation pédagogique. A l'animalerie, des travaux d'amé
nagement ont été entrepris afin d'assurer un meilleur gardiennage des spéci
mens déposés temporairement au Muséum et provenant soit de confiscations 
douanières, soit de captures effectuées par la police ou les pompiers. 

De leur côté, les collaborateurs des départements scientifiques ont conduit 
d'importantes recherches, tant sur la faune régionale que sur la faune exotique. 
Des expertises ont été effectuées pour d'autres institutions, des administrations 
publiques ou des entreprises. Les chercheurs ont participé activement aux ac
tions médiatiques, aux visites commentées et à l'animation pédagogique. Des 
cours et des conférences à des étudiants de l'enseignement secondaire et de 
l'Université ont été dispensés, tant à Genève qu'à l'extérieur. Les travaux de 
recherche ont donné lieu à une centaine de publications, dont la diffusion dans le 
monde entier, en partie par des revues éditées au Muséum, contribue également 
au maintien de la renommée de l'institution et de la ville qui l'abrite. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Personnel 

Grâce à la synergie créée entre les Conservatoire et Jardin botaniques et 
l'Université, l'équipe scientifique s'est étoffée de deux biologistes moléculai-
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res, de trois assistants de recherche et d'une laborantine. Les salaires et les 
équipements sont assurés par l'Université et par le Fonds national de la recher
che scientifique. 

Dès septembre, une convention avec le DIP a permis de détacher deux 
professeurs du cycle d'orientation, une demi-journée par semaine, auprès du 
secteur de vulgarisation pour préparer des ouvrages d'éveil à l'environnement. 

Nous pouvons noter la participation de 15 bénévoles au montage des 
collections. 

Bâtiment 

Il a été procédé à la mise en place d'une installation de sécurité anti-vol, 
qui vient compléter l'installation automatique de détection incendie. Le crédit 
extraordinaire avait été voté en février 1989. Le coût actuel de l'opération 
s'élève à environ 165000 francs. 

Le manque de place évoqué depuis quelques années se fait moins vivement 
ressentir grâce à l'aménagement de 7 pièces dans le bâtiment « La Console » et 
la rénovation des combles de la villa du Chêne, avec l'installation de 3 nouvel
les places de travail. 

Herbier 

La donation aux Conservatoire et Jardin botaniques de l'herbier Huber-
Morath, importante collection comprenant environ 20000 échantillons et de 
nombreux types nomenclaturaux provenant de Turquie et du Proche-Orient, 
ainsi que le transfert, de Bâle à Genève, de la Fondation Aellen (herbier et 
bibliothèque), sont venus enrichir les collections. 

Bibliothèque 

Les livres anciens sont dès cette année protégés par des vitrines appro
priées devant assurer une conservation et une sécurité optimale des 
collections. 

Les restrictions budgétaires ont occasionné la suppression de 13 abonne
ments. En l'absence d'une augmentation de crédits, il sera difficile à l'avenir 
d'acquérir de nouvelles publications et de combler certaines lacunes. 

Le personnel limité de la bibliothèque a contraint de réduire de deux heu
res l'horaire d'ouverture afin de consacrer plus de temps au catalogue et à la 
gestion des collections. Mais les heures d'ouverture au public ont simplement 
été ajustées sur celles des autres bibliothèques. 
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Editions 

En plus des publications régulières, un «Guide des Conservatoire et Jar
dins botaniques» a été édité cette année grâce à un crédit extraordinaire 
(40000 francs) et à l'appui financier des Amis du Jardin botanique. 

Les ouvrages parus cette année sur l'Amazonie péruvienne et sur le Para
guay ont été financés par des instituts étrangers et des organismes suisses 
de coopération technique. On estime ce financement extérieur à environ 
35000 francs. 

La vente de publications atteignait 29702 francs à fin novembre. 

Vulgarisation et relations publiques 

Dès septembre, un groupe de travail mixte CJB - Cycle d'orientation a été 
créé : sa mission est d'éveiller les élèves du secondaire à l'environnement en 
profitant des ressources et des compétences des CJB, en échange d'un appui en 
personnel du Département de l'instruction publique. 

L'effort mené dans le domaine de la vulgarisation s'est poursuivi par des 
visites guidées automnales dans le Vallon de la Rouvalaz, et par la parution 
d'une plaquette de vulgarisation sur ce coin mal connu du canton. Les prome
nades et cette plaquette marquaient le 200e anniversaire de la Société de Physi
que et d'Histoire Naturelle fondée près de Genève. 

Sur place, l'organisation de visites guidées par un conservateur, pendant la 
pause de midi durant la belle saison, a rencontré du succès. 

Onze expositions ont eu lieu aux CJB. Notons le succès particulier de 
«Philatélie et plantes médicinales» et «Mycologia alpina». Une active collabo
ration a été menée dans le cadre de l'exposition des aquarelles de Charles 
Poluzzi au Musée de Carouge et de celle du Muséum « 10 ans de recherches 
scientifiques au Paraguay». 

Relevons enfin que les activités des CJB ont fait l'objet de 80 articles de 
presse, tous élogieux ou positifs, et de plusieurs interviews de radio. 

Jardin 

L'année en cours marque la fin du gros-œuvre du «Jardin du toucher et des 
senteurs», suite à l'ouverture du crédit de 465000 francs accordé en 1989 par le 
Conseil municipal. 

Une importante collection de Cactaceae, la collection Mugeli, a été offerte 
aux CJB. Elle est déposée actuellement dans une partie réhabilitée et chauffée 
des Serres Rothschild. 
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Les CJB ont pris en main cette année la campagne de Penthes, où de gros 
travaux d'entretien ont dû être effectués (financement Etat de Genève). 

Il assure aussi une maintenance minimum des Serres Rothschild, patri
moine inestimable confié par l'Etat à la Ville. Il faut relever que cet entretien 
est assuré sans appui financier particulier de la Ville. 

On peut estimer le nombre de visiteurs du jardin à 250000. A noter que 
d'après l'Office du tourisme, 10% des visiteurs étrangers ayant séjourné dans 
notre ville affirment avoir visité le Jardin botanique. 

Le personnel des CJB est également intervenu dans les jardins alpins de 
Champex et de Bourg-Saint-Pierre. A Champex, la création d'un centre de 
botanique alpine est planifié pour 1991. 

Enfin, il convient de relever que dans son numéro du mercredi 25 juillet, 
dans un article faisant l'inventaire des boutiques des musées genevois, le jour
nal «La Suisse» a décerné son «Prix d'excellence» au Botanic-Shop! (chiffre 
d'affaires 16000 francs). 

Secteur informatique 

Le niveau de développement de la base de données intégrées a propulsé 
l'institut au premier plan international. Le modèle de gestion des collections 
mis en place grâce à l'équipe informatique devrait être applicable à d'autres 
musées genevois. 

Environnement, conservation et protection de la nature 

Afin de mieux sensibiliser le public aux problèmes d'environnement et de 
protection de la nature, diverses actions se sont déroulées: 

- Expertises au niveau régional et international avec participation des colla
borateurs aux actions de protection de l'environnement. 

- Multiplication dans le jardin (rocailles, serres) d'espèces menacées, 
qu'elles soient sauvages, ou qu'il s'agisse de la conservation d'anciennes 
variétés fruitières. 

- Le conservatoire est maintenant le centre du réseau floristique suisse (ban
que de données servant au contrôle de l'état de la flore) et l'organisme de 
contrôle d'application du traité de Washington (CITES) pour les plantes. 

Relevons enfin que les CJB sont une pépinière de jeunes botanistes qui, 
pendant ou après leur formation, remplissent des mandats d'expertise auprès 
d'autres services de la Ville, de l'Etat ou de la Confédération (Service des 
espaces verts et de l'environnement, Département de l'intérieur, de l'agri-
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culture et des affaires régionales, Offices fédéraux, divers). Les besoins de 
demain dans les domaines de l'environnement sont prévus aujourd'hui par les 
CJB. 

Département municipal des sports et de la sécurité 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Présidence et direction du département 

Durant Tannée 1990, l'intervention de la direction du département s'est 
particulièrement concentrée sur : 

- la réalisation d'économies sur les crédits votés par le Conseil municipal 
dans le cadre du budget de fonctionnement ; 

- la recherche de solutions rationnelles permettant aux services d'améliorer 
leurs performances sans augmentation d'effectif; 

- les multiples problèmes liés à la fermeture de l'abattoir municipal ; 

- la gestion des subventions allouées aux associations, clubs et manifesta
tions, de manière à ce que la diminution des sommes votées par le Conseil 
municipal affecte le moins possible le dynamisme des activités sportives. 

Contacts 

- Les contacts avec les conseillers d'Etat chargés des Départements des travaux 
publics, de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales et de justice et 
police ont été maintenus, voire même développés. Nous avons traité tant de 
principes généraux que de domaines spécifiques, dont notamment le marché 
de la viande à Genève, l'utilisation du domaine public, l'exonération de taxes 
d'empiétement, l'affichage et la création de terrasses parisiennes. 

- Tout au long de l'année de nombreux hôtes étrangers, notamment des 
diplomates ont été reçus. 

- D'importantes rencontres ont eu lieu afin de discuter des problèmes de la 
paix, ceci notamment dans le cadre de la conférence mondiale des maires 
pour la paix à travers la solidarité internationale. 

Faits marquants 

- L'ouverture du complexe sportif de la Queue-d'Arve en 1990 a donné lieu 
à des rencontres avec diverses associations sportives en vue notamment 
d'une, meilleure prise en charge de certaines tâches par les clubs eux-
mêmes. Diverses conventions ont été établies. 
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- Les pourparlers avec l'Association d'usagers des bains des Pâquis (AUBP) 
ont abouti à la conclusion d'une convention, signée le 14 décembre 1990, 
par laquelle l'AUBP s'engage à assumer entièrement la gestion des bains 
des Pâquis, au moyen d'une subvention équivalente au montant du budget 
annuel qui lui était alloué. Cette convention a été établie pour un an et sera 
renouvelée si l'expérience s'avère concluante. 

- La décision prise en février 1990 par la société privée Abattoir de Genève 
SA de renoncer à construire un nouvel abattoir a donné lieu à d'impor
tantes négociations tant avec l'Etat de Genève qu'avec des sociétés pri
vées. Les problèmes ont été résolus et le désengagement du complexe de 
l'abattoir s'est effectué de façon satisfaisante. Informés régulièrement de 
l'évolution de la situation par le chef du département, tous les collabora
teurs ont été replacés dans l'administration. Cette situation particulière a 
nécessité l'établissement de divers rapports à l'intention du Conseil 
municipal. 
Un groupement intercommunal a été créé en vue de la prise en charge de 
la gestion des déchets carnés. Cette nouvelle organisation, à laquelle la 
Ville de Genève a collaboré de façon active, fonctionne depuis le 1er jan
vier 1991. 

- La nouvelle loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'interven
tion des sapeurs-pompiers, à l'élaboration de laquelle la direction du dé
partement a été étroitement associée, est entrée en vigueur le 1er août 
1990. 

- Le projet de la nouvelle centrale d'alarme du Service d'incendie et de 
secours a fait l'objet d'une négociation avec l'Etat, l'Association des com
munes genevoises et le Fonds d'équipement communal concernant la 
répartition du coût du système de mobilisation téléphonique. Ce projet 
sera à nouveau présenté au Conseil municipal après avoir subi des modifi
cations. Compte tenu de la vétusté des installations actuelles, le dossier de 
la nouvelle centrale d'alarme est une préoccupation majeure de la direction 
du département qui mettra tout en œuvre pour qu'un accord entre l'Etat, 
les communes, le Fonds d'équipement communal et la Ville de Genève 
intervienne le plus rapidement possible. 

Manifestations 

Après présentation de la candidature de la Ville de Genève, les principales 
manifestations suivantes lui ont été attribuées : 

- arrivée d'étape du Tour de France cycliste (1990) ; 

- finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes de basketball 
(1991); 
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- championnats d'Europe de triathlon (1991) ; 

- assemblée des délégués de la Fédération suisse de ski (1992); 

- championnats d'Europe juniors de gymnastique masculine et féminine 
(1993); 

- championnat du monde de curling (1993). 

A cela, il faut ajouter les manifestations qui reviennent chaque année, 
telles que : 

- finales de la Coupe suisse de basketball ; 

- Tournoi de football en salle Placette Indoors ; 

- Tour de France à la voile, remplacé en 1991 par le Tour d'Italie à la voile. 

Des comités d'organisation, présidés par le chef du département, ont été 
actifs en 1990 pour toutes ces manifestations. 

La course pédestre «Genève-Liestal», mise sur pied dans le cadre du 
700e anniversaire de la Confédération, a fait également l'objet de plusieurs 
séances de préparation. 

Notons également qu'en 1990, la Ville de Genève s'est portée candidate 
pour organiser les championnats suisses de ski nordique en 1992 (à Saint-
Cergue). Toutefois, l'attribution de ces championnats n'a pas encore été déci
dée par la Fédération suisse. 

Par ailleurs, rappelons que la candidature de la Suisse a été présentée à la 
Fédération internationale de football amateur (FIFA) par l'Association suisse 
de football (ASF) en juin 1989, pour l'organisation des championnats du 
monde de football en 1998. La capacité des 12 villes suisses retenues pour 
prendre en charge l'organisation de matches éliminatoires sera déterminante 
pour l'attribution à la Suisse de cette manifestation. 

Genève est une des douze villes sélectionnées, mais sa candidature ne 
pourra être maintenue que si le projet de reconstruction du Stade des Charmil
les aboutit. 

SERVICE DES SPORTS 

1. Personnel 

Sur les 168,5 postes attribués au Service des sports, 154,5 étaient repourvus 
au 1er janvier 1990. Les postes vacants étaient soit en cours de postulation à la 
suite d'offres publiques d'emplois, soit en attente de la mise en activité du 
Centre sportif de la Queue-d'Arve, ouverture prévue pour le second semestre 
de 1990. 
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Au 31 décembre 1990, le service comptait 162,5 postes occupés. Les 
5 postes non pourvus résultent des congés donnés durant le dernier trimestre 
1990 et dont le remplacement n'était pas encore effectif en fin d'année. 

Durant l'exercice 1990, le Service des sports a employé 54 personnes à titre 
temporaire. Rappelons que l'activité saisonnière, tant de la patinoire que des 
piscines, nous oblige à engager des collaborateurs sous contrat temporaire. 

La volonté affichée depuis quelques années de réduire les heures supplé
mentaires (HS) porte ses fruits puisqu'à fin 1990 on comptabilisait un solde de 
4087,50 HS, contre 5500 environ à fin 1989. Nous poursuivons nos efforts dans 
ce sens. 

2. Economies 

L'année 1990 a été marquée par la volonté de réaliser d'importantes éco
nomies en matière de dépenses de fonctionnement pour contribuer à la dimi
nution du déficit budgétaire. Dans ce but, les efforts en matière de rationalisa
tion se sont poursuivis et le recours à une gestion informatisée a permis de 
réduire les coûts dans certains domaines, particulièrement ceux touchant à la 
gestion des stocks de fournitures de bureau et de vêtements de travail. 

Par ailleurs, chaque collaborateur a été sensibilisé à la nécessité de se 
reposer la question du besoin lors de l'engagement des dépenses inscrites au 
budget, qu'il s'agisse de dépenses générales ou spécifiques. Cette mesure a eu 
pour effet de réduire des dépenses par rapport aux prévisions sur plusieurs 
comptes, notamment les frais d'impression, l'acquisition de machines et outil
lages, les prestations de tiers pour l'entretien et l'aménagement des installa
tions, l'achat de matériaux pour l'entretien des terrains. 

Dans le domaine administratif, la recherche d'économies se poursuit égale
ment par la révision systématique des procédures de travail. L'instauration du 
moratoire dans les services dits compétents (par exemple l'Informatique géné
rale de la Ville de Genève ou le Service des achats) freine cependant cet élan. 

Du côté des recettes, un réexamen systématique de nos tarifs a eu lieu, ce 
qui a conduit, dans quelques cas, à un réajustement immédiat pour mieux tenir 
compte de la réalité des coûts (par exemple : écoles d'été, semaines de ski de 
fond et de randonnée). L'étude de cette question se poursuit. 

3. Activités 

Sur le plan des constructions, on relèvera les faits marquants suivants : 

- la poursuite des travaux de construction de la piscine de Varembé ; 

- l'inauguration du Centre sportif de la Queue-d'Arve ; 
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- l'inauguration des salles de tennis de table à Frontenex (bâtiment caserne 

m). 
3.1 Centre sportif des Vernets 

Le nombre d'entrées à la patinoire s'est élevé à 218532 contre 187047 en 
1989, ce qui correspond à une augmentation de 17% et constitue un record. Le 
nombre de patins loués a augmenté dans la même proportion : 75 370 paires en 
1990 contre 63813 en 1989. 

Notre politique d'animation de la patinoire en soirée s'est poursuivie et a 
permis à presque 10000 jeunes de patiner en musique au cours de treize 
soirées. 

La fréquentation de la piscine est en constante augmentation: 374936 en
trées contre 370111 l'an dernier. L'excellente fréquentation du Centre sportif 
des Vernets en 1990 a permis de dépasser les prévisions financières en matière 
de recettes d'entrées: 678000 francs réalisés pour 660000 francs prévus. 

Il est intéressant enfin de noter que le Centre sportif des Vernets a accueilli 
76700 élèves dont 36075 (47%) proviennent d'écoles genevoises (20237 pour 
les écoles Ville de Genève) et 35429 (46%) d'écoles françaises. Le solde est 
constitué d'écoles privées et d'écoles vaudoises. 

En ce qui concerne les travaux à la patinoire, citons en particulier la com
mande d'une surfaceuse à glace électrique, le remplacement de 40 armoires 
vestiaires du personnel hommes et la mise en conformité, par le montage d'une 
soupape de surpression, du réservoir d'ammoniac de la piste extérieure. 

Notons également que des présentations commentées de films sur la sécu
rité et des séances d'instruction sur les extincteurs ont été organisées par le 
chef de section. Le personnel subira périodiquement des rappels dans ces do
maines de sécurité et d'hygiène. 

L'entretien de la piscine a principalement consisté en la révision d'un sur-
presseur d'eau, le remplacement de pompes d'eaux usées (sécurité) et d'un 
adoucisseur à la chaufferie. 

La section des ateliers a notamment procédé aux travaux suivants : 

- remise en conformité de l'installation électrique du hall de la patinoire 
intérieure ; 

- rénovation de l'installation électrique de la chaufferie des Vernets ; 

- raccordement électrique de la nouvelle installation de filtration de Pâquis-
Centre ; 
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- transformation locaux réception/économat, d'entente avec le Service des 
bâtiments ; 

- construction de 30 armoires spéciales pour les stades et la piscine ; 

- rénovation d'un dépôt de matériel au centre sportif du Bout-du-Monde ; 

- construction et montage d'une herse d'éclairage pour la boxe au 
vélodrome ; 

- réorganisation de l'atelier de mécanique de Vessy après réparation du sol. 

La section études et entretien des constructions a : 

- commandé et mis en service l'installation de chronométrage de la piscine 
des Vernets ; 

- spécifié et commandé un chariot-élévateur en remplacement de l'ancien 
des Vernets ; 

- poursuivi les séances concernant la mise en sécurité de la patinoire 
intérieure ; 

- participé au remplacement de la 2e chaudière des Vernets ; 

- entrepris les études pour l'organisation des championnats du monde de 
curling de 1993 ; 

- remis en état 500 m2 de pelouse à la piscine extérieure des Vernets. 

3.2 Bassins de quartiers et bains des Pâquis 

Pâquis-Centre : commandé et suivi les travaux de rénovation complète de 
la filtration. 

Conduite par le Service des bâtiments, la difficile rénovation des fonds 
mobiles hydrauliques a été entreprise. La mise au point n'est pas terminée. 

Liotard : commandé un bio-réacteur destiné à purifier l'eau de la piscine et 
fait remplacer le sable de quartz des filtres. 

Bains des Pâquis: ouverts au public du 12 mai au 16 septembre, les bains 
ont encore connu une saison record avec plus de 97695 entrées individuelles 
( + 3%) et 611 abonnements de saison vendus. La gestion de la buvette a été 
confiée pour la deuxième année consécutive à l'Association des usagers des 
bains des Pâquis. 

Bassin de Varembé : fermé durant toute la saison en raison de travaux de 
construction de la nouvelle piscine couverte. 
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3.3 Stades et centres sportifs 

Le Centre sportif de la Queue-d'Arve a été inauguré officiellement le 
13 septembre 1990. Il rencontre déjà un grand succès populaire notamment 
grâce à la variété de ses installations : un boulodrome (ouvert en février déjà), 
6 salles indépendantes (le public peut y pratiquer le tennis et le badminton), un 
rink-hockey, le «Vel d'hiv» et un quillodrome. Plusieurs manifestations im
portantes ont déjà eu lieu, citons: Bol d'or de pétanque, championnat suisse 
de handball, championnat suisse de vélo derrière derny, championnat suisse de 
jeu de quilles, etc. 

Côté chiffres, sur les 4 premiers mois d'exploitation, on dénombre déjà 
442 heures de tennis, 1143 de badminton et 1314 de jeux de quilles. Ces loca
tions ont rapporté en tout plus de 33000 francs. 

Salle de tennis de table à la Caserne III du SIS : cette nouvelle salle a été 
mise en service en septembre. Elle remplace l'ancienne salle du TT UGS, qui 
se trouvait au stade de Frontenex. 

Six courts de tennis ont été remis à neuf au Centre sportif de Vessy. 

En ce qui concerne nos tennis, le nombre d'abonnements a légèrement 
diminué à Vessy et au Bois-des-Frères (547 contre 560 en 1989). Par contre, le 
nombre d'heures louées dans ces deux centres est resté stable (21281 heures 
contre 21737 en 1989). Sur l'ensemble des 4 centres sportifs qui offrent des 
courts de tennis au public, le nombre total d'abonnements s'est élevé à 663 
(soit une recette de 149330 francs) et celui des heures louées à 22608 (soit une 
recette de 244728 francs). 

Au total, ce sont plus de vingt terrains de football, hockey et rugby que 
nous avons partiellement ou complètement remis en état. Plus de 6400 m2 de 
gazon naturel ont ainsi été posés. 

Ces nouvelles installations, ainsi que les travaux d'entretien effectués du
rant Tannée 1990, représentent pour les sportifs des commodités très apprécia
bles. Cependant, il ne faut pas oublier que d'importants travaux de rénovation 
devront encore être planifiés, en particulier pour le stade de Frontenex, dont 
l'état général se dégrade. D'autres besoins de rénovation existent et il est à 
souhaiter que la situation financière de la municipalité permette leur réalisa
tion dans les meilleurs délais. Rappelons enfin que des travaux de rénovation 
seront entrepris en 1991 au Centre sportif du Bout-du-Monde. 

3.4 Organisation du Service des sports 

Les activités de Loisirs et sports (jogging-footing, billard, tennis de table, 
pétanque, marche, ski de fond et cours d'autodéfense) se sont répétées avec 
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toujours le même succès puisque plus de 600 «anciens-jeunes» dès l'âge de 
55 ans y ont participé. 

En outre, nous avons organisé à l'intention de ces personnes deux séjours 
d'une semaine de ski de fond (Villars et Oberwald) ainsi qu'une semaine de 
randonnée (Oberwald également). 

L'Insigne sportif genevois, vrai modèle de sport «pour tous» puisqu'il est 
destiné à toutes les couches de la population, a subi un léger tassement avec 
tout de même 889 inscrits. Une étude sociologique est réalisée par l'Université 
de Genève pour mieux connaître notre public. 

L'Hommage aux champions, cérémonie désormais traditionnelle, a permis 
à nouveau au Conseil administratif de récompenser championnes et cham
pions, issus de sports les plus divers, qui se sont distingués au niveau national 
par l'obtention du titre de champion suisse individuel ou par équipe. Quelque 
400 jeunes ont ainsi été félicités. 

Les Ecoles de sports, organisées par le service en été, ont accusé une 
légère baisse de fréquentation, causée probablement en partie par la hausse de 
tarif pratiquée sur certaines d'entre elles. Au total, 982 jeunes de 7 à 12 ans ont 
fréquenté une de nos six écoles (tennis, planche à voile, tir-à-1'arc, voile, ski 
nautique et aviron). 

Pendant la saison de glace, les écoles d'initiation au hockey et au patinage 
du Service des sports ont poursuivi leurs activités, mais là également on relève 
une diminution de la fréquentation: 250 inscrits contre 330 la saison 
précédente. 

La diminution des effectifs dans les écoles de sports organisées par le ser
vice est à mettre en parallèle avec la forte augmentation des juniors au sein des 
clubs. En effet, les structures de formation sportive des jeunes, dont nous 
avons doté les clubs et associations, permettent une meilleure prise en charge 
des juniors sur le plan quantitatif et qualitatif. 

Les semaines de sport pour les jeunes, «Sporiginal», organisées à Genève 
durant les vacances d'été, font découvrir 9 disciplines différentes aux enfants et 
adolescents désireux de s'initier à divers sports. En 1990, ce programme a 
attiré 220 enfants et adolescents (augmentation de 20%). 

1990 a vu la création d'une nouvelle école se déroulant aux Etats-Unis, 
«Sporiginal USA», organisée par M. Paul Gilliéron, inspecteur d'éducation 
physique au Département de l'instruction publique. Cette action a remporté 
un immense succès puisque 45 jeunes collégiens et collégiennes ont pu y 
participer. 
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4. Autres activités 

En matière de subventions, l'aide financière aux clubs et associations s'est 
poursuivie, de même que l'appui à l'organisation de manifestations. La contri
bution du service à la formation sportive des jeunes par l'octroi de subventions 
aux associations et clubs mérite d'être relevée. Tant les écoles de sport des 
clubs que les structures d'encadrement des juniors des associations sont indis
pensables pour garantir à notre ville et à notre canton un bon niveau de prati
que sportive par les jeunes. 

Durant l'année, le Service des sports a organisé ou participé à l'organisa
tion de plus de septante manifestations. Parmi celles-ci, ne citons que l'événe-
ment-phare de l'année: l'arrivée d'étape du Tour de France cycliste. 

A nouveau, une brochure annuelle du service a été élaborée. Ce docu
ment, financé par les annonces publicitaires qu'il contient, fournit notamment 
la liste des associations cantonales et des sociétés sportives. 

Pour la dixième année consécutive, un voilier de notre municipalité a parti
cipé au Tour de France à la voile grâce à l'appui de nombreux sponsors. A 
noter que le financement de cette opération a été assuré pour plus des deux 
tiers par des fonds privés. Notre équipage, constitué exclusivement de mem
bres du Centre d'entraînement à la régate, s'est classé 8e de l'épreuve. 

Le CEDEPS (Centre de documentation d'éducation physique et de 
sports), géré en collaboration avec le Département de l'instruction publique et 
l'Université, a poursuivi sa mission auprès des maîtres de sport et du public. Le 
comité de gestion a engagé des discussions avec les Bibliothèques municipales 
en vue du transfert du budget de fonctionnement du CEDEPS dans le budget 
de cette institution. Rappelons que, par sa spécificité, le CEDEPS est une 
bibliothèque unique en Suisse. 

5. Projets à court terme 

Le Service des sports entend renforcer encore ses méthodes et moyens de 
gestion pour faire face à l'accroissement des tâches provoqué par la mise en 
exploitation du Centre sportif de la Queue-d'Arve et, prochainement, de la 
piscine de Varembé. 

L'entretien de nos installations reste un de nos soucis majeurs. Les travaux 
de rénovation à la patinoire et à la piscine des Vernets, sous réserve du vote 
des crédits par le Conseil municipal, sont attendus avec impatience. 

Pour atteindre les objectifs d'économie fixés pour les années à venir, le 
Service des sports devra examiner de cas en cas toutes les demandes relatives 
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aux manifestations et en mesurer précisément les incidences tant financières 
que sur l'exploitation en général. 

6. Liste des manifestations 1990 

Patinoire 

Janvier • Tournoi de football juniors et Placette Indoors 
• Finales du tournoi de hockey « La Suisse » 

Février • Match Boulangers contre Bouchers 
Mars • 24 heures de patinage (tentative de record) 

• Salon du golf 
Avril • Finale Coupe suisse de basketball 

• Coupe du Monde de danse-show 
Août • Camp de patinage et de hockey 
Septembre • 100e anniversaire du Servette FC 

• Festival for life 
• Patricia Kaas 
• Holiday on Ice 

Novembre • Tournoi de Curling «Dolly Cup» 
Décembre • Match exhibition de tennis : Sampras-Lendl 
Divers • Championnats et entraînements de hockey : G.S.H.C., Jonc

tion H.C., Corporatif, Interbanque, etc. 
• Entraînements tests, championnats de patinage artistique, 

Club des patineurs de Genève 
• Soirées Disco et Embruns souvenirs. 

Piscine 

Janvier • Championnats internationaux de Genève 
Février • Championnat romand de water-polo 
Mars • Rencontres genevoises de natation 
Juillet • Critérium National espoirs 
Octobre • Championnats internes du Genève Natation et de Natation 

sportive Genève 
• Genève nage 24 heures 

Novembre • Meeting de natation de Natation sportive Genève 
Décembre • Superflnales du Challenge Tribune de Genève 
Divers • Championnats et entraînements de natation, water-polo, 

sauvetage, etc. 
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Centre sportif du Bout-du-Monde 

Février 

Mars 

Mai 
Juin 

Juillet 

Septembre 
Octobre 
Décembre 
Divers 

Cross international Satus 
Tournoi de tennis 
Coupe d'Europe de rink-hockey 
Tournoi international de hockey sur terre 
Suisse-Espagne de tennis de table 
Tournoi de tennis de Sport-Handicap 
Tournoi de rink-hockey « Marcante » 
Meeting international d'athlétisme 
Tournoi international de baseball 
Fête américaine 
Championnat d'Europe de rugby 
Meeting d'athlétisme «G. Caillât» 
Finales 1990 d'athlétisme «Jeunesse» 
Tournoi international d'escrime 
Tournoi de basket de l'Escalade 
Tournois de football, championnats et entraînements de bas-
ketball, volleyball, handball, tennis, athlétisme, hockey sur 
terre, rink-hockey, etc. 

Centre sportif du bois des Frères 

Championnats suisses de tir à l'arc Indoors 
Championnats suisses de twirling 
Tournoi international de frisbee 
Journée romande jeunesse de gymnastique artistique 
Tournoi international de badminton 
Championnats suisses de gymnastique artistique par équipe 
3e Open de tennis en fauteuil roulant 
Tournoi international de volleyball 
Championnats genevois de judo 
Championnats et entraînements de handball, basket, gym
nastique, tennis, etc. 

Salle Henry-Dunant 

Mai • Tournoi de badminton 
Novembre • Mémorial «Moret» pour pupillettes (gymnastique) 
Décembre • Tournoi international de volleyball 
Divers • Championnats et entraînements de volleyball, handball, bas

ket, football en salle, tennis, etc. 

J anvier • 
• 

Avril • 
• 

Mai • 
• 

Août • 
Octobre • 
Novembre • 
Divers • 
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Centre sportif de la Queue-d'Arve 

Février • Bol d'Or de pétanque 

• Coupe d'Europe de pétanque 

• Inauguration officielle - Ouverture pour utilisateurs 

• Omnium cycliste professionnel 
• Championnats genevois individuels de tennis de table 

• Match exhibition de basketball «Harlem Globetrotters» 
• Championnats suisses de «demies» 
• Championnats suisses de voitures télécommandées 

électriques 

• Championnats et entraînements de handball, tennis, basket, 
badminton, rink-hockey, cyclisme, gymnastique, quilles, 
boules, etc. 

Mars 

Septembre 

Novembre 

Décembre 

Divers 

Stades municipaux 

Juin 

Août 

Divers 

• Départ du Grand Rallye des Eaux-Vives (Frontenex) 
• Championnat genevois des écoliers, AGA (Richemont) 

• Arrivée du tour cycliste des jeunes (Frontenex) 

• Championnats, entraînements et tournois de football, rugby, 
hockey sur terre, baseball, athlétisme, journées sportives, 
etc. 

Divers 

Mai 

Juillet 

Août 

Septembre 

Novembre 

Décembre 

Dans l'année 

Manifestations du 1er mai (Bastions) 
Tour de Romandie cycliste, arrivée (quai du Mont-Blanc) 
10 km de Genève (ONU - Quai du Mont-Blanc) 

Arrivée d'étape du Tour de France cycliste (quai du Mont-
Blanc) 
Fête nationale (Bastions) 

Triathlon international (Eaux-Vives) 
Motocross international (Vessy) 

Cup 3000 des jeunes, athlétisme (Bout-du-Monde) 
Cross du C.H.P. (Bout-du-Monde) 

Course de l'Escalade (course pédestre) 
Coupe de Noël (natation) 

Hommage aux champions suisses, Insigne sportif, Loisirs et 
sports, etc. 
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SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

1. Personnel 

Au 31 décembre 1990, l'effectif du service était de 106,5 personnes. 

01.01.90 31.12.90 
- Direction et secrétariat 5 5 

- Section des contraventions et amendes d'ordre 

(dont 2 personnes à 50%) 7 7 

- Section des enquêtes 12 12 

- Corps des agents municipaux _85 82,5 
109 106,5 

18 personnes ont occupé des postes temporaires pour les périodes de 2 à 
12 mois (gardes municipaux auxiliaires, employés de bureau, coursier). Rappe
lons que les gardes municipaux auxiliaires sont engagés pendant la saison d'été 
pour la surveillance des parcs. 

2 départs à la retraite, 1 démission, 1 transfert à l'Office du personnel ont 
été enregistrés dans le courant de l'année. 

Heures supplémentaires à compenser: 

au 31 décembre 1990 

- Corps des agents 5731 heures 

- Administration 510 heures 

Total au 31 décembre 1990 6241 heures 

Ce nombre élevé d'heures supplémentaires s'explique par les nombreuses 
surveillances spéciales qui sont demandées au service. Il résulte également des 
différences entre l'estimation des services spéciaux (manifestations) et leur 
durée réelle. 

Le service prendra des mesures pour tenter de résorber ce solde d'heures 
supplémentaires. 

2. Economies 

Le Service a reçu des consignes strictes d'économies, elles ont été respec
tées. Dans plusieurs rubriques, non seulement le budget a été respecté, mais 
des économies ont pu être réalisées sur les dépenses prévues. 
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3. Activités régulières du service 

Corps des agents 

Le total des contraventions est en progression, il passe de 4733 en 1989 à 
6429 en 1990. Ces résultats sont obtenus grâce à une meilleure organisation du 
travail et à la diminution des services spéciaux. 

De même, les avertissements ont passé de 1210 en 1989 à 1626 en 1990. Ce 
qui donne un total de 8055 (5943) interventions (avertissements et 
contraventions). 

Les interventions en matière de circulation routière, amendes d'ordre uni
quement, ont diminué. De 45135 en 1989, elles ont passé à 41865 en 1990. 

Cette diminution s'explique notamment par les effets positifs des obstacles, 
barrières et bornes disposés sur les trottoirs du centre de la ville en particulier, 
obstacles empêchant le stationnement sur les trottoirs. 

Amendes d'ordre 
Procès-verbaux et avertissements 
Rapports d'infraction 
(dès le mois de juillet) 
Total interventions effectuées par le corps des agents 
municipaux et les gardes auxiliaires 50889 51078 

Le marché de la rue du Vélodrome a été ouvert au printemps et celui de 
Champel en automne 1990. 

Enlèvement sur les marchés de 1030 véhicules gênant l'installation des 
locataires, dont 219 véhicules immatriculés à l'étranger. 

4748 heures ont été utilisées pour des services spéciaux en 1990 (tribune et 
parking Conseil municipal, surveillance lors de manifestations organisées par 
le Service des sports et les Spectacles et concerts). 

Les plaintes de la population et de diverses institutions pour vandalisme et 
déprédation des places de jeux et des parcs sont en augmentation. Ces plaintes 
occasionnent de nombreuses surveillances spéciales. 

Section des enquêtes 

Dossiers traités : 

1990 1989 

41865 45135 
8055 5943 

969 

1986 1987 1988 1989 1990 

- Confédérés 118 117 90 100 50 
Jeunes étrangers 351 353 315 285 246 
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- Etrangers 166 162 192 173 175 
- Compléments 

d'enquêtes 3 1 7 _^8 _J7 
638 633 604 576 488 

Section des contraventions et amendes d'ordre 

Le nombre total de contraventions traitées en 1990 est en légère diminu
tion par rapport à l'année 1989. 

Amendes d'ordre informatisées : 

- 36360 (41085) dont 5044 (4913) procès-verbaux de contraventions. 

Procédure ordinaire manuelle : 
- 8055 dossiers traités dont 6429 (4733) rapports de contraventions et 

1626 (1210) avertissements. 

Rapports d'infraction (introduits en juillet 1990) : 

- 969 dossiers traités manuellement. 

Bureautique Wang 

Gestion des applications existantes et formation de 5 personnes pour le 
traitement de texte et 2 agents pour le fichier chiens. 

Informatique IBM 

C'est avec satisfaction que le service a reçu 1'AS/400 dans un local spéciale
ment aménagé. Mise en service au printemps 1991. 

Formation de 8 agents et 1 temporaire. 

4. Activités extraordinaires ou rattachées au service 

Avec la participation financière de l'Etat et des communes, édition d'une 
bande dessinée destinée aux propriétaires de chiens du canton. 

80 % du personnel du corps des agents a été engagé pour assurer la sécurité 
à l'arrivée et au départ à Genève d'une étape du Tour de France cycliste. 

5. Projet 

Création d'applications informatiques sur 1*AS/400 pour la procédure ordi
naire et la gestion des rapports d'infraction. 
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SERVICE MUNICIPAL DE L'ABATTOIR 
ET DU CONTRÔLE DES VIANDES (SMAC) 

1. Généralités 

Après confirmation de la décision des usagers de ne pas construire un 
nouvel abattoir privé sur la parcelle nord-ouest du site de la Praille qui avait 
été mise à leur disposition par la Ville de Genève, le Conseil municipal a 
confirmé, lors de la séance du 16 mai 1990, la fermeture des installations de 
l'Abattoir municipal pour le 31 décembre 1990 au plus tard. 

A la suite de ces décisions, les mesures nécessaires ont été prises afin de 
préparer un désengagement progressif tout en maintenant l'efficacité de fonc
tionnement du complexe de l'Abattoir jusqu'à son dernier jour d'activité. 

Halles d'abattage 

Selon le plan établi d'entente avec les usagers de l'Abattoir, les ateliers 
d'abattage ont cessé leur activité le 26 décembre 1990 en fin de journée. 

Le volume des abattages s'est élevé à 10492666,7 kg en 1990 par rapport à 
10765474,2 kg en 1989. 

Le tonnage réalisé en 1990 représente donc une diminution de 2,53% par 
rapport à l'année précédente. 

Entrepôt frigorifique 2 

Le 18 décembre 1990, un accord a pu être conclu entre la Ville de Genève, 
les usagers de cet entrepôt et l'Etat de Genève au sujet du transfert avec effet 
au 1er janvier 1991 de l'Entrepôt frigorifique FR 2 au Marché de gros de la 
viande SA (MGV SA). 

La maintenance technique de cet entrepôt a été confiée par MGV SA à la 
Société des gares frigorifiques SA dont la mise au courant a été assurée par les 
responsables techniques de l'ancien SMAC. 

Dès le 19 décembre 1990, les instances officielles de contrôle ont été avi
sées de cette modification et la responsabilité de chef d'entreprise a dès lors pu 
être transférée à la direction de Marché de gros de la viande SA avec effet au 
1er janvier 1991. 

Centrale d'élimination des déchets carnés et enclos sanitaire 

Conformément à l'accord conclu entre la Ville de Genève et l'Association 
des communes genevoises (ACG), les locaux du centre actuel - situés dans le 
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bâtiment de l'ancienne Usine de traitement des matières carnées de la Ville de 
Genève - ont été mis à la disposition de l'ACG pour une période de deux ans. 
Un centre intercommunal chargé de la collecte, du conditionnement et de 
l'expédition vers les usines GZM de Lyss (BE) a été constitué par l'Association 
des communes genevoises sous la dénomination de CIDEC. 

Le ramassage des déchets carnés et des cadavres d'animaux dans la région 
genevoise sera assumé par une entreprise privée qui a été mandatée à cet effet 
par l'ACG. Dans ce contexte, différents véhicules, équipements et outils ont 
été cédés à l'Association des communes genevoises. 

Le personnel du SMAC a été chargé de la formation du personnel des 
entreprises privées chargées de la collecte des déchets et de l'exploitation de ce 
centre intercommunal. 

Le transfert de ces activités de la Ville de Genève à l'Association des 
communes genevoises a pris effet à fin décembre 1990. 

Inspection et taxation des viandes foraines 

L'Office vétérinaire cantonal de Genève a assumé l'inspection des viandes 
foraines depuis mai 1983 sous forme de mandat pour la Ville de Genève qui est 
l'autorité sanitaire locale responsable. Avec la fermeture de l'Abattoir munici
pal, la responsabilité de la gestion et de la taxation des viandes foraines a été 
transférée du SMAC à l'Office vétérinaire cantonal qui a repris cette responsa
bilité avec effet au 1er janvier 1991. 

La mise au courant du personnel de l'Office vétérinaire cantonal a été 
effectuée par le personnel spécialisé du SMAC. 

Planification des activités 

Durant ce dernier exercice annuel, il a été indispensable de demander des 
efforts particuliers aux partenaires de l'Abattoir ainsi qu'au personnel en ce 
qui concerne l'organisation du travail et la planification des congés. 

En effet, la réduction progressive de l'effectif du personnel suite à des 
départs à la retraite et démissions n'a plus offert la même souplesse de fonc
tionnement. Il a dès lors été nécessaire de planifier rigoureusement les arrivées 
de bétail du lundi. De surcroît, les collaborateurs du SMAC ont accepté de 
reporter une partie de leurs vacances sur l'année suivante afin de répondre aux 
exigences du service. 

Sécurité 

Afin d'éviter tout accident de personnes en cette phase de désengagement, 
une collaboration active a été poursuivie avec l'Office cantonal d'inspection et 
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des relations du travail et les autres services compétents dans des domaines 
techniques. 

Baux et contrats 

En vue de la fermeture de l'Abattoir à une date à déterminer entre fin juin 
et fin décembre 1990, tous les baux et contrats ont été résiliés par lettre recom
mandée pour la fin du mois de juin ou l'échéance la plus proche. 

Une prolongation de mois en mois a ensuite été demandée aux entreprises 
concernées afin de garantir le maintien en exploitation des installations jusqu'à 
la fin de l'exercice. 

Formation du personnel 

Plusieurs collaborateurs ont utilisé les possibilités de cours de formation 
offertes par l'Office du personnel afin de se préparer le mieux possible à leur 
transfert dans de nouvelles activités. 

Transfert du personnel municipal 

Au 31 décembre 1990, la majorité des collaborateurs du SMAC ont été 
transférés dans d'autres services municipaux. Les quelques personnes chargées 
de la liquidation resteront à l'abattoir jusqu'à fin avril 1991 environ. Au 
15 mars 1991, des possibilités de reclassement avaient été trouvées pour cha
cun d'eux. 

2. Conclusions 

La dernière année d'activité de l'abattoir de la Praille - qui a été mis en 
service en juillet 1949 - aura été marquée par un niveau d'activité important 
jusqu'au dernier jour puisque 413 têtes de bétail ont été abattues le 26 décem
bre 1990. 

Une information systématique des partenaires du complexe a été organisée 
tout au long de l'exercice 1990 afin de permettre à chaque entreprise de s'adap
ter à la nouvelle situation. Ces diverses opérations se sont déroulées favorable
ment et aucun problème majeur n'est survenu. 

Les nombreux efforts consentis par le personnel du Service municipal de 
l'abattoir et du contrôle des viandes, de l'Office vétérinaire cantonal et des 
entreprises privées concernées ont permis de maîtriser cette situation excep
tionnellement difficile. Il convient de remercier vivement les collaborateurs 
qui, par leur assiduité et leur sens des responsabilités, ont permis le bon dérou
lement de cette importante opération. 
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L'abattoir municipal de la Ville de Genève a dès lors pu cesser définitive
ment toute activité industrielle dès le 26 décembre 1990 au soir. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

1. Personnel 

Effectif au 1er janvier 1990 170 personnes 

Effectif au 31 décembre 1990 179 personnes 

Durant l'année 1990, nous avons enregistré 4 départs à la retraite et nous 
avons pu organiser une école de formation avec 14 aspirants. 12 ont terminé et 
réussi cette école et ont pu être intégrés dans les sections d'intervention dès le 
1er octobre 1990. Nous avons également pu engager un tailleur après plus d'une 
année de recherches. 

Le personnel en uniforme ne peut pas reporter d'heures supplémentaires, 
celles-ci sont automatiquement payées. Le personnel civil a quelques heures 
qui sont reprises sans difficultés durant l'année. 

2. Economies 

Etant donné les difficultés financières, le SIS a décidé d'intensifier sa factu
ration et de rechercher de nouvelles sources de revenu. 

De nombreux types d'interventions, qui ont toujours été gratuits, sont 
maintenant facturés, comme par exemple les désincarcérations ou les préven
tions pour chutes d'éléments de bâtiments. Nous avons également pu obtenir 
une subvention fédérale liée à l'intervention sur autoroute. Les recettes ont 
ainsi augmenté de 200000 francs environ. 

Concernant les dépenses, nous avons pris les mesures nécessaires pour 
éviter les hausses et crédits supplémentaires. 

3. Convention 

Conformément à ses bases légales, le SIS assure les premiers secours sur 
l'ensemble du territoire cantonal. La convention qui lie l'Etat, les communes 
genevoises et la Ville de Genève a été renouvelée le 8 novembre 1989 et est 
valable jusqu'au 31 décembre 1993. Rappelons que, pour 1990, l'augmentation 
des redevances prévue par cette nouvelle convention est de 250000 francs pour 
l'Etat et de 480000 francs pour les communes. La part de l'Etat, qui était de 
300000 francs en 1989, atteindra 750000 francs en 1993. Celle des communes, 
qui était de 3300000 francs en 1989, atteindra 5350000 francs en 1993. 
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4. Activités régulières du service 

En 1990, le SIS a effectué 4468 interventions, soit une moyenne de 12,2 par 
jour. 
2827 interventions sur le territoire de la ville (63,3%) 
1632 interventions sur le territoire des communes (36,5%) 

9 interventions hors du canton (0,2%) 

Les interventions liées à des travaux d'extinction ont un peu diminué et ne 
représentent plus que 19% de notre activité. 

Le 1er mars, nous avons pu mettre sur pied notre école de formation de 
sapeurs-pompiers professionnels. Sur 40 candidats présents lors de notre jour
née de recrutement d'automne 1989, 14 ont été engagés en tant qu'aspirants 
pour cette école de formation. Deux aspirants ont dû renoncer en cours 
d'école. 

De février à octobre, 4 aspirants ont suivi l'école cantonale 
d'ambulanciers. 

Actuellement, le SIS peut compter sur 12 ambulanciers brevetés et 5 seront 
formés durant 1991. 

Compte tenu du personnel engagé dans la formation et des absents pour 
divers motifs, nous relevons que l'effectif disponible en caserne est faible. 

Grâce à des modifications de congés et des heures supplémentaires, nous 
avons pu garantir une présence de 16 hommes la nuit et de 17 les week-ends, 
minimum indispensable pour une population de 378000 habitants. 

5. Activités extraordinaires 

Le 1er mars, mise en service de la nouvelle caserne de Frontenex. 

Les 29 mai, 22 juin, 29 et 30 septembre: Manifestations du 150e anniver
saire de la création du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 
Un grand défilé a permis à l'ensemble de notre population de voir regroupés 
tous les moyens dont nous disposons en ville de Genève. 

6. Projets à court terme 

La priorité reste la présentation au Conseil municipal d'un nouveau projet 
de centrale d'alarme. 

Nous étudions, dans notre plan de renouvellement des véhicules, l'achat 
d'un véhicule transporteur de petits conteneurs qui nous permettrait, à terme, 
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de diminuer notre parc en remplaçant quelques véhicules de seconde urgence 
par des conteneurs. 

Des travaux de réfection dans les ateliers, pour la mise en conformité de 
nos installations avec les normes de sécurité et d'hygiène du travail, sont 
actuellement présentés au Conseil municipal par le département des construc
tions et de la voirie. 

Nous planifions la prochaine école de formation de sapeurs-pompiers pro
fessionnels pour l'automne 1991 - début 1992. 

7. Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

L'effectif des quatre compagnies est au 1er janvier 1991 de 265 hommes. 

18 nouveaux sapeurs ont effectué l'école de formation 1990 et 17 sapeurs 
ont quitté notre organisation, 5 par limite d'âge, 3 pour des motifs de santé et 
9 pour divers motifs personnels. 

Les 4 compagnies ont subi 45 alarmes de compagnie (2363 heures), 
707 services de prévention (6934 heures) et 139 cours ou exercices divers repré
sentant 7200 heures d'instruction. 

8. Sauveteurs auxiliaires 

L'effectif de nos 4 sections de sauveteurs s'est stabilisé à 152 hommes. 
Cette année, ils ont été alarmés pour 8 sinistres représentant 83 présences et 
ont effectué 40 services commandés, représentant 807 présences. 

9. Jeunes sapeurs-pompiers 

Effectif 57. 145 heures d'instruction ont été données bénévolement par des 
instructeurs volontaires et professionnels. L'association a participé à plusieurs 
rassemblements en France et en Suisse. Un camp pour jeunes sapeurs-pom
piers a été organisé durant les vacances d'automne à Arolla. 
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STATISTIQUE COMPAREE DES INTERVENTIONS 

Genres de sinistres Ville de Communes Hors Total Total 
Genève canton 1990 1989 

Sorties prioritaires avec 
feux bleus et sirènes 

Sauvetages de personnes 133 145 _ 278 240 
Incendies et débuts 
d'incendies 363 333 4 700 760 

Feux de véhicules 81 76 2 159 177 
Feux de cheminées 3 11 . 14 11 
Dérangements de calo à 
mazout 8 1 _ 9 10 

Chaudières surchauffées 11 5 . 16 17 
Refoulements de fumée 6 - - 6 11 
Al armes pour fumée 270 112 - 382 336 
Explosions - 2 . 2 7 
Constats suite incendie 

ou autre 19 17 . 36 56 
Dérangements inst.électr. 16 7 . 23 15 
Alertes injustifiées dues 

aux avertisseurs 519 318 - 837 894 
Odeurs de gaz (ou autres) 94 40 _ 134 138 
Fuites d'hydrocarbures 
et chimiques 156 78 2 236 335 

Alarmes fallacieuses 6 5 - 11 7 

sous-total 2'843 3'014 

Sorties non prioritaires 

Transports de blessés 
(centre municipal Vernets) 108 - _ 108 77 
Sauvetages d'animaux 75 35 . 110 130 
Dépannages d'ascenseurs 505 138 _ 643 649 
Préventions chutes de 
matériaux 115 68 - 183 165 

Inondations 86 32 - 118 76 
Interventions diverses 253 209 1 463 389 

sous-total 

Total général des 

l'625 T486 sous-total 

Total général des 
interventions 

en % 

2'827 l'632 9 4'468 4'500 interventions 

en % 63,3 36,5 0,2 100 100 

Total caserne principale l'679 l'028 3 2'710 2'726 
Total poste rive droite 699 410 6 l'115 T146 
Total poste rive gauche 449 194 - 643 628 

Moyenne journa l ière d' intervent ions : 12,24 interventions 
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

1. Personnel 

Au 1er janvier 1990, l'effectif du service comptait 68 collaborateurs, plus un 
temporaire et une apprentie. Au 31 décembre 1990, l'effectif était de 66 colla
borateurs, dont 2 personnes à mi-temps, plus 3 temporaires et une apprentie. 

Dans le cadre de l'action contre le chômage, nous avons fait appel à deux 
personnes pour nos sections «Technique» et «Constructions». 

De plus, 4 étudiants ont été engagés pour un mois durant les vacances 
scolaires d'été. Ces jeunes gens ont été rattachés au secrétariat central et à nos 
sections «Technique» et «Matériel». 

Au 31 décembre 1990, ce sont environ 1580 heures supplémentaires qui 
restaient à compenser pour l'ensemble du personnel. 

2. Economies 

En plus des économies réalisées au niveau du personnel, notre budget 1990 
a été réduit de 12,17% par rapport à notre budget 1989. Ces réductions ont 
porté sur les postes suivants : ( 

- 310 fournitures de bureau, imprimés, publicité; 

- 311 acquisition de véhicules, machines, appareils, outillage; 

- 314 entretien des immeubles par des tiers; 

- 310 frais divers. 

Par ailleurs, l'effort de rationalisation entrepris durant l'année s'est traduit 
par une économie de quelque 200000 francs. 

3. Activités régulières du service 

Au 31 décembre 1990, l'effectif total de nos formations s'élevait à 
7887 personnes. 

Ce sont toutes les formations des secteurs pairs qui ont effectué cette année 
leur exercice bisannuel. Les états-majors des secteurs 13, 15 et 17 ont été 
suivre un cours combiné d'état-major de 6 jours à Schwarzenburg. 

Le nombre de jours de cours comptabilisés en 1990 se décompose comme 
suit: 

- 727 jours de cours à notre centre d'instruction de Richelien ; 

- 207 jours de cours dans nos dispositifs en ville de Genève. 
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Grâce à la collaboration du Service des bâtiments, nous avons pu effectuer 
avec nos formations pionniers et lutte contre le feu certains travaux d'utilité 
publique : 

- démolition de W.-C. au parc des Eaux-Vives; 

- démolition de garages à Châtelaine ; 

- aménagement du sentier des bords de l'Arve. 

En ce qui concerne le matériel, l'évolution de nos moyens a été très faible, 
ceci toujours pour des raisons d'économies. 

Avec la collaboration de la section «Instruction», nous avons par contre 
pu fabriquer un certain nombre de sachets d'eau potable, ce qui porte notre 
réserve à 286380 litres, contre 191760 litres en 1989. 

Le nombre de repas, préparés durant l'année 1990 est de 21224, c'est-
à-dire : 

9874 repas pour les exercices se déroulant en ville; 

- 11530 repas pour les cours se déroulant à Richelien. 

Pour 1977 lits disponibles pour nos locations, ce sont plus de 33000 nuitées 
qui ont été enregistrées en 1990. 

Sur le plan des constructions, il est à relever la mise en service de l'ouvrage 
de Frontenex, comprenant un poste d'attente, un poste sanitaire et un poste de 
commandement de quartier, situé sous la nouvelle caserne III du Service d'in
cendie et de secours. Ce dispositif a été officiellement inauguré le 19 octobre 
1990. 

En ce qui concerne les abris privés pour la population, nous avons procédé 
à la visite de 297 abris et 68 d'entre eux ont été remis en état aux frais des 
propriétaires d'immeubles. 

A fin décembre 1990, la Ville de Genève comptait environ 175000 habi
tants. Une place protégée est à disposition de chaque citoyen, cependant tou
tes ne présentent pas le même degré de protection, ainsi : 

- 156883 places d'abri sont ventilées mécaniquement; 

- 14958 places d'abri sont ventilées naturellement; 

- 3611 places sont situées dans des abris de fortune. 

La section technique a poursuivi les travaux d'entretien périodique de tous 
les ouvrages, conformément aux cahiers des charges établis. Le poste de com
mandement de la Roseraie a été agrandi par la transformation d'un local en 
dortoirs et réfectoire. Des essais de fermeture des portes blindées coulissantes 
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de l'abri public de Cornavin ont été effectués, ce qui a donné suite à certaines 
modifications dans le but de faciliter les entretiens ultérieurs. 

4. Activités extraordinaires du service 

25e anniversaire du Service de la protection civile Ville de Genève 

En 1990, notre service fêtait son 25e anniversaire. Nous avons saisi cette 
opportunité pour mettre sur pied une campagne d'information à la population, 
en vue de sensibiliser les habitants de notre commune à la mission et aux 
moyens de leur protection civile. Ainsi, les 5 et 6 octobre 1990 se sont dérou
lées des journées portes ouvertes dans nos 8 postes de commandement de 
secteur, avec la présentation du plan d'attribution des places d'abri. 

Nous avons marqué notre quart de siècle d'existence par une action huma
nitaire au profit de la Fondation en faveur des aveugles. Le samedi 6 octobre 
1990, une grande vente de berlingots d'eau potable a eu lieu, sur 34 points de 
vente répartis sur l'ensemble du territoire de la commune. La place du Molard 
était le centre d'une animation continue, avec la démonstration de chiens-
guide, la distribution de ballons aux enfants et le concours de divers orchestres. 

Le succès de cette opération s'est confirmé par la remise d'un chèque de 
80000 francs à la Fondation en faveur des aveugles, le 20 novembre 1990 au 
Palais Eynard. Cette somme a permis l'acquisition de 6 chiens-guide. 

Foire de Genève 

Notre présence fut très active au stand de l'Association genevoise pour la 
protection civile à la Foire de Genève, du 7 au 18 novembre 1990. Ce sont les 
collaborateurs de notre service et les membres des états-majors des secteurs 
qui ont principalement assuré la permanence à ce stand, afin de renseigner les 
visiteurs et de répondre à leurs questions. Le stand était centré sur 3 thèmes 
principaux : 

- le plan d'attribution des places d'abris de la ville de Genève ; 

- l'aliment de survie ; 

- la production d'eau de secours. 

Interventions du piquet d'alarme 

Notre service de piquet d'alarme a été mis à contribution durant Tannée 
1990 pour quelque 14 interventions, principalement des relogements de per
sonnes sinistrées. En effet, notamment suite à des incendies, nous avons été 
appelés à accueillir plusieurs familles dans nos appartements de secours, ce qui 
représente au total 4091 nuitées. 
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5. Projets à court terme 

Nous prévoyons en 1991 l'ouverture du chantier de Cayla, situé sous 
l'école du même nom dont le crédit de construction a été voté par le Conseil 
municipal en septembre 1990. Cet ouvrage comprendra un poste d'attente, un 
poste sanitaire et un poste de commandement de quartier. 

Notre préoccupation principale est toujours la recherche d'emplacements 
pour la réalisation de nouveaux dispositifs de protection civile. L'effort entre
pris dans ce domaine n'est malheureusement guère couronné de succès, étant 
donné que la tendance actuelle en Ville de Genève est plutôt à la rénovation 
qu'à la reconstruction de bâtiments. 

Actuellement, le 52,5% des ouvrages nécessaires a été réalisé pour nos 
formations. 

En prévision de la réforme 1995 de la protection civile, l'Office fédéral a 
d'ores et déjà émis certaines recommandations et directives à tous les cantons. 
Aussi, nous sommes appelés à réétudier l'organisation de la protection civile 
de notre commune en analysant tous les éléments touchés par cette réforme. 

SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

1. Personne) 

- Etat au 1er janvier 1990: 24 collaborateurs et collaboratrices. 

- Etat au 31 décembre 1990: 26 collaborateurs et collaboratrices, 1 apprentie 
employée de bureau. 

Heures supplémentaires au 31 décembre 1990: 572 heures. 

La majorité de ces heures sont effectuées dans le cadre des manifestations 
(cirques, champs de foire, etc.). 

2. Economies 

Le budget du service ne comportant pas de rubrique importante pour 
achats et investissements, aucune économie substantielle n'a pu être réalisée. 

Par contre, en dotant le service de moyens adéquats en personnel et en 
matériel, nous serons en mesure de répertorier les empiétements «sauvages» 
et d'assurer un meilleur suivi des débiteurs (facturation, rappels, sommations, 
etc.) d'où possibilités de recettes supplémentaires importantes. 
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3. Activités du service 

a) Administration, 

Entrée en service d'une comptable le 1er avril 1990. Mise en place d'une 
comptabilité structurée en vue de la gestion des débiteurs pour 1989 et 1990. 

Tenue de la caisse, soit encaissement des marchés, délivrance des cartes de 
légitimation, gestion facturation manuelle, etc. 

Travaux de secrétariat, réception, téléphone, rapports administratifs, fac
tures manuelles, permissions, etc. 

Un programme pour l'édition de permissions par l'ordinateur est en cours 
de réalisation. 

b) Halle de Rive 

L'exploitation de la halle s'est déroulée normalement. Tous les emplace
ments, cases, frigos et caves sont occupés. 

Le prix des emplacements a été indexé pour 1991, soit majoré d'environ 
10%. 

c) Marchés 

Deux nouveaux marchés ont été ouverts en 1990, soit à la Jonction (rue du 
Vélodrome) et au plateau de Champel. Tous les deux ont lieu le jeudi matin. 

La fréquentation des marchés est stable avec toutefois une augmentation 
des marchands au ticket (au jour le jour). 

1988 1989 1990 

Nombre de places attribuées à Tannée . . 1114 1121 1154 

Nombre de titulaires 291 289 283 
Nombre de titulaires (puces) 146 144 134 

d) Installations saisonnières 

Le nombre d'emplacements pour bancs de glaces, stands d'étalagistes et 
kiosques à marrons a été maintenu en 1990. 

Permissions délivrées en 1990 : 

- bancs de glaces 23 

- stands d'étalagistes 13 

- kiosques à marrons 12 

- terrasses de restaurant 513 
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e) Manifestations 

De nombreuses manifestations ont eu lieu sur le domaine public dont cer
taines étaient d'importance (Genève-Mode, champs de foire, 5 cirques. Fêtes 
de Genève, exposition de reptiles, Solvita, brocante, etc.). 

La majorité des manifestations a eu lieu sur la plaine de Plainpalais. Le 
quai marchand des Pâquis est également très sollicité. 

En ville ce sont les stands soutenant des causes diverses qui font le plus 
souvent l'objet de permissions. 

Nombre total de permissions délivrées pour manifestations: 423. 

f) Atelier 

Marquage pour marchés, terrasses de restaurant, parkings, jeux dans parcs 
et préaux d'écoles. 

g) Empiétements 

Vu la facturation tardive en 1989 toutes les contestations y relatives ont dû 
être traitées en 1990. L'application informatique de la gestion comptable 
n'ayant pas été terminée, de nombreuses difficultés sont survenues. 

La facturation 1990 a dû être retardée et n'a été éditée qu'en septembre. 

Durant l'année les permissions suivantes ont été délivrées : 

- chantiers, fouilles, vidanges, etc. 2314 

- enseignes 396 

- panneaux peints 365 

4. Activités extraordinaires 

Travaux de transformation des locaux permettant de regrouper la direction 
au 7e étage. 

5. Projets à court terme 

Quelques projets de marchés nouveaux (Grottes, Acacias, Petit-
Saconnex). 

6. Considérations générales 

Il est rappelé que l'équipement informatique du service est insuffisant en 
matériel et programmes. Aucun complément n'a été apporté en 1990. 
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L'analyse effectuée par le Contrôle financier sur la partie «gestion finan
cière» a mis en évidence de nombreuses lacunes qu'il s'agit de pallier. 

Comme cité plus haut, un équipement adéquat et un personnel en nombre 
suffisant permettraient d'obtenir de meilleures performances et notamment 
d'inventorier systématiquement les empiétements. 

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

M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

1. Direction et secrétariat du département 

Introduction 

La direction et le secrétariat du département ont une tâche importante et 
variée: indépendamment des questions d'ordre général (budget, personnel, 
locaux, informatique, etc.), ils fonctionnent comme un instrument de liaison 
avec le Conseil administratif tout en donnant une direction générale à l'activité 
des services. 

Prenant les décisions d'ensemble et décidant de la politique générale, la 
direction et le secrétariat soutiennent l'activité administrative, technique, 
financière, sociale ou juridique des services et aident leurs responsables à 
résoudre les problèmes les plus divers. 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le dépar
tement ayant été présentées et/ou votées par le Conseil municipal sont les 
suivantes : 

- N° 282 en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 200000 francs 
destiné au Comité international de la Croix-Rouge pour son programme en 
faveur de la Roumanie. 

- N° 286 en vue de l'ouverture d'un 9e crédit, de 5900000 francs, destiné à 
des travaux d'aménagement, de réfection et de transformation, ainsi qu'à 
des opérations de rénovation dans diverses écoles enfantines et primaires 
de la ville de Genève. 

- N° 297 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. 

- N° 309 en vue de l'ouverture d'un crédit de 19864000 francs destiné à la 
construction d'un groupe scolaire à Cayla. 
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- N° 346 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. 

Commissions parlementaires 

La commission des affaires sociales, des écoles et de la jeunesse, dont le 
secrétariat est assuré par la direction du département, a siégé à 24 reprises en 
1990, sous les présidences de Mme Brigitte Polonowski Vauclair (de janvier au 
10 mai) et de M. David Hiler (du 31 mai au 31 décembre). 

La commission de l'aménagement a siégé à 25 reprises en 1990, sous les 
présidences de M. Alain Vaissade (de janvier à mai) et de M. Michel Ducret 
(de juin à décembre). 

Interventions parlementaires 

17 interventions parlementaires ont été transmises au département. Par 
ailleurs, le département a répondu à plus de 20 interventions parlementaires 
dans le courant de 1990. 

2. Téléréseau 

En 1990, le téléréseau est entré dans sa quatrième année de construction. 
Sur le plan de l'exploitation commerciale, le réseau a connu un développement 
très soutenu pendant l'année. Les objectifs de l'année qui étaient de raccorder 
11000 logements ont été dépassés de 2 1 % . 

1. Conseil d'administration 

Suite à son élection au Conseil d'Etat, M. G.-O. Segond a démissionné de 
la présidence de la société le 11 décembre 1989. Le Conseil administratif a 
désigné M. Michel Rossetti en tant que nouveau président de la société. Sous 
sa présidence, le conseil d'administration de la société a tenu deux séances en 
1990. Les 26 membres du conseil, dont 14 administrateurs nommés par le 
Conseil administratif et le Conseil municipal de la Ville de Genève, ont pris les 
décisions qui leur sont dévolues par les statuts. En juin 1990, l'assemblée géné
rale ordinaire a approuvé les comptes de l'exercice 1989. 

2. Construction et exploitation du réseau 

a) Pose du câble 

A fin 1990, 263766 mètres de câble ont été posés permettant de desservir 
5525 immeubles représentant un potentiel de 90000 logements. 5762 autori-
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sations de passage ont été accordées par les régies et les propriétaires 
immobiliers. 

b) Négociations commerciales 

Au 31 décembre 1990, le principe de raccordement au téléréseau est acquis 
pour 34500 logements. 

c) Raccordements 

Le nombre de logements raccordés au téléréseau en date du 31 décembre 
1990 a été de 30363 situés dans 1669 immeubles. 

3. .Programmes 

Dans le courant de l'année 1990, le téléréseau a pu augmenter ses presta
tions pour ses abonnés. Suite à l'adjonction du programme de télévision TVE 
Internacional (Espagne), l'offre de programmes est de 24 pour la télévision et 
de 24 pour les stations de radio. 

4. Autres communes 

En 1990, Télégenève a signé une convention de fourniture de programmes 
avec le réseau de la commune de Chêne-Bougeries. Cela porte à 6 le nombre 
de communes reliées au réseau de la Ville de Genève. 

5. Essai de TV locale 

En novembre 1990, 022-Télégenève a mené à bien un essai de télévision 
locale de 12 jours diffusé à partir de la foire de Genève. Cette expérience a été 
réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Radio-Télévision 
suisse romande, le journal La Suisse et le département municipal des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement. 

3. Coopération au développement 

Les principaux projets de développement soutenus par la Ville de Genève 
en 1990 ont été présentés par la Fédération genevoise de coopération. Ils ont 
reçu un préavis favorable du Département fédéral des affaires étrangères. Il 
s'agit des projets suivants : 
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Alborada 

- Chili: Programme éducatif en santé et nutrition Fr. 17338.— 

Terre des Hommes 

- République dominicaine : Prévention sanitaire dans la 

province de San Pedro de Macoris Fr. 30000.— 

- Cameroun: Enfants et jeunes de Tokombéré Fr. 57652.— 

- Brésil: Formation de leaders communautaires Fr. 30000.— 
- Niger: Soutien aux coopératives de l'Aïr Fr. 36180.— 

- Uruguay : Appui à l'organisation des ramasseurs et fouil-
leurs d'ordures à Montevideo Fr. 20120.— 

- Mali : Aménagement des bas-fonds et animation agricole Fr. 11608.— 

Genève-tiers monde 
- Burkina-Faso: Bibliothèque pour le lycée de Dori . . . Fr. 52000.— 

- Zaïre: Extraction d'huile de palme à Kitutu Fr. 36486.— 

- Bolivie : Menuiserie pour la production de jouets et de 
matériel éducatif Fr. 29970 . -

- Colombie : Programme social à Tapias et entreprise de 
matériaux de construction à Primavera Fr. 72561.— 

- Philippines: Programme agro-nutritionnel dans les bi
donvilles de Manille Fr. 35930.— 

Education et libération 
- Tunisie: Centre de formation au tissage à Bou Amrane Fr. 39460.— 

Centrale sanitaire suisse 
- Salvador: Clinique dentaire pour la communauté de 
Copapayo Fr. 24104.— 

Mouvement populaire des familles 
- Brésil: Education indigène dans le Nordeste brésilien Fr. 6371.— 

Mouvement pour la coopération internationale 
- Brésil: Formation des responsables d'associations de 
quartiers et favelas à Rio de Janeiro Fr. 22725.— 

Association Tamazalak 
- Niger: Développement agro-silvopastoral et protection 
de l'environnement, vallée Tamazalak Fr. 141170.— 
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Enfants du Monde 
- Guatemala: Programme de santé mères-enfants Fr. 6000.— 

Helvetas 
- Malaisie : Participation aux différentes activités des 
consommateurs de Penang Fr. 90000.— 

- Népal : Programme de construction de ponts à l'échelle 
locale Fr. 114450.-

Déclaration de Berne 
- Publication d'une brochure «Le Marché aux fleurs: du 
producteur au consommateur» Fr. 12200.— 

Total Fr. 886325. -

4. Aide humanitaire 

CICR 
- Programme de secours en faveur de la Roumanie . . . Fr. 200000.— 

5. Aide directe de la Ville de Genève 

- Convoi d'urgence à destination de Brasov, Roumanie Fr. 54054,70 
- Transport de mobilier et de matériel scolaire à Bran, 
Roumanie Fr. 13328,70 

SERVICE SOCIAL 

1. Affaires générales 

1.1 Personnel 

A fin décembre 1990, le Service social comptait 187 collaborateurs et colla
boratrices répartis dans les différents secteurs d'activités suivants : 

- direction et administration 8% 

- aide à domicile 47 % 

- blanchisserie 10% 

- action sociale 19% 

- immeubles avec encadrement infirmier 8% 

- animation socio-culturelle 4% 

- foyer de jour 4% 
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Suite au départ de M. Jean-Pierre Rageth, le nouveau chef de service, 
M. Serge Clopt, est entré en fonction le 1er novembre 1990. 

1.2 Budget 

Le budget annuel de l'exercice 1990 prévoyait un montant de recettes de 
1184500 francs et un montant de dépenses de 25062250 francs, ventilées de la 
manière suivante : 

- salaires et charges sociales 35 % 

- locaux (loyers et entretien) 6 % 

- frais généraux 11% 

- prestations financières 33 % 

- subventions 15% 

1.3 Locaux 

L'antenne sociale de Vieusseux a été inaugurée en juin 1990. 

Des travaux ont été effectués au centre social des Asters, aux Eaux-Vives, 
à la direction du service, et la moitié du club des aînés du Vidollet a été cédée 
au Département de l'instruction publique pour la création d'une classe 
enfantine. 

2. Action financière et sociale 

Conformément aux dispositions du règlement du Conseil administratif 
relatif aux prestations financières municipales, le service a versé aux personnes 
en ayant fait la demande et remplissant les conditions d'octroi : 

- 4634 prestations municipales à 5183 personnes; 
128 allocations sociales à 219 personnes. 

Par rapport à l'année antérieure, nous constatons une augmentation de 
152 dossiers «prestations» et de 23 dossiers «allocations». 

Les bénéficiaires des prestations municipales sont ainsi répartis: 

- jusqu'à 65 ans 1040 

- de 65 à 74 ans 1293 

- de 75 à 89 ans 2096 

- de 90 à 99 ans 201 

- 100 ans et plus 4 
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La majorité sont des Confédérés (51 % ) , suivis des Genevois (31 %) et des 
étrangers (18%). 

Les bénéficiaires des allocations sociales sont en majorité étrangers (58%), 
Confédérés (28%) et enfin Genevois (14%). 

Il s'agit principalement cette année de personnes entre 25 et 65 ans (53 % ) , 
vivant seules (57%) ou en couples (24%). 

Les montants alloués se répartissent ainsi : 

- barème supérieur: 73% (équivalant à la prestation sociale); 

- barème moyen : 21 % (75 % de la prestation sociale) ; 

- barème inférieur: 6% (50% de la prestation sociale). 

Le montant total versé au titre de ces 2 formes de prestations financières a 
été de l'ordre de 9 millions, en augmentation d'environ 400000 par rapport à 
1989. 

En dehors de la dispensation de ces prestations réglementaires, Faction 
sociale du service se déploie dans les 8 centres sociaux de quartier, où assis
tants sociaux et secrétaires sociales apportent à la population soutien, aide et 
conseils dans leurs problèmes sociaux et administratifs. 

3. Aide à domicile 

3.1 Aide ménagère 

Les collaboratrices de ce secteur ont fourni leurs prestations à 1126 ména
ges, selon la répartition suivante : 

- + de 2 heures/semaine 151 ménages 

2 heures/semaine 699 ménages 

2 heures/quinzaine 247 ménages 

2 heures/mois 29 ménages 

La périodicité dominante de prise en charge est de 2 heures hebdomadaires 
(55%). 

Les nouveaux ménages s'élèvent à 224 pour 182 dossiers en clôture, lais
sant apparaître une augmentation réelle de 42 ménages. 

3.2 Blanchisserie 

Durant l'année, 7974 livraisons ont été effectuées, représentant plus de 
33 tonnes de linge (lavé, raccommodé et repassé), lesquelles ont produit une 
recette de 181976 francs, soit 22,80 francs par lessive livrée. 
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3.3 Appareils de sécurité 

Ce secteur a été transféré à l'Hospice général en date du 1er août 1990, ce 
qui permet de réaliser une économie de Tordre de 50000 francs. 

4. Habitat adapté 

Si le bien-être à domicile est un objectif prioritaire, il arrive que la limita
tion de l'autonomie des personnes âgées nécessite qu'elles recourent à des 
structures particulières. 

4.1 Logements avec encadrement infirmier 

Les quatre immeubles de ce type (Montchoisy, Jonction, Seujet et Minote
ries) hébergent 367 personnes, dont 297 vivent seules. 

Les professionnels de ces immeubles accompagnent les personnes âgées 
dans les actes de la vie courante et leur prodiguent les soins de type infirmier 
nécessaires, qui sont pour la plupart les suivants: 

- contrôle santé 2096 

- prises de tension 923 

- soins infirmiers 1030 

- soutiens 665 

4.2 Salle à manger de Sainte-Clotilde 

Cette structure permet aux personnes habitant l'immeuble avec encadre
ment infirmier de Sainte-Clotilde de se retrouver pour des repas pris en com
mun. Afin de lutter contre l'isolement, l'équipe d'animatrices a mis sur place 
une animation concertée et efficace, rendant le lieu très convivial, ouvert et 
chaleureux. 

Durant Tannée écoulée, 3399 repas ont été servis pour une moyenne de 
26 couverts par repas. La moyenne mensuelle passe de 17 couverts en janvier à 
29 couverts en novembre. 

4.3 Foyer de jour Soubeyran 

En 1990, le taux de fréquentation a atteint un plafond ne pouvant être 
dépassé: 3254 journées (moyenne journalière 14). 

Cette année, 99 personnes ont fréquenté Soubeyran (moyenne de 58 par 
semaine). Actuellement, la liste d'attente est de 16 personnes. 
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5. Action socio-culturelle 

5.1 Clubs d'aînés 

Les 13 clubs d'aînés comptent quelque 1850 adhérents dont une large 
majorité de femmes (plus de 80%). 

Outre les activités de prédilection des clubs (repas, jeux de société, excur
sions, activités culturelles diverses), l'équipe d'animation souhaite développer 
de nouvelles activités permettant des échanges intergénérationnels plus 
nombreux. 

5.2 Nouvelle Roseraie 

Copropriété de l'Hospice général et de la Ville de Genève, cette maison se 
situe à Saint-Légier-sur-Vevey, compte 31 lits et est ouverte 11 mois par an 
pour des séjours d'une moyenne de 3 semaines. 

En 1990, cette maison a accueilli 563 personnes (dont 238 domiciliées sur le 
territoire de la Ville de Genève), ce qui représente 8854 journées de pension. 

5.3 Voyages et vacances 

Afin de permettre aux plus défavorisés de nos concitoyens de bénéficier 
d'un dépaysement et de vivre une expérience de groupe, des excursions et des 
séjours de vacances ont été mis sur pied à différentes périodes de l'année. 

Dans le domaine des petites sorties, des excursions ont eu lieu en Suisse 
(Lavez-les-Bains, Saillon-les-Bains, Yverdon-les-Bains, Zurzach et le tour des 
trois lacs). 

Au chapitre des vacances, celles-ci ont été organisées en Suisse (Weggis, 
Magliaso, Locarno), en France (Bourgogne, Cévennes, Landes et Corse) et en 
Italie (Abano). 

Ces excursions, voyages, séjours et vacances organisés par l'équipe d'ani
mation rencontrent toujours un grand succès et sont adaptés à nos aînés dans 
un souci de confort et de convivialité. 

5.4 Spectacles, concerts et autres manifestations 

Les bénéficiaires disposent de billets à prix réduits pour certains spectacles 
et concerts. Nombre total de billets vendus en 1990: 3350. 

Le cirque Knie a vendu 2530 billets et le cirque Nock 820 billets. 
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Les fêtes de printemps et de l'Escalade traditionnelles ont vu respective
ment quelque 200 personnes et 480 participants, chiffre en augmentation par 
rapport à l'année précédente. 

SERVICE DES ÉCOLES 
ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

1. Affaires générales 

Le Service des écoles se subdivise en trois sections. Il occupe 61 collabora
teurs réguliers (20 pour le personnel administratif et technique et 41 concierges 
d'écoles) auxquels il convient d'ajouter 87 employés temporaires (y compris 
les jeunes gens et jeunes filles pendant les vacances d'été), soit au total: 148 
collaborateurs. 

Le budget de fonctionnement du service correspond à environ 7,8% des 
charges et 0 ,1% des revenus du budget total de la Ville. 

2. Bâtiments scolaires 

Le service a la responsabilité d'un patrimoine bâti d'environ 220000 m2, 
répartis dans près de 4500 locaux. 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon le programme établi. 

La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie grâce aux crédits extra
ordinaires votés par le Conseil municipal. 

Le service a inauguré l'extension de l'école des Crêts-de-Champel, la 
2e étape de la rénovation de l'école des Plantaporrêts, les pavillons scolaires de 
la Roseraie et de Budé. 

Pour le futur, la direction du service a élaboré le programme des construc
tions qui seront indispensables pour faire face à l'évolution des effectifs 
scolaires. 

3. Activités parascolaires 

Le Service des écoles subventionne 18 restaurants scolaires représentant 
14 associations. 

Durant l'année scolaire 1989/1990, 246311 repas ont été servis dans ces 
différents restaurants scolaires. 

Sur l'ensemble de ces établissements, une augmentation de 22884 repas a 
été enregistrée, contre 13998 l'année précédente. 
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Le service a inauguré les nouvelles cuisines scolaires des Pâquis et le res
taurant scolaire des Allières. Diverses autres solutions temporaires ont dû être 
mises en place pour faire face à l'explosion de la fréquentation des cantines 
scolaires. 

Les activités surveillées consistent en une prise en charge des élèves de 
16 h 10 à 18 h; 2189 élèves ont fréquenté ces activités en 1989/1990. Ceux-ci 
étaient répartis dans 184 groupes installés dans 65 bâtiments scolaires de la 
ville, soit une moyenne de 11,9 élèves par groupe. 

Les études surveillées sont destinées aux classes des degrés 5P et 6P. En 
1989/1990, 50 groupes, totalisant 740 élèves, ont été ouverts dans 22 écoles de 
la ville. 

4. Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le jeudi 28 juin, par beau temps, 
permettant aux 3810 participants de profiter pleinement du cortège et des 
attractions mises à leur disposition dans le jardin des Bastions. 

Le samedi 30 juin, les élèves des écoles primaires prenaient, à leur tour, 
possession du parc des Bastions, du parc Trembley, de la Perle du Lac et du 
parc des Eaux-Vives. 1605 élèves étaient présents dans les emplacements dé
centralisés, soit les écoles des Grottes, de Budé, Charmilles, Geisendorf, 
Crêts-de-Champel et Hugo-de-Senger. 

5. Promotions civiques 

Une seule cérémonie a été organisée au Victoria Hall, le mercredi 
15 novembre 1990. 

672 jeunes filles et 674 jeunes gens, soit 1346 participants ont prêté serment 
devant les corps constitués du canton. Cette cérémonie était présidée par 
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

6. Places de jeux 

Dans le cadre du troisième crédit extraordinaire de 3000000 de francs 
accordé le 3 mars 1987 par le Conseil municipal, le Service des écoles a pu 
terminer les aménagements suivants : 

Ecoles: Devin-du-Village, Saint-Antoine, Vieusseux (agrandissement). 

Parcs et espaces assimilés: rue Schaub. 

D'autre part, un quatrième crédit extraordinaire de 2500000 francs a été 
voté par le Conseil municipal le 12 juin 1990. Il permettra d'aménager les 
dernières places de jeux du programme de 100 places prévues initialement. 
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7. Ludothèques 

Sept ludothèques ont fonctionné en 1990. Il s'agit de Saint-Jean, de Ser-
vette-Vidollet, de «La Marelle» aux Franchises, de Plainpalais, de Pâquis-
Sécheron, des Crêts et de la Vieille-Ville. La ludothèque des Eaux-Vives et 
Prêts-Ludes ont préparé leur ouverture prévue en 1991. 

8. Marché aux puces 

Organisés au printemps, le jeudi 17 mai, et en automne, le jeudi 20 septem
bre, les 14e et 15e marchés aux puces par et pour les enfants ont rencontré à 
nouveau un grand succès, par un temps idéal. 

9. Colonies de vacances 

Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enre
gistré 15734 journées de fréquentation, soit une diminution de 2229 journées. 

10. Gérance des locaux 

Les demandes de locaux émanant des groupements, associations et sociétés 
sont toujours importantes. 

Le Service des écoles a loué à l'Etat 57 classes dans les bâtiments primaires 
pour renseignement secondaire. 

L'Etat de Genève, quant à lui, a loué au Service des écoles 8 classes à la 
rentrée scolaire 1990/1991, dans l'école de la rue de Zurich. Une proposition 
d'acquisition de ce bâtiment par la Ville a été élaborée. 

11. Hébergement des jeunes 

L'auberge de jeunesse a enregistré 71901 nuitées, soit une augmentation 
de 6618 nuitées. 

65 jeunes locataires ont résidé dans l'un des 52 studios de la résidence pour 
jeunes «Le Voltaire». 

12. Centres de loisirs et de rencontres 

Neuf centres de loisirs ou maisons de quartier ont été fréquentés par les 
enfants, les adolescents, les adultes et les aînés. La nouvelle maison de quartier 
de Chausse-Coq a ouvert ses portes dans un bâtiment mis à disposition par 
l'Etat de Genève. 

Au niveau des centres aérés, organisés par les centres de loisirs, le nombre 
de journées de fréquentation a augmenté. 
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Le Relais (réseau télématique) a continué à se développer et la configura
tion initiale a été rendue plus performante. 

13. Maison des jeunes 

Depuis 2 ans, les choix et la formule adoptés ont été de réaffirmer Saint-
Gervais Genève MJC comme lieu privilégié d'animation culturelle dans les 
domaines du théâtre, de la photographie, des arts graphiques et des arts et 
médias électroniques notamment. Cette année encore, Saint-Gervais Genève 
MJC a rencontré l'adhésion du public et justifié la confiance et le soutien des 
autorités. 

Malgré une récession qui affecte directement les prestations que Saint-
Gervais Genève MJC pourrait offrir, cette fondation a défendu une action 
culturelle de qualité qui maintient l'image positive de la maison. 

L'action des animations s'est organisée autour de cinq axes, soit la forma
tion, les ateliers, les productions, la diffusion, la mémoire. 

SERVICE DES ESPACES VERTS 
ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 

1. Affaires générales 

1.1 Personnel 

Suite au transfert du camion multibenne du garage municipal au SEVE, un 
nouveau chauffeur poids lourd a été transféré, portant ainsi l'effectif du per
sonnel à 185,5 postes (+1) . 

De plus, un poste vacant a pu être transformé en deux demi-postes, l'un 
pour un comptable, l'autre pour un correspondant informatique. 

Pour répondre aux demandes du Tribunal de la jeunesse et du Service de 
protection de la jeunesse, le service a occupé 41 jeunes garçons et filles, qui ont 
accompli 81 journées de travail dans le cadre des établissements horticoles. 

Enfin, dans le cadre de l'action poursuivie par le Conseil administratif, 
32 étudiants et étudiantes ont effectué des remplacements dans différen
tes équipes pendant leurs vacances d'été. Le SEVE a également fait appel à 
27 employés temporaires et stagiaires. Enfin, un chômeur en fin de prestations 
a été engagé sur le fonds chômage de l'Office du personnel. 



4596 SÉANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 
Comptes rendus 1990 

1.2 Finances 

Le budget du service s'est élevé à 19626828 francs, soit une augmentation 
de 666878 francs (+3,5 %) par rapport à l'exercice précédent, malgré la baisse 
des charges d'exploitation et des subventions. Cette augmentation est due aux 
charges salariales ( + 4,1%), mais reste cependant inférieure à l'accroissement 
du coût de la vie. 

1.3 Locaux 

L'année a été marquée par de nombreux cambriolages et trois incendies 
(garages situés au 120, rue de Lausanne, local du jardinier de l'Ariana, chan
tier 116, rue de Lausanne). 

Parmi les nombreux cambriolages, on relèvera celui de l'Orangerie de 
Mon-Repos en septembre, où les voleurs ont également saccagé les lieux, 
causant par là d'importants dégâts. 

Quant aux nouveaux locaux du 116, rue de Lausanne, ces derniers ont été 
ouverts en novembre, 3 ans et demi après l'incendie. 

1.4 Véhicules 

En plus des remplacements usuels et conformément au budget, le service a 
acquis un fourgon vitré pour les fleuristes, un fourgon système polybenne 
destiné à l'équipe «travaux» ainsi qu'une chargeuse compacte nécessaire à 
l'établissement de La Grange. 

2. Climatologie et végétation 

Comme les deux années précédentes, 1990 se caractérise par une longue 
période de végétation liée à un hiver doux, un printemps précoce, un été chaud 
et un automne tardif, se terminant brusquement par une rigoureuse offensive 
de l'hiver au début de novembre et pendant tout le mois de décembre. 

En janvier, l'influence persistante de l'anticyclone situé sur l'Europe 
apporte à nouveau un grand nombre d'heures d'ensoleillement et un excédent 
thermique important. Le mois de février 1990 restera inscrit dans les mémoires 
en raison de son extrême douceur avec une moyenne thermique dépassant la 
norme de 5 à 7°C. A Genève, elle est effectivement la plus élevée depuis le 
début des relevés de mesures en 1735. L'hiver qui se termine est le plus doux 
depuis plus d'un siècle. 

Cependant, entre le 10 et le 16 février, ainsi qu'à la fin du mois, un violent 
flux d'ouest amène de très abondantes précipitations. Le passif hydrique, accu-
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mule depuis mai 1989, est largement compensé par ces fortes chutes de pluie, 
atteignant à Genève près de 300% de la norme. 

Les violentes tempêtes d'ouest du 26 au 28 février provoquent d'impor
tants dégâts aux arbres. 

Favorisée par un temps doux et ensoleillé, on note à la fin du mois de mars 
une avance de végétation de 20 à 30 jours suivant les régions. Partout en 
Suisse, jusque vers 800 m d'altitude, les cerisiers sont en pleine floraison. Un 
flux persistant d'air polaire maritime détermine la situation météorologique 
jusque vers fin avril. 

Le temps anticyclonique, puis la répartition uniforme de la pression confè
rent au mois de mai des températures nettement supérieures à la norme. Pen
dant la première quinzaine de juin, un afflux constant d'air maritime frais et 
humide crée un notable déficit thermique sur la Suisse, ralentissant la 
végétation. 

Le mois de juillet débute par un temps frais, souvent associé à des pluies au 
nord des Alpes puis, dès le 11, l'anticyclone des Açores étend son influence sur 
nos régions avec des températures estivales culminant au-dessus de 30°C. Le 
temps très estival qui règne en Suisse nous vaut le mois d'août le plus chaud 
depuis 1947 ! La sécheresse, commencée le 6 juillet, se prolonge en août. Le 
manque d'eau frappe particulièrement le canton de Genève où la pluviosité 
n'atteint que 15 à 30% de la moyenne. 

Des alternances de temps frais et chaud se succèdent en septembre. Au 
nord des Alpes, le mois d'octobre se range, en raison d'une période de fœhn 
très marquée, parmi les mois les plus chauds depuis 1901. Ces conditions sont 
favorables à une végétation tardive. 

Les premiers frimas de l'hiver apparaissent dès le 1er novembre, et en 
décembre, l'hiver s'installe de manière rigoureuse, interrompant la longue 
série de périodes inhabituellement chaudes. Ces conditions ont perturbé les 
travaux de plantation et de taille des arbres. 

3. Espaces verts et environnement 

3.1 Créations et améliorations 

Plusieurs réalisations ont vu le jour au cours de cette année. L'Esplanade 
de l'Observatoire a été réhabilitée et permet la liaison entre le trafic urbain et 
cette promenade. Pour améliorer le confort des usagers, l'esplanade des Ver-
nets a été plantée d'une ceinture verte formée de platanes. Le service a pro
cédé à plusieurs plantations d'arbres d'alignement, notamment à l'avenue Giu-
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seppe-Motta (17 chênes), à la rue Lamartine (26 Ginkgo) et à la rue Masaryk 
(9 chênes de Hongrie). 

Par ailleurs, un système de traitement des eaux de la pataugeoire Beaulieu 
a été installé. 

3.2 Entretien des espaces verts 

Dans le but de rationaliser le travail des jardiniers, l'effort d'automa
tisation de l'arrosage s'est poursuivi. Les zones engazonnées de l'esplanade de 
l'Observatoire ont été pourvues d'un arrosage automatique, de même que les 
parcs de Beaulieu et de Geisendorf. 

3.3 Etudes en cours 

Divers aménagements sont à l'étude au SEVE. La réfection de la fosse du 
moteur de l'horloge fleurie et le déplacement du mouvement permettront d'ac
croître la surface de l'esplanade, assurant ainsi une meilleure sécurité des nom
breux visiteurs. La rénovation de la pergola du Concours de Roses est à l'exa
men, ainsi que les projets de plantations des bermes centrales aux rues 
Lombard, François-Dussaud et Grand-Pré. D'autre part, le service est directe
ment impliqué dans la réalisation du complexe immobilier Montbrillant/ave-
nue de France dont l'entretien lui sera confié dans le courant de l'année 1992. 

4. Etablissements, serres et cultures 

La rationalisation et la coordination entre les trois établissements hortico
les se sont intensifiées en 1990, notamment par une nouvelle spécialisation des 
moyens de production. 

Quelques améliorations ont été apportées à l'établissement de La Grange 
par la reconstruction de la bâche centrale de l'ancienne serre attenante à 
l'Orangerie. De plus, une nouvelle installation de chauffage a été posée dans la 
serre adossée. Dans la partie supérieure de l'établissement, un système d'arro
sage intégré équipe le carré de plantes vivaces. 

Enfin, à Beaulieu, le système d'aération de la serre à œillets est entière
ment rénové. 

4.1 Cultures 

Dans un souci de rationalisation de la gestion, l'ensemble des massifs, des 
bacs, des fontaines et des collections végétales de la Ville a été répertorié sous 
forme de bases de données informatiques contenant tous les paramètres 
nécessaires. 
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Le service a intensifié ses relations avec le Groupement technique horti
cole de Genève (GTHG) afin d'expérimenter de nouvelles techniques hortico
les et de nouvelles variétés végétales adaptées aux conditions urbaines. Au
jourd'hui, ce sont plus de 40 genres représentant 200 espèces et variétés qui 
ornent l'ensemble des massifs de la ville. Le SEVE est également représenté 
au sein du groupe de travail pour une horticulture respectueuse de l'environne
ment de l'Union suisse des services des parcs et promenades. 

Enfin, le service a entrepris des essais de variétés de chrysanthèmes en 
collaboration avec le Groupement des chrysanthémistes romands. 

4.2 Statistique de production 

Conformément aux objectifs, la production totale du service a été ramenée 
à 553600 plantes, soit une diminution de 7% par rapport à 1989. 

Beaulieu Les Bornaches La Grange Total 

Plantes en pots 8000 2100 12000 22100 

Plantes à massifs 121000 165000 105000 391000 
Fleurs coupées 53000 80000 7500 140500 

Total 182000 247100 124500 553600 

5. Arbres et arbustes 

5.1 Arbres et arbustes 

Dans un constant souci de renouvellement du patrimoine arborisé de 
notre ville, le SEVE a abattu 200 arbres. Ces derniers ont été remplacés par 
240 végétaux de première grandeur. Par ailleurs, quelque 2500 arbustes, 4500 
plantes tapissantes et plus de 3800 rosiers ont également été plantés. 

5.2 Phytiatrie 

Comme en 1989, la période de végétation a été très longue. L'hiver doux a 
favorisé une prolifération importante de nombreuses espèces d'insectes. Par 
ailleurs, l'oïdium a persisté sur de nombreux rameaux de rosiers pendant l'hi
ver et a provoqué d'importants dégâts, suite à une attaque massive dès le début 
de la période de végétation. 

Pendant l'été et l'automne, de nombreux végétaux ont souffert de l'impor
tant déficit hydrique du sol et de l'air très sec qui s'est installé sur nos régions 
pendant la majeure partie de cette période. 
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6. Expositions et prestations diverses 

Afin de présenter des décorations florales et des aménagements paysagers 
toujours très appréciés par le public, le SEVE a participé à différentes exposi
tions florales (Dijon, Cologny). 

Par ailleurs, il a collaboré activement à d'autres manifestations horticoles 
(Exposition d'Ikebana à Palexpo, Balexert et Roses) et populaires (Carnaval 
d'Onex, Fête des promotions, Tour de France) par la fourniture de végétaux 
d'ornement. 

Enfin, ce sont 500 prêts de plantes représentant un mouvement de 
7500 végétaux en pots qui ont été consentis à l'occasion des manifestations les 
plus diverses. Par ailleurs, les fleuristes ont assuré près de 625 décorations 
florales à l'aide de 135000 fleurs coupées et de 15000 plantes fleuries. 

SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL 

1. Affaires générales 

L'Office de l'état civil a doublé le volume de ses bureaux grâce à la trans
formation des locaux du rez-de-chaussée, occupés auparavant par le Service 
des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève. 

Ces travaux d'aménagement ont duré 7 mois et le service a pris possession 
de ces nouvelles installations le 30 octobre 1990. 

Lors de son assemblée générale tenue à Bellevue le 2 novembre 1990, 
l'Association des officiers et fonctionnaires de l'état civil du canton de Genève 
a confirmé, pour 2 années, M. Raymond Donnât à la présidence. 

2. Naissances 

Le service a enregistré 2784 naissances (contre 2670 en 1989 et 2802 en 
1988), lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi: 

Genevois 
Confédérés 
Français 
Italiens 
Espagnols 
Portugais 
Autres pays 

17% 
2 1 % 

7% 
8% 

10% 
18% 
19% 

(18%) 
(25%) 
( 8%) 
( 9%) 
(10%) 
(16%) 
(14%) 

Suisses 38% (43%) 

Etrangers 62% (57%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de 
375 à 303, celui des enfants mort-nés de 31 à 19 et celui des naissances à 
domicile de 18 à 11. 
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Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans 
l'ordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année précédente) : 

1. David ( 2 ) 1. Sarah ( 3) 
2. Michaèl ( 1) 2. Stéphanie ( 1) 
3. Nicolas ( 3) 3. Laura ( 2 ) 
4. Jonathan ( 9) 4. Mélanie ( 4) 
5. Kevin ( 5) 5. Jessica ( 5) 
6. Alexandre ( 4 ) 6. Elodie ( 6) 
7. Julien ( 7) 7. Katia (12) 
8. Thomas (15) 8. Céline ( - ) 
9. Daniel ( 8) 9. Jennifer (10) 

10. Stéphane (12) 10. Tania (H) 
11. Christophe ( 6 ) 11. Laetitia ( 7) 
12. Sébastien (16) 12. Patricia ( - ) 
13. Philippe (14) 13. Camille (19) 
14. Yann (20) 14. Aurélie ( 9) 
15. Guillaume (18) 15. Sandra (16) 
puis: Loïc, Patrick, Fabio, puis: Anna, Vanessa, 
Benjamin, Mathieu Charlotte, Christelle, Marie. 

3. Décès 

Le service a été saisi de 1950 (1890) cas de décès, nombre se détaillant 
chronologiquement comme il suit : 

Janvier 219 (171) Juillet 147 (139) 
Février 162 (161) Août 121 (163) 
Mars 189 (157) Septembre 145 (135) 
Avril 149 (141) Octobre 155 (140) 
Mai 162 (188) Novembre 155 (181) 
Juin 162 (135) Décembre 184 (179) 

4. Mariages 

Le nombre de cérémonies de mariage s'est élevé à 1116 (1109), qui corres
pond à 1105 (1094) mariages célébrés dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives et 
11 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est 
de 20,18% (21,57%). 

Pour les femmes, 39,9% d'entre elles ont conservé le nom qu'elle portaient 
avant le mariage. 

Aucune requête en dispense d'âge n'a été présentée au Conseil d'Etat. 
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Les journées les plus chargées ont été celles du vendredi 29 juin, du ven
dredi 8 juin et du vendredi 17 août 1990 avec respectivement 15, 14 et 
14 mariages célébrés. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

25 juin au 30 juin 38 mariages 
5 juin au 9 juin 34 mariages 
3 décembre au 8 décembre 33 mariages 

17 septembre au 22 septembre 32 mariages 
24 septembre au 29 septembre 32 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juin et septembre avec respective
ment 138 et 131 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à l'Office de l'état civil 

Entre Genevois et Genevoises 43 
Confédérées 52 
étrangères 118 

Entre Confédérés et Genevoises 42 
Confédérées 86 
étrangères 157 

Entre étrangers et Genevoises 100 
Confédérées 155 
étrangères 352 

1105 
5. Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 266 jugements de divorce concer
nant des ressortissants de la commune, nombre en légère diminution par rap
port à 1989 (308) et 1988 (302). 

Sur le plan cantonal cette fois (mais en 1989, car les chiffres définitifs de 
1990 ne sont pas encore connus), 2416 mariages ont été célébrés contre 
1336 divorces prononcés. 

6. Autres faits d'état civil 

Au cours de l'année écoulée, 255 enfants ont été reconnus par leur père, 
contre 253 en 1989 et 272 en 1988. 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 39 (44 en 1989 et 60 en 
1988). 
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Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 487, 
soit; 

Confédérés 64 ( 98 en 1989) 
Etrangers 423 (490 en 1989). 

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES 
ET CRÉMATOIRE 

1. Affaires générales 

Les tâches du service ont été, comme de coutume, de pourvoir aux obsè
ques, inhumations et incinérations des personnes décédées à Genève, d'assurer 
la gestion des différentes installations funéraires et d'y maintenir l'ordre et la 
décence. 

2. Section administrative 

Les efforts ont porté sur la révision du règlement des cimetières et du 
crématoire, sur les relations avec les établissements hospitaliers, les déclara
tions d'état civil, les contacts sociaux, l'hygiène et la sécurité. 

3. Personnel 

90 postes de travail sont pourvus au 31 décembre 1990 et 2 ouvriers ont été 
engagés pour le début 1991. 

4. Informatisation 

Le développement de certaines applications spécifiques au service s'est 
poursuivi. L'analyse des besoins du service par le service de l'informatique 
générale a été suspendue au profit des Services généraux. 

5. Budget 

Les recettes du service correspondent au 0,32% des recettes générales 
prévues par la Ville de Genève, les dépenses quant à elles, à 1,83% des 
dépenses de la Ville. 

6. Pompes funèbres 

66% des obsèques du canton ont été organisées par le service. Les convois 
gratuits représentent le 30% de ces obsèques. 
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7. Crématoire 

Le nombre des incinérations a été de 2225. Les 3 fours font l'objet d'un 
entretien attentif, afin d'être maintenus en parfait état de fonctionnement. 

8. Columbarium 

240 cases ont été louées. 

9. Centres funéraires 

2747 corps ont été déposés dans les chambres mortuaires (82% des décès). 
1806 services ont été célébrés dans les chapelles (54% des obsèques). 

10. Cimetières 

Le nombre des inhumations a été de 385. Les travaux de réfection du 
réseau d'eau et des allées du cimetière de Châtelaine se sont poursuivis. 

DÉLÉGATION À LA PETITE ENFANCE 

1. Personnel 

Suite au départ de Mme N. Perraudin le 28 février 1990, M. M. Ratzenber-
ger a été nommé au poste d'adjoint de direction et est entré en fonction le 
1er juillet 1990. De même, Mme V. Steffen est venue renforcer le secrétariat dès 
son engagement qui a eu lieu le 1er août 1990. 

2. Financement 

La Délégation à la petite enfance a subventionné 16 crèches, 17 garde
ries et un lieu d'accueil parents enfants, situés sur le territoire de la Ville de 
Genève, pour un montant de 11212000 francs, les frais couvrant l'exploitation 
et les loyers. De plus, une somme de 328000 francs a permis la poursuite de la 
rénovation de plusieurs institutions pour offrir un espace correspondant mieux 
aux nouvelles normes d'accueil. Une somme de 250000 francs a été consacrée 
aux acquisitions nécessaires en vue d'une meilleure supervision de la gestion 
des institutions. 

La Délégation à la petite enfance a poursuivi son analyse des budgets, à 
l'aide de l'étude réactualisée des coûts comparés des crèches-garderies, afin 
d'établir des ratios pour l'ensemble des crèches et des garderies. 

Les séances de présentation des budgets par les comités ont contribué à 
mieux définir les limites et les possibilités budgétaires des institutions. 
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3. Travaux 

La délégation, en collaboration avec le Service des bâtiments et le Service 
d'architecture, a assuré le programme et le suivi de nombreux projets de réno
vation et de construction d'espaces ou de bâtiments qui permettront l'ouver
ture, à court ou à long terme, de nouvelles structures d'accueil pour la petite 
enfance. 

4. Relations extérieures 

La délégation a maintenu son objectif de susciter et de participer à toutes 
les réflexions concernant la petite enfance, afin de débattre avec l'ensemble 
des partenaires ou usagers des véritables enjeux de ce secteur. Un partenariat 
actif s'est instauré avec les organismes ou personnes souhaitant participer à 
l'amélioration qualitative ou quantitative de modes de garde pour les enfants 
de 0 à 5 ans, 

La Délégation à la petite enfance a été sollicitée pour présenter la politique 
petite enfance de la Ville de Genève auprès du bureau d'égalité du canton de 
Genève, la Protection de la jeunesse du Valais, l'Hospice général, Pro Juven-
tute à Genève et Lausanne, ainsi que plusieurs communes genevoises. Par 
ailleurs, des relations privilégiées se sont établies avec les responsables de la 
petite enfance de la Ville de Lausanne. 

5. Faits marquants en 1990 

Règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions pri
vées pour la petite enfance. 

Par une confortable majorité, le règlement de la petite enfance, amendé 
par le magistrat et la commission sociale et de la jeunesse du Conseil munici
pal, est accepté et entre en vigueur le 1er août 1990. Dès lors, la Ville considère 
que le secteur de la petite enfance est une priorité. 

Ce règlement laisse aux associations et aux fondations la gestion complète 
de leurs crèches et garderies, tout en précisant strictement leurs obligations 
pour l'obtention des subventions. 

Ce règlement laisse apparaître des éléments nouveaux qui sont les 
suivants : 

- Le règlement ouvre la porte au partenariat avec des collectivités publiques 
ou privées. 

- La participation des parents est non seulement recommandée, mais rendue 
nécessaire par l'exigence de l'adhésion de 2 membres parents dans le 
comité. 



4606 SÉANCE DU 14 MAI 1991 (soir) 
Comptes rendus 1990 

- Une commission consultative de la petite enfance est constituée de repré
sentants des partis politiques, des membres de la fédération, des syndicats, 
du groupe parents-petite enfance et des membres nommés par le Conseil 
administratif. La commission a pour tâche de collaborer avec la Délégation 
à la petite enfance en Ville de Genève. Elle est nommée pour 4 ans. Sa 
séance constitutive a eu lieu le 19 novembre 1990 ; la Délégation à la petite 
enfance en assure le secrétariat. 

- Le rôle de la Délégation à la petite enfance est parfaitement défini, 
précisant ses compétences et son action. 

Convention collective 

Les premières négociations de la Convention collective du personnel de la 
petite enfance se sont ouvertes en présence d'une commission paritaire consti
tuée à cet effet. Sa première séance a eu lieu le 27 avril 1990. Après de très 
nombreuses séances, la commission a pu parvenir à un consensus sur de nom
breux articles. Un accord transitoire a pu être établi entre les différents parte
naires, dans l'attente de la version définitive de la convention. Ce protocole, 
conclu le 6 décembre 1990, a permis à la Ville de Genève de proposer, pour 
1991, une harmonisation des salaires et une revalorisation pour certaines caté
gories de personnel du secteur de la petite enfance. 

Créations 

Pour répondre aux besoins constants de places dans les crèches, la Déléga
tion à la petite enfance a procédé à l'ouverture, le 14 mai, d'une crèche située 
dans le quartier des Grottes, «La Grotte Bleue». Ouverte de 7 h 30 à 18 h, 
celle-ci peut accueillir 42 enfants de 0 à 5 ans. 

Le 15 août, la Délégation à la petite enfance a mis à disposition du public 
un lieu d'accueil parents-enfants, le «Cerf-Volant», situé au 82, boule
vard Carl-Vogt. Inédit en Suisse, ce lieu d'accueil favorise la socialisation des 
enfants et permet de rompre l'isolement des jeunes parents. Cet espace est 
ouvert tous les après-midi de 14 h 30 à 18 h 30, le samedi de 13 h à 17 h. 

Bilan 

Grâce à la volonté politique du Conseil administratif et du Conseil munici
pal, qui considèrent la petite enfance comme un secteur prioritaire, la Déléga
tion à la petite enfance a bénéficié d'un budget global de 14191698 francs en 
augmentation de 22,34% par rapport à l'année précédente. 
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SERVICE DE L'URBANISME 

1. Affaires générales 

Le service a examiné 154 requêtes en autorisation de construire (218 en 
1989). Cette stagnation est aussi confirmée par le nombre de plans localisés de 
quartier, plans de site, déclassements de zone soumis au Conseil municipal: 
3 au lieu de 11 en 1989. 

L'accent mis par le service sur les études de la planification localisée a permis 
d'examiner la plupart de ces requêtes en fonction d'une vue d'ensemble de 
l'urbanisation des quartiers. Souvant d'ailleurs, les architectes, les propriétaires 
et promoteurs se renseignent auprès du service avant le dépôt de leurs requêtes 
au Département des travaux publics. Cette pratique, ainsi que la fonction 
d'expert pour les problèmes relatifs au Plan d'utilisation du sol a permis au 
service de s'affirmer de plus en plus dans sa fonction de service public. 

Le service continue à représenter la Ville de Genève dans les diverses 
commissions issues de la Commission cantonale d'urbanisme et participe aux 
travaux des différents groupes de travail cantonaux pour l'étude du réseau et 
des transports publics. 

Le secrétariat de la commission d'aménagement du Conseil municipal, à 
l'exception de la prise de notes des séances, continue à être assumé par le 
service. 

Le service est souvent sollicité dans son rôle de conseiller technique par la 
direction du département ou par le conseiller administratif, de même que pour 
participer à des débats, colloques, et contribuer à l'information dans les 
quartiers. 

2. Plan d'utilisation du sol 

Le règlement transitoire relatif au Plan d'utilisation du sol a été appliqué 
systématiquement pour chacune des requêtes en autorisation de construire. 
Adopté en 1988, le règlement est aujourd'hui bien connu des architectes et n'a 
pas connu de problèmes particuliers d'application. 

Le projet de règlement général, qui complète ou reprend certaines dis
positions du règlement transitoire, a fait l'objet de nombreuses séances de la 
commission d'aménagement auxquelles le Service de l'urbanisme a participé 
activement. 

Le projet de règlement général est appliqué, en plus du règlement transi
toire, aux requêtes en autorisation de construire instruites par le service, afin 
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d'en tester la portée et apporter son expérience aux travaux de la commission 
d'aménagement. 

3. Schéma directeur de la Ville de Genève 

En novembre 1989, le Conseil municipal accepte un crédit extraordinaire 
destiné à la révision du schéma directeur de la Ville de Genève. 

En janvier 1990, le Service de l'urbanisme confie 7 mandats d'étude, selon 
le programme annoncé, ainsi qu'un mandat de synthèse des études et un man
dat de communication. Dès septembre 1990, les études de bases des 7 manda
taires permettent d'en entreprendre la synthèse. 

De nombreuses consultations, tant sur le plan politique que technique, 
sont prévues en 1991 et précéderont la mise en forme définitive du schéma et 
sa publication. 

Les retards de calendrier pris par les études cantonales sur les transports 
ont ralenti l'avancement des études du schéma directeur de la Ville. Ce défaut 
de synchronisation nécessite d'établir un schéma provisoire, susceptible d'in
fluencer les décisions cantonales sur les transports et la circulation. Il devra, à 
son tour, être adapté là où ce sera nécessaire, aux impératifs des réseaux 
futurs. 

4. Transports et circulation 

Le Service de l'urbanisme participe aux travaux des différents groupes de 
travail cantonaux pour l'étude du réseau des futurs transports collectifs, qu'il 
s'agisse de nouvelles lignes de tram ou du réseau combiné métro-tram. Ces 
activités ont occupé plus de 70 séances. 

Le Service de l'urbanisme dirige, conjointement avec le Département des 
travaux publics, les études pour une traversée de la rade. Le groupe Etat-Ville, 
ainsi constitué, s'est réuni 20 fois pour évaluer le travail de l'équipe interdisci
plinaire de mandataires. 

Il coordonne, conjointement avec le Département de justice et police, les 
études «Circulation 2000» (exemple Environnement-Ville-Transports) com
prenant différents volets (plan de circulation, quartier-test de modération, sta
tionnement), ce qui a représenté environ 25 séances au total. 

Le Service de l'urbanisme participe également aux études de circulation 
liées à la préparation du concours pour la couverture des voies CFF à Saint-
Jean, soit une douzaine de séances. 
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Enfin, le rapport concernant le stationnement des résidents s'est terminé 
en juin 1990 et a été transmis au Conseil administratif et à la commission 
d'aménagement du Conseil municipal. 

5. Etudes de prévisions démographiques pour les besoins d'équipements 
scolaires 

L'augmentation du nombre d'élèves et le manque de disponibilité de ter
rains constructibles pour de nouvelles écoles créent des difficultés qui nécessi
tent les évaluations les plus fiables possible des besoins futurs. 

Dans ce contexte, le Service de l'urbanisme a attaché une importance par
ticulière à l'amélioration des méthodes de prévision. 

Les études sur les anciens quartiers de la rive droite ont été actualisées en 
affinant les paramètres utilisés précédemment. Une méthode complémentaire 
à celle établie par le GIEED a été mise au point et testée en collaboration avec 
le Service de la recherche sociologique. Elle devra permettre, dès la fin de l'été 
1991, d'actualiser en permanence et simultanément les besoins présumés de 
tous les quartiers de la ville. 

6. Etudes d'aménagement et plans directeurs de quartiers 

La plupart des études d'aménagement localisées se sont réalisées ou pour
suivies. Deux mandats se sont terminés en 1990. Il s'agit du projet de plan 
directeur du quartier Le Bouchet - La Forêt, ainsi que de l'étude du secteur 
Contrat-Social - Cayla. 

Parmi les nouvelles études d'aménagement réalisées par le service, il faut 
signaler : 

- l'étude d'implantation pour un cycle d'orientation dans l'îlot 14, quartier 
des Grottes ; 

- l'étude des périmètres des Services industriels dans le quartier de la 
Jonction ; 

- l'étude d'aménagement de l'îlot Monthoux - Lausanne - Zurich - Neuchâtel 
dans le quartier des Pâquis ; 

- l'étude d'aménagement du périmètre de Sécheron. 

Les trois premières études précitées ont comme objectif général l'améliora
tion des conditions d'habitabilité dans les quartiers. L'étude de Sécheron a 
notamment servi de base à la Ville dans sa participation au groupe de travail 
«Délégation du logement élargie, Etat-Ville», qui a produit fin août un rap-
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port intermédiaire d'aménagement faisant l'objet d'un accord du Conseil 
d'Etat. 

Les .problèmes relatifs au patrimoine architectural, situé dans les périmè
tres des plans directeurs de la périphérie urbaine, déjà soulevés dans le rapport 
de 1989, n'ont pas encore été complètement résolus. Des démarches entre le 
Conseil administratif et le chef du Département des travaux publics sont en 
cours pour connaître les mesures que l'Etat entend mettre en œuvre. 

Malgré cela, le Service de l'urbanisme a poursuivi en 1990 les projets d'une 
demi-douzaine de plans directeurs déjà engagés. Cela dans l'intérêt d'un affi-
nement de l'instrument d'une part, et d'autre part, comme vérification locali
sée indispensable aux futures lignes directrices de la Ville qui feront l'objet du 
nouveau schéma directeur Genève 2001. 

Trois plans de circulation localisés relatifs aux quartiers de la Forêt, du 
Mervelet et des Genêts sont réalisés en collaboration avec l'OTC. Une étude 
de circulation pour le quartier de la Boissière est actuellement en cours. 

7. Maquette de la Ville de Genève 

La maquette continue à s'élaborer progressivement; en 1990, 7 modules 
sont réalisés par 3 ateliers privés, ce qui porte leur nombre à 47 sur un total de 
110 modules pour l'ensemble de la ville. La maquette permet de mesurer 
l'impact du projet dans le quartier et facilite les décisions. Elle s'avère ainsi 
extrêmement utile tant pour la collectivité que pour les privés. 

8. Information à la population 

Les enquêtes publiques relatives à des plans localisés de quartier, des plans 
de sites et des déclassements de zone soumis au préavis de la commune, font 
l'objet d'une information sous forme de communiqués de presse et d'affiches 
exposées dans les quartiers concernés et à l'arcade d'information municipale 
de la place du Molard. Ces affiches sont aussi présentées lors des séances de 
délibération sur les objets soumis au Conseil municipal. 

Le principal effort d'information a porté sur la maquette l/500e de la ville 
de Genève: publication d'un cahier de l'urbanisme et participation, avec la 
Maison Tavel, à l'organisation d'une exposition présentant simultanément le 
relief Magnin de Genève en 1850 et 13 modules de la ville contemporaine. 

9. Bases de données et documentation du service 

Le Service de l'urbanisme a développé des instruments de travail pour ses 
propres besoins, mais qui sont appelés à être utilisés par d'autres services de 
l'administration afin de faciliter l'échange d'information : 
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- Base de données: en collaboration avec le centre de traitement informati
que, la conception de la base de données s'est achevée en été 1990 et 
l'ordinateur Micro Vax 3100 est rendu opérationnel à mi-décembre. La 
base de données comprend le répertoire des adresses du Contrôle de l'ha
bitant, ainsi qu'un fichier d'utilisation du sol (3270 fiches). La saisie des 
mouvements de la construction et des mutations foncières sera possible dès 
le début de l'année 1991. 

- Centre de documentation : une réorganisation du centre de documentation 
et l'informatisation de son fichier ont été menées à bien durant l'année. Il 
devient ainsi accessible à d'autres services, voire à des tiers. 

- Equipements publics ; afin d'assurer une meilleure relation entre les études 
d'aménagement et les équipements publics (terrains, accès, rôle dans la 
ville et les quartiers, etc.), l'informatisation d'une base de données et l'éta
blissement de plans de coordination ont été entrepris. 

2e partie 

III. PRINCIPAUX ÉCARTS 
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Le Conseil administratif vous présente ci-après : 

A Un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés 
entre le budget et le compte rendu 1990 de la Ville de Genève 

B Les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement 

A Commentaires des principaux écarts de charges et de revenus entre le 
budget et le compte rendu 1990 de la Ville de Genève 

Le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans laquelle 
figurent les écarts entre le budget et les comptes. Pour les rubriques qui néces
sitent un commentaire particulier, le montant des comptes de l'exercice est 
précédé d'un numéro qui sert de référence au texte explicatif publié dans ce 
chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ayant 
la même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit de : 

1 Crédits budgétaires supplémentaires votés par le Conseil municipal. 

Voir liste détaillée (Chapitre III, lettre B). 

Ces dépassements portent la référence N° 1. 
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2 Dépassements liés au traitement du personnel 

Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collabora
teurs, ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel tem
poraire qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxi
liaire fixe. A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en 
quête d'un emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spéciali
sées pour obtenir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de dépenses est 
imputé sur la rubrique «308» au lieu de «301». 

Il faut tenir compte également des remboursements de salaires versés par 
les assurances (accidents, APG) imputés sur la rubrique «436». 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses doit toujours se 
faire globalement sur la base de trois rubriques: «301», «308», «436». 

Tous les dépassements de la rubrique « 308 » qui seront compensés par un 
disponible sur la rubrique «301», ainsi que les dépassements des rubriques 
«301» et «308» qui seront couverts par la rubrique «436». 

Ce type de dépassement porte la référence N° 2. 

3 Rubrique 304 « Caisse d'assurance du personnel et fonds de pré
voyance ». 

Au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les coti
sations à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des 
augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que 
des promotions ayant lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs ne 
peuvent être estimés et calculés à cette époque, ils influencent de manière 
sensible les chiffres apparaissant aux comptes. 

Il s'agit, d'une part, des promotions qui interviennent entre le mois de mai 
de l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le 
budget et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nomi
nations d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, 
les contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de 
francs. 

Ces dépassements portent la référence N° 3. 

4 Dépassements liés à des revenus spécifiques. 

Certaines charges sont étroitement liées à des revenus spécifiques et sui
vent donc la même évolution; par exemple, le droit des pauvres «318», les 
frais de perception des centimes additionnels «351». 
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Ce type de dépassement porte la référence N° 4. 

5 Dépassements compensés par des revenus supplémentaires. 

Certains postes de charges en dépassement, ou non prévus au budget (par 
exemple dépassements sur acquisitions de collections, sur subventions aux acti
vités culturelles, dépenses pour l'aide aux chômeurs) sont compensés par des 
recettes supplémentaires provenant de dons divers «469», de prélèvement sur 
les fonds spéciaux «429» et de prélèvement sur des fonds de réserve «481». 

Ces dépassements portent la référence N° 5. 

6 Les annuités d'amortissement. 

Pour chaque crédit à amortir, l'annuité d'amortissement comptabilisée en 
1990 sous rubrique «331» a été limitée au maximum au montant effectif des 
dépenses d'investissements. Par conséquent, l'amortissement effectif peut être 
inférieur à celui budgétisé. 

Ces écarts portent la référence N° 6. 

7 Dépassements concernant les téléphones et les primes d'assurances (rubri
que «318»). 

a) Au compte rendu, les frais de téléphones ont été comptabilisés sur 14 pé
riodes (novembre 1989 à décembre 1990). 

b) Les primes d'assurances (véhicules à moteur et expositions) sont enregis
trées directement dans les comptes des services. Au budget, ces primes 
sont inscrites globalement au chapitre du Service des assurances (1510-
318). 

Ces dépassements portent la référence N° 7. 

8 Dépassements liés aux primes de fidélité 

Les nouveaux statuts du personnel relatifs à la prime de fidélité votés en 
juin 1989 par le Conseil municipal, n'ont pas permis de budgétiser au niveau de 
chaque service les primes réelles 1990. De ce fait, la rubrique «303» des servi
ces présente des dépassements qui seront compensés en totalité par le disponi
ble de la même rubrique sur le chapitre (1121). 

Ces dépassements portent la référence N° 8. 

Autorités 

10 0100.300 Nombre de séances plus élevé que celui retenu pour l'élabora
tion du budget. 
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11 0100.436 Suppression des sorties de commissions. 
12 0300.310 Par mesure d'économie, non-utilisation de ce crédit destiné à 

des publications diverses. 

Département des finances et des services généraux 

13 1100.310 Coût d'impression du Mémorial plus important que prévu 
en raison de l'augmentation du nombre des séances du 
Conseil municipal, ainsi que des documents s'y rapportant 
(voir également vote du Conseil municipal du 12 septembre, 
20000 francs). 

14 1102.301 Salaire d'une secrétaire à mi-temps mise temporairement à 
disposition par le Service du secrétariat du Conseil adminis
tratif, montant compensé par l'économie réalisée sur le poste 
1107.301. 

15 1103.312 Les frais d'électricité du bâtiment du Grutli sont pris en 
charge par le département de la culture et du tourisme. 

16 1104.308 Ce dépassement aurait dû être compensé par une économie 
sur le poste 301 si cette dernière n'avait pas été absorbée par 
une augmentation du coût de la vie plus importante que 
prévue. 

17 1105.301 Le poste de chef du Service de la planification à long terme 
n'a pu être pourvu au cours de 1990, il en est de même du 
poste de secrétaire qui lui est attaché. 
Les expertises prévues pour le bon fonctionnement du service 
ont été reportées dans le temps. 
Diminution des engagements du personnel temporaire par 
soucis d'économie et compensation du dépassement sur cha
pitre 1102 rubrique «301». 
Voir détail qui sera transmis à la commission des finances. 
Mise en place de la nouvelle base de données du personnel. 
Dépassement lié à un nombre d'envois relatif à la base de 
données du personnel, et à l'utilisation centralisée pour trois 
services de la machine à affranchir (ces dépenses n'ont pas été 
réparties en 1990). 

23 1121.305 Montant versé à la caisse-maladie de la ville et des SI jusqu'à 
concurrence de 200000 francs. 

24 1121.307 Dépassement correspondant à l'augmentation du coût de la 
vie plus forte que prévue. 

25 1121.309 Suppression de divers cours par manque d'inscriptions et non 
utilisation de crédits spéciaux par certains services. 

18 1105.318 

19 1107.301 

20 1107.318 

21 1120.308 

22 1120.318 
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26 1121.436 Remboursements d'assurances répartis sur les services. 
27 1300.301 Remplacement de trois contrôleurs financiers engagés au sor

tir de l'université par des réviseurs expérimentés au salaire 
plus élevé. 

28 1300.308 Remplacement de deux collaborateurs en maladie. 
29 1300.317 Correction d'inégalités de traitement se rapportant aux in

demnités de déplacement octroyées aux contrôleurs. 
30 1400.318 Limitation des études par soucis d'économie. 
31 1560.308 Remplacement de deux collaborateurs en maladie. 
32 1560.318 Les dépenses ont été sous-estimées pour cette ligne 

budgétaire. 
33 1561.423 Acompte versé par le Centre de Communication Multi-Mé-

dias SA sur future rente foncière. 
34 1563.312 La mise en exploitation de nouveaux immeubles influence 

l'estimation des consommations. 
35 1563.314 Augmentation de l'entretien des immeubles et indexation des 

contrats d'entretien (voir également vote du Conseil munici
pal du 4 décembre, 150000 francs). 

36 1563.316 Mise en exploitation du téléréseau moins rapide que prévue. 
Voir correspondance avec rubrique «434». 

37 1563.318 Pas d'expertise d'immeuble durant l'année (voir également 
vote du Conseil municipal du 12 septembre, 24000 francs). 

38 1563.319 Indemnités versées par suite de transformations d'immeubles 
locatifs plus importantes que prévues. 

39 1563.366 Adaptation des loyers entraînant une diminution de l'aide 
personnalisée plus importante que prévue. 

40 1564.314 Réparations moins importantes que prévues. Mise en exploi
tation retardée de la nouvelle salle du Môle. 

41 1565.423 Cessation de l'exploitation du restaurant Le Lacustre suite à 
un incendie. 

42 1565.427 Plus-value sur divers fermages. 
43 1569.312 Frais d'électricité immeuble 28-30, rue des Bains (ex-SIP) non 

prévus au budget. 
44 1569.427 Mise en location de la rue des Bains 28-30 (ex-SIP, 

271000 francs) et plus-value sur certaines locations. 
45 1570-301 Report des engagements de quatre coordinateurs départe

mentaux, par manque de place de travail. 
46 1570.310 En phase de transition entre les imprimantes traditionnelles et 

imprimantes laser nouvellement acquises, diminution maxi-



47 1570.311 

48 1571-301 

49 1572.301 

50 1591.310 

51 1591.311 

52 1591.314 

53 1591.315 
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maie de l'acquisition de formulaires. Renoncement à l'élabo
ration d'une plaquette IGVG par soucis d'économie. 

Non-acquisition d'une partie du matériel budgétisé par soucis 
d'économie et suite au moratoire du Conseil administratif. 
Report de l'engagement d'un administrateur base de données 
du patrimoine, par manque de place de travail. 

Remplacements vacances, maladie, accidents. 
Réduction des dépenses par soucis d'économie. 
Limitation du renouvellement des équipements de mobilier, 
de machines de bureau et d'entretien, par soucis d'économie. 
Divers contrats d'entretien budgétisés sans l'indexation. 
Coût d'entretien moins important suite au renouvellement du 
parc des machines. 

Département des constructions et de la voirie 

54 2100.301 Suite à la restructuration du service, revalorisation de diverses 
fonctions liées aux opérations foncières. 

55 2100.308 Remplacement de personnes en congé maladie. 

56 2100.436 Remboursements de frais d'études abandonnées et facturées 
à divers bénéficiaires des droits de superficie. 

57 2120.314 Aucune démolition d'immeuble n'a été nécessaire et aucune 
parcelle n'a dû être aménagée, ce qui a permis de réaliser des 
économies. 

58 2120.331 Amortissement des frais d'études se rapportant à des projets 
non réalisés (selon proposition 275 A, votée le 12 février 
1991). 

59 2130.314 Réduction des dépenses par souci d'économie. De plus au
cune installation informatique n'a été effectuée selon le mora
toire du Conseil administratif (voir également vote du Conseil 
municipal du 12 septembre, 1025000 francs). 

60 2150.312 Montant difficilement prévisible en raison de la fluctuation du 
prix du mazout. Le 85% des achats 1990 a été effectué avant 
la crise du Golfe à un prix inférieur à celui estimé lors de la 
préparation du budget. 

61 2150.318 Le dépassement de cette rubrique est compensé par un vote 
du Conseil municipal du 4 décembre d'un montant de 2500 
francs et le solde de l'écart s'explique par 14 mois de factura
tion des téléphones. 
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62 2150.439 La ristourne sur le carburant, basée sur le prix moyen a été 
plus élevée que celle budgétisée. 

63 2160.301 Un collaborateur supplémentaire transféré du Service de l'ur
banisme pour une période de 4 mois. 

64 2160.314 Report dans le temps de divers travaux (voir également vote 
du Conseil municipal du 12 septembre 1990, 10000 francs). 

65 2161.312 Les frais d'électricité relatifs au jet d'eau ne sont plus pris en 
charge par la Ville depuis courant 1990. 

66 2161.314 Report dans le temps de divers travaux. 
2523.314 
2525.314 
2531.311 

67 2500.311 Par souci d'économie l'équipement de la cafétéria en machi
nes et appareils divers a été abandonné, de plus l'agencement 
des bureaux a également été abandonné. 

68 2520.434 Diminution des travaux effectués pour des tiers, les services 
publics (TPG, DIP, etc.) faisant de plus en plus appel à des 
entreprises privées. 

69 2521.312 L'économie sur la taxe d'épuration provient principalement 
2523.312 de la diminution du volume imposable sur les eaux usées. 
2531.312 
2540.312 

70 2524.314 Divers travaux effectués par nos soins ont permis de ne pas 
avoir recours à des entreprises extérieures. 

71 2525.451 Compensé par une diminution des charges comptabilisées 
sous 8090.351. 

72 2530.318 En raison de la fluctuation du marché, la récupération du 
papier nous a été facturée (prix décembre 1990/60 francs/ 
tonne) alors qu'en 1989 ou nous rétrocédait 20 francs par 
tonne. 

73 2530.435 Montant difficilement estimable étant donné la fluctuation du 
prix de l'aluminium. 

74 2531.313 Economie en raison d'un hiver peu rigoureux. 

75 2540.316 La redevance sur les WC publics est compensée par une éco
nomie sur la rubrique «314» (voir décision du Conseil munici
pal du 21 mars 1990). 
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Département de la culture et du tourisme 

76 3000.301 Le disponible à fin décembre 1990 est fonction d'un poste 
vacant qui sera repourvu au cours de l'année 1991 (voir éga
lement vote du Conseil municipal du 12 septembre 1990, 
4000 francs). 

77 3031.318 Dépassement couvert partiellement par les votes du Conseil 
municipal du 4 décembre 1990, 2000 francs. De plus, 14 mois 
de facturation de téléphones et prise en charge des primes 
d'assurances budgétisées sur le chapitre 1510. 

78 3032.435 Le remboursement de recettes 1989 erronées (15000 francs) 
influence le montant encaissé en 1990. 

79 3040.361 Etant donné le résultat positif de la CGN, aucune subvention 
demandée en 1990. 

80 3112.XXX Selon décision du Conseil municipal du 14 février 1990, 
100000 francs sont transférés de la rubrique «310» sur la ru
brique «318» et 10000 francs de la rubrique «316» sur la 
rubrique «318». De ce fait la rubrique «318» n'accuse plus 
qu'un dépassement de 191426,67 francs compensé en totalité 
par les rubriques «439» et «469». 

81 3170.363 Restitution de la part non utilisée des subventions 1986, 1987 
et 1988. 

82 3172.365 Remboursement de la part non utilisée de la subvention 1989 
du Casino-Théâtre. 

83 3300.301 Congé maternité, congés longue période, indemnités selon 
nouveau statut des bibliothèques sont les principales raisons 
du dépassement (voir également vote du Conseil municipal du 
12 septembre 1990, 62450 francs). 

84 3300.310 Dépassement couvert en partie par la rubrique «434» (voir 
également vote du Conseil municipal du 12 septembre 1990, 
2000 francs). 

85 3400.301 La forte augmentation du coût de la vie par rapport aux prévi
sions budgétaires est la principale raison de ce dépassement. 

86 3400.318 Dépassement couvert par le vote du Conseil municipal du 
4 décembre 1990, 30000 francs et par la prise en charge de 
diverses assurances budgétisées sur le chapitre 1510. 

87 3401.434 La fréquentation des expositions a été moins élevée que ne le 
laissait supposer les résultats en 1988 et 1989. 

88 3500.318 Dépassement couvert partiellement par les votes du Conseil 
municipal du 12 septembre et 4 décembre 1990, 13600 francs 
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89 3600.318 

90 3600.434 

91 3700.301 

92 3700.316 

93 3700-318 

et par les rubriques «434» et «469». De plus, 14 mois de 
facturation de téléphones. 
Dépassement couvert par le vote du Conseil municipal du 
4 décembre 1990, 20000 francs. De plus, 14 mois de factura
tion de téléphones. 

Refacturation réduite en raison du départ d'un chercheur. 
Dépassement compensé partiellement par la rubrique «436». 
Location d'un téléfax non prévue au budget. 
Dépassement dû à quatre publications supplémentaires con
cernant la vulgarisation ainsi que la publication de mémoires 
de De Saussure. 

94 3700.434 Entretien du domaine de Penthes selon convention du 22 juin 
1990 avec DTP. 

Département sports et sécurité 

95 4000.301 Transfert d'un poste Vi du service de la Police municipale au 
secrétariat du département non prévu lors de l'élaboration du 
budget 1990. 

96 4100.301 Mise en exploitation retardée du centre de la Queue-d'Arve. 
4100.306 

97 4100.308 Dépassement compensé par une partie de la rubrique «301» 
et par la rubrique «436». 

98 4100.316 Résiliation du bail dépôt loué pour l'entreposage Vélodrome. 
99 4100.351 Les frais de destruction ont été sous-évalués lors de l'élabora

tion du budget 1990. 
100 4110.314 Diminution des dépenses par des mesures d'économie. 

4110.315 
101 4110.316 Suppression de la location d'un dépôt à l'abattoir et acquisi

tion de matériel précédemment loué. 
102 4110.427 Diminution des recettes en raison de la limitation du nombre 

des spectateurs, par mesure de sécurité (5500 spectateurs au 
maximum). 

103 4124.312 Première année budgétaire, estimations difficiles. 
4124-318 
4124.427 
4124.434 

104 4130.311 Economie de 50% réalisée sur l'achat d'une tondeuse 
(35000 francs). 
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105 4130.434 

106 4200.311 

107 4200.431 
108 4200.437 
109 4400.312 

110 4400.318 

111 4400.431 

112 4400.434 
113 4400.439 

Baisse de la fréquentation des tennis due à la construction de 
nombreux courts dans le canton. 
Report sur le budget 1991 de l'acquisition de 7 stations SE 20 
et de Tintroduction d'un deuxième canal. 
Diminution des demandes de naturalisations. 
Diminution des stationnements illicites sur les trottoirs. 
Mise en exploitation de la caserne 3 (Frontenex). 
14 mois de facturation de téléphone (voir également vote du 
Conseil municipal du 4 décembre 1990, 30300 francs). 
La facturation du 2e semestre 1990 a été effectuée en janvier 
1991. 

Facturation d'interventions non effectuée précédemment. 
Le personnel en uniforme paie 1,4 % de contribution supplé
mentaire pour cessation anticipée d'activité. La recette a été 
surévaluée. 

114 4400.450 Nouvelle contribution fédérale pour interventions sur l'auto
route non prévue au budget. 

115 4410.301 Augmentation du nombre d'heures d'instruction et de service 
de garde des sapeurs-pompiers volontaires (partiellement 
compensé par recettes sur rubrique «434»). 

116 4500.310 Projet de tirage d'une plaquette non réalisé. 
117 4500.427 Location de dortoirs pour les pré-requérants et requérants 

d'asile (Châtelaine, Richemond). 
118 4500.450 Solde subvention 89 encaissé en 1990. 
119 4600.301 Transfert d'un poste d'employé du Service des sports au do

maine public non prévu lors de l'élaboration du budget 1990. 
Modification d'un poste d'employé en poste de comptable. 
Compensation partielle par la rubrique «436». 

120 4600.427 Revenus supplémentaires liés aux manifestations et demandes 
plus nombreuses sur les marchés. 

121 4600.439 Ajustement de la provision p/pertes s/débiteurs relatives aux 
taxes d'empiétement antérieures à 1989. 

Département des affaires sociales, écoles, parcs et environnement 

122 5030.434 Revenu concernant «022 Télégenève SA» transféré sur la 
rubrique (0300.434). 

123 5100.316 Location d'un téléfax non budgétisée. 
124 5100.461 Selon la nouvelle convention avec l'Hospice général, les re-
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cettes de la taxe sur la naturalisation sont gérées par le Service 
social. En 1990 figurent deux ans de recettes (y compris les 
intérêts). 

125 5110.301 Dépassement lié à l'augmentation du nombre de prestataires 
(voir également vote du Conseil municipal du 12 septembre 
1990, 255000 francs). 

126 5110.308 Dépassement lié à l'augmentation des travaux de secrétariat 
(voir également vote du Conseil municipal du 12 septembre 
1990, 20000 francs). 

127 5110.316 L'ouverture du centre social de Saint-Jean, prévue pour l'au
tomne 1990, est reportée en 1991. 

128 5120.366 Augmentation sensible du nombre des ayant-droit (voir éga
lement vote du Conseil municipal du 4 décembre 1990, 
130000 francs). 

129 5120.469 Dons divers, non prévisibles. 

130 5130.301 Dépassement lié à l'augmentation de la fréquentation des im
meubles sociaux. 

131 5140.301 Accroissement du nombre de prestataires (voir également vo
te du Conseil municipal du 12 septembre 1990, 260000 francs 
et rubrique «436»). 

132 5140.308 Remplacements importants des équipes en raison de longues 
maladies (Plainpalais, Eaux-Vives, Pâquis, voir également 
vote du Conseil municipal du 12 septembre 1990, 9300 francs 
et rubrique «436»). 

133 5150.301 Remplacement consécutif à deux congés maternité et trans
formation du statut de la responsable (voir également vote du 
Conseil municipal du 12 septembre 1990). 

134 5150.308 Frais supplémentaires de fonctionnement (voir également vo
te du Conseil municipal du 12 septembre 1990, 10000 francs 
et rubrique «436»). 

135 5150.316 Projet de déménagement de la buanderie abandonné pour 
1990. 

136 5200.301 Ouverture en urgence de nouvelles surfaces scolaires qui sont 
entretenues par du personnel temporaire. 

137 5200.310 Cette économie découle du fait qu'aucune brochure d'infor
mation sur l'activité du service n'a été éditée en 1990 (voir 
également vote du Conseil municipal du 4 décembre 1990, 
3500 francs). 
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138 5200.312 Economie réalisée suite au transfert de certains contrats ne 
concernant pas directement le service (redéfinition des com
pétences). 

139 5200.316 La construction, en urgence, des pavillons scolaires a permis 
une économie des frais de location. 

140 5200.318 Augmentation de frais de transport des repas des cuisines et 
restaurants scolaires dus à l'explosion de la fréquentation des 
cantines (voir également vote du Conseil municipal du 4 dé
cembre 1990, 9000 francs). 

141 5200.427 Reprise de la location de la résidence pour jeunes «Le 
Voltaire». 

142 5216.316 Les frais de locations et de droits de superficie ont pu être 
limités. 

143 5216.365 Economie réalisée en fonction de la fréquentation des enfants 
domiciliés en Ville de Genève. 

144 5217.365 Explosion de la fréquentation des cuisines et restaurants 
scolaires. 

145 5230.310 Par souci d'économie, les dépenses ont été limitées aux seuls 
frais d'impression des diplômes et listages nécessaires. 

146 5230.319 Le service a bénéficié, en 1990, du don du livre édité par la 
Fondation des Clefs de Saint-Pierre, à l'occasion du 175e anni
versaire de l'entrée de Genève dans la Confédération. 

147 5240.311 Les dépenses d'agencements divers ont été limitées drastique-
ment et étalées dans le temps. 

148 5240.316 Economie réalisée en raison de la non-disponibilité de locaux 
et de la gratuité de certaines locations (voir également vote du 
Conseil municipal du 4 décembre 1990, 3500 francs). 

149 5300.312 Consommations plus importantes que prévues en raison d'un 
été particulièrement sec. 

150 5300.318 Ajournement de la réalisation d'un film vidéo de prévention 
sur les espaces verts. 

151 5400.315 Pas de travaux d'aménagement dans les salles de mariages. 

152 5500.310 Renonciation en 1990 de l'édition d'une plaquette. 

153 5500.311 Achat de mobilier spécifique moins onéreux que prévu. 
154 5500.319 Ce dépassement concerne les obsèques gratuites qui en 1990 

sont comptabilisées sur 13 périodes en raison du bouclement 
au 31 décembre et non plus au 30 novembre comme 
précédemment. 
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155 5520.434 Ce dépassement provient de la comptabilité de 13 périodes en 
raison du bouclement au 31 décembre et non plus au 30 no
vembre comme précédemment. 

Hors départements municipaux 

156 8090.319 La liste détaillée sera transmise à la commission des finances 
(voir également vote du Conseil municipal du 4 décembre 
1990, 30000 francs). 

157 8090.351 Compensation avec la rubrique 2525.451. 
158 8090.427 La budgétisation de cette rubrique par les SIG est difficile 

deux ans à l'avance. 
159 8090.429 Soulte suréchange de terrain consortsMalzacher(90000francs). 

Bénéfice sur liquidation SI Dumas Pléiades C (24000 francs). 
Soulte due par l'Association «Armée du Salut», voir Conseil 
municipal du 26 avril 1988 (406000 francs). 

160 8090.441 Part Ville sur les ventes à la criée, comptabilisation de deux 
exercices (1989 et 1990). 

161 8100.XXXV6ir rapport de gestion du Conseil administratif, considéra
tions générales, point 3. 

162 8200.420 Les soldes des comptes courants, plus élevés que prévu initia
lement, ont permis une hausse des rendements durant 
Tannée. 

163 8200.421 Les intérêts des placements à court terme ont fortement aug
menté en raison, d'une part, d'un volant de trésorerie plus 
important et, d'autre part, des excellents taux obtenus tout au 
long de l'année. 

164 8200.422 Le dividende sur les bons de participation BCG a été de 1 % 
supérieur à celui budgétisé et cela en fonction des bons résul
tats de cette banque. 

165 8200.425 Le remboursement d'une partie de l'indexation sur les créan
ces chirographaires du parking Cornavin et l'intérêt facturé à 
divers fonds spéciaux est la cause de l'augmentation sensible 
par rapport au budget. 

166 8200.426 Le dividende sur les parts de la BCG a été supérieur de 1 % à 
celui budgétisé et cela en fonction des bons résultats de cette 
banque. Celui des actions Swissair a été supérieur de 2 francs 
par action et celui de la société italienne du tunnel du Mont-
Blanc de 12% à celui budgétisé. 

167 8250.322 Disagio sur bons de caisse: 0,25% sur 50 mios. 
Disagio sur bons de caisse: 0,875% sur 30 mios. 
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168 8250.429 Agio sur emprunt Tender/Etat 1 % sur 25 mios. Agio sur em
prunt public 1 % sur 75 mios. 

169 8290.318 Surévaluation des taux de frais d'encaissement sur coupons et 
titres en 1990. 

B Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 

Total brut des dépassements 

a) Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le 

N° Date Rubrique Montant 
voté 
Fr. 

Montant 
utilisé 

Fr. 

1 12 septembre 1100.310 20000.— 20000.— 

2 12 septembre 1102.316 62300.— 57127.45' 

3 4 décembre 1107.310 10000.— 3102.60 

4 12 septembre 1300.318 10000.— 8113.20 

5 12 septembre 1300.319 2500.— 1227.55 

6 4 décembre 1563.314 150000.— 150000.— 

7 12 septembre 1563.318 24000.— —.— 

8 12 septembre 1569.314 34000.— 14733.60 

9 12 septembre 1569.318 46000.— 33855.15 

10 4 décembre 1570.315 250000.— 241572.15 

11 4 décembre 1570.318 30000.— —.— 

12 4 décembre 1580.310 500.— 390.05 

13 4 décembre 2100.318 50000.— 21086.80 

14 12 septembre 2130.314 1025000.— —.— 

15 12 septembre 2130.318 430000.— 318712.40 

16 4 décembre 2150.318 2500.— 2500.— 

17 12 septembre 2160.314 10000.— —.— 

18 12 septembre 3000.301 4000.— —.— 

19 12 septembre 3000.310 80000.— 42265.45 

20 4 décembre 3031.310 3200.— —.— 

21 4 décembre 3031.312 10200.— 7044.40 

22 4 décembre 3031.316 3400.— 2860.— 

23 4 décembre 3031.318 2000.— 2000.— 

24 4 décembre 3032.310 4200.— 2586.65 
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N° Date Rubrique 

25 4 décembre 3032.318 

26 4 décembre 3032.319 

27 4 décembre 3120.313 

28 4 décembre 3160.316 

29 4 décembre 3190.301 

30 4 décembre 3190.318 

31 4 décembre 3190.319 

32 4 décembre 3200.315 

33 12 septembre 3300.301 

34 12 septembre 3300.310 

35 4 décembre 3400.310 

36 4 décembre 3400.316 

37 4 décembre 3400.318 

38 4 décembre 3420.310 

39 4 décembre 3420.315 

40 4 décembre 3470.316 

41 4 décembre 3470.318 

42 4 décembre 3480.316 

43 4 décembre 3500.310 

44 12 septembre 
4 décembre 

3500.316 

45 12 septembre 
4 décembre 

3500.318 

46 4 décembre 3500.351 

47 4 décembre 3600.318 

48 12 septembre 4100.310 

49 4 décembre 4100.313 

50 12 septembre 
4 décembre 

4100.319 

51 4 décembre 4111.312 

52 12 septembre 4123.314 

53 4 décembre 4130.313 

54 12 septembre 4200.310 

Montant Montant 
voté utilisé 
Fr. Fr. 

29000.— 29000.— 
2500.— 2488.05 
2100.— 2095.80 
8400.— 8400.— 

14500.— 14500.— 

4000.— —•— 
1000.— 1000.— 

2500.— —.— 
62450.— 62450.— 

2000.— 2000.— 
5800.— 5504.10 

3 100.— —•— 
30000.— 30000.— 

1200.— 941.65 

100.— —.— 

100.— —•— 

1200.— — .— 
3100.— — .— 

700.— 700.— 

44660.— 
6000.— 45457.40 

5000.— 
8600.— 13600.— 

500.— 206.40 

20000.— 20000.— 

5000.— —•— 
7500.— — .— 

20000.— 
1400.— 14006.50 
2500.— 543.90 

13000.— 9293.70 

10000.— 
30870.— 28809.60 
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N° Date Rubrique Montant Montant 
voté utilisé 
Fr. Fr. 

55 12 septembre 4200.318 1500.— 1500.— 
56 4 décembre 4320.313 1000.— —.— 

57 4 décembre 4400.313 7000.— —.— 
58 4 décembre 4400.315 5000.— 5000.— 
59 4 décembre 4400.318 30300.— 30300.— 
60 4 décembre 4400.319 500.— 500.— 
61 4 décembre 4410.318 1500.— —.— 
62 4 décembre 4410.319 200.— 200.— 
63 4 décembre 4410.365 1500.— 1500.— 
64 12 juin 4500.311 70000.— 40869.40 
65 12 septembre 4600.310 8000.— 

4 décembre 1500.— 4326.65 
66 4 décembre 4600.311 600.— —.— 

67 4 décembre 4600.316 3200.— 3200.— 
68 4 décembre 4600.318 6400.— —.— 
69 12 septembre 5000.316 3200.— 3120.— 
70 13 février 5020.367 200000.— 140000.— 
71 12 septembre 5100.301 283000.— 265895.10 
72 12 septembre 5100.308 57000.— 53678.60 
73 12 septembre 5110.301 255000.— 255000.— 
74 12 septembre 5110.308 20000.— 20000.— 
75 4 décembre 5120.366 130000.— 130000.— 
76 12 septembre 5132.301 70000.— 7191.45 
77 12 septembre 5132.308 10000.— —.— 
78 12 septembre 5140.301 260500.— 260500.— 
79 12 septembre 5140.308 9500.— 9500.— 
80 12 septembre 5150.301 45000.— 45000.— 
81 12 septembre 5150.308 10000.— 10000.— 
82 4 décembre 5200.310 3500.— —.— 
83 27 juin 5200.311 135000.— 18328.20 
84 27 juin 5200.314 80000.— —.— 
85 4 décembre 5200.318 9000.— 9000.— 
86 4 décembre 5217.366 15000.— 11694.10 
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N° Date Rubrique Montant 
voté 
Fr. 

Montant 
utilisé 

Fr. 

87 4 décembre 5240.316 3500.— —.— 

88 4 décembre 5300.310 5000.— —.— 

89 12 septembre 5300.314 167500.— 

4 décembre 20000.— 117524.70 

90 12 septembre 5300.318 7800.— —.— 

91 12 septembre 5400.301 20000.— 10201.15 

92 12 septembre 5400.308 57000.— 57000.— 

93 4 décembre 5610.365 27000.— —.— 

94 12 septembre 5611.365 52000.— 38054.70 

95 12 septembre 5700.319 1000.— —.— 

96 4 décembre 8090.319 

TOTAUX 

30000.— 10810.20 4 décembre 8090.319 

TOTAUX 4737280.— 2780068.80 

Total brut des dépassements 30718135.89 
Dépassements autorisés -2780068.80 

Amortissement des frais d'étude se rapportant à des 
projets non réalisés (selon proposition 275 A, votée le 
12 février 1991 mais comptabilisée sur l'exercice 1990) 
Total net des dépassements 

-5614750.15 
22323316.94 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés : 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de 
fonctionnement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de 
Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1990. 

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 1990. 
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ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre d), de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984, 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 159 du présent rapport, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22323316.94 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 
est approuvé : 

- pour les revenus Fr. 642846679.88 

- pour les charges Fr. 613744973.12 

faisant apparaître un excédent des revenus sur les charges 
de Fr. 29101706.76 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 166697563.95 francs et 
les recettes, subventions comprises, de 14558257.12 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 152139306.83 francs. 
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Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 152139306.83 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 56743578.90 par les amortissements inscrits au compte de fonc
tionnement, 

Fr. 2200000.— par l'autofinancement complémentaire, 

Fr. 2237353.70 par les taxes d'équipements, 

Fr. 29101706.76 par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement ; 

Fr. 90282639.36 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 61856667.47 francs a été financé par 
le recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 31301706.76 
francs et comprend : 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment de 2200000 francs; 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 29101706.76 
francs. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1990, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1790169070.79 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 : 
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a) Compte d'exploitation ordinaire 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 16407.30 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

perte de l'exercice Fr. 745750.80 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 643554.30 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 

perte de l'exercice Fr. 278974.45 

e) Les pertes totales de l'exercice s'élevant à 1024725.25 francs sont ajoutées 
à celles des exercices antérieurs. Le découvert au 31 décembre 1990 s'élève 
à 6595691.85 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 1990, 29369516.85 
francs est également approuvé. 

M"* Madeleine Rossi, conseillère administrative. Comme vous le savez, les 
comptes 1990 de la Ville de Genève accusent un excédent de revenus de 29 mil
lions. C'est bien sûr une bonne nouvelle qui est également partagée par les 
44 autres communes qui, elles aussi, ont vu leurs revenus de l'année 1990 bien 
meilleurs que prévu. 

Les causes : elles sont diverses. Je vois tout d'abord trois facteurs princi
paux : 15 millions nets de recettes fiscales en plus, une augmentation de 12 mil
lions des autres recettes, 2 millions de dépenses totales en moins, grâce à une 
parfaite maîtrise des charges. Brièvement, je reprendrai dans le détail ces trois 
facteurs. 

Tout d'abord, la fiscalité. Les rentrées fiscales 1989, bien sûr, laissant mal 
augurer de celles de 1990. Cependant, c'est le contraire qui s'est produit. Une 
première conclusion s'impose. L'année 1990 a été une excellente année pour 
tout le monde, personnes morales comme personnes physiques. En effet, nous 
enregistrons 8,6 millions de plus pour les personnes physiques ou 2,7 % et 
7 millions de plus pour les personnes morales ou 8,2 millions. Par contre la taxe 
professionnelle communale tranche un peu avec la fiscalité ordinaire 
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puisqu'elle est inférieure d'environ 1 million de francs par rapport au budget. 
Indépendamment de la bonne santé économique que je viens de relever, il faut 
encore citer un phénomène particulier : 12 millions d'impôts perçus en 1990 
concernent, en fait, des exercices antérieurs, particulièrement 1989. Dans les 
personnes morales, deux opérations exceptionnelles sont à noter, à savoir la 
fusion de deux banques et le bénéfice record pour l'année 1989 d'une société 
domiciliée en Ville de Genève. 

Deuxième facteur : les revenus autres que fiscaux. De nombreuses aug
mentations de natures diverses dont voici quelques exemples. Les revenus des 
biens communaux : + 7 millions, grâce notamment aux placements judicieux 
des fonds de notre trésorerie, grâce aussi à l'augmentation du dividende à 9 % 
de la BCG sur la participation que la Ville de Genève a dans cette banque, soit 
800 000 francs de plus que ce qui avait été budgétisé, grâce aussi à l'améliora
tion du produit des locations diverses. Dans les revenus divers, nous enregis
trons 4 millions de plus qui sont notamment dus à des remboursements d'assu
rances et à la facturation de travaux à des tiers. 

Troisième facteur : une bonne maîtrise des charges de fonctionnement, 
prises dans leur ensemble. Là, je citerai particulièrement le poste 31, Biens 
marchandises et services, qui accuse 3,6 millions de dépenses en moins. Je me 
réjouis donc de constater que les messages, les recommandations, les direc
tives, qui ont été donnés à l'administration, ont été compris et appliqués. 
Croyez bien, Mesdames et Messieurs, que ce n'est qu'avec une telle attitude 
que nous réussirons à redresser nos finances municipales. 

Je précise encore une fois que la maîtrise des dépenses n'a eu aucune inci
dence sur les prestations sociales, notamment celles destinées aux personnes 
âgées, puisque nous enregistrons 2 millions de plus que ce qui était budgétisé. 

Autre sujet : autofinancement et dépenses d'investissement. Les dépenses 
d'investissement de Tannée 1990 se sont élevées à 167 millions de francs contre 
210 budgétisées. Le fort ralentissement du volume des crédits d'investissement 
votés par le Conseil municipal n'y est pas étranger. 

Autre conséquence importante : l'autofinancement total de l'année 1990 
est de 90,2 millions de francs, soit 59,4 % du total des investissements. Il est 
donc en nette progression par rapport aux exercices précédents. C'est même le 
meilleur résultat que nous ayons connu depuis 1983. 

Quelle incidence ce résultat pourra-t-il avoir, par exemple, sur 1991 ? J'en 
vois deux. Tout d'abord, l'amélioration de la trésorerie qui nous a permis de 
renoncer à l'emprunt public prévu ce printemps. Il aurait dû avoir lieu au mois 
d'avril et nous y avons renoncé. Ensuite, nous aurons vraisemblablement une 
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amélioration probable de la fiscalité sur les personnes physiques. Quant aux 
personnes morales, vous savez que le second semestre de l'année 1990 a été 
plutôt décevant. Nous avons constaté un ralentissement avec, comme corol
laire, une augmentation du chômage. Ces facteurs sont préoccupants et nous 
laissent perplexes quant aux prochaines rentrées fiscales. 

Je ne saurai trop rappeler que la prudence est de mise. En effet, le budget 
1991 présentait un déficit de 48 millions et, sans la dérogation exceptionnelle 
consentie par le Conseil d'Etat en matière d'amortissement, c'est une augmen
tation sensible des impôts qui aurait dû intervenir. A ce propos, je rappelle que, 
pour l'élaboration du budget 1992, c'est 40 millions de dispense que nous 
avons, donc 10 millions de moins. 

Nonobstant cet excellent résultat, le message du Conseil administratif, à 
l'occasion du budget 1991, garde son actualité et les mesures préconisées de 
rationalisation et d'économie seront poursuivies. En tant que responsable des 
finances, je m'efforcerai de les mener à chef. Enfin, je tiens à remercier toutes 
celles et tous ceux qui ont contribué à cet excellent résultat, preuve que l'admi
nistration a vraiment bien travaillé. Au nom du Conseil administratif, je vous 
demande le renvoi de ces comptes 1990 à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Je me permets de suggérer que nous appliquions à 
l'avance le dernier point de notre ordre du jour et que nous votions immédiate
ment le renvoi de cette proposition à la commission des finances, sans discus
sion. 

Le président. J'applaudis à cette suggestion. 

Une voix. Vous la mettez au vote ? 

Le président. Oui, je vais mettre au vote votre proposition car, comme elle 
n'est pas encore réglementaire, je suis obligé de faire voter. 

M. Daniel Pilly. Je m'excuse, Monsieur le président, mais alors je fais une 
motion d'ordre. Je demande le renvoi immédiat à la commission des finances, 
sans discussion. 
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Le président. J'ai bien entendu. C'est ce que je vais soumettre à ce Conseil 
municipal. Mais je ne peux pas le faire sans avoir préalablement fait voter ce 
Conseil municipal. (M. Chauffât demande la parole.) 

M. Chauffât aimerait s'exprimer, mais il faut d'abord voter. Si M. Pilly est 
battu, M. Chauffât pourra s'exprimer. Ah, vous faites une motion d'ordre ? 
Alors allez-y, motion d'ordre, deuxième motion d'ordre ! 

M. Albert Chauffât (DC). C'est la question de savoir ce que l'on veut faire. 
Je suis tout à fait d'accord avec la proposition de M. Pilly, mais si on renvoie les 
comptes à la commission des finances, il faut savoir si on les renvoie à la com
mission des finances dans son ancienne formation ou dans sa nouvelle forma
tion. Pour ma part, je pense qu'il faudra les renvoyer à la nouvelle commission 
des finances, mais plusieurs de mes collègues m'ont demandé d'avoir un aperçu 
général de ces comptes rendus dans une séance spéciale de la commission des 
finances qui pourrait être convoquée mardi prochain. Cela n'empêche pas de 
reprendre les travaux avec nos nouveaux collègues plus tard. 

Le président. Mais, Monsieur Chauffât, votre proposition est excellente, 
puisque c'est la meilleures manière de faire le passage entre l'ancienne forma
tion et la nouvelle formation. J'appuie votre proposition. 

Que ceux qui acceptent le renvoi à la commission des finances veuillent 
bien lever la main. 

Au vote, le renvoi du rapport de gestion à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

Le président. Je remercie M. Pilly de cette suggestion très positive. 
Mme Rossi est également ravie. 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier IM° 28274A-233 « Les Pléiades » 
situé entre l'avenue Louis-Aubert et le chemin des Pléiades 
(N°401). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes : 

Le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28274 A-233 englobe 
d'une part les parcelles Nos 2010, 2011 et 2013, situées le long du chemin des 
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Pléiades, d'autre part les parcelles Nos 2749 index 1 et 2968, qui bordent l'ave
nue Louis-Aubert, ainsi qu'une bande de terrain dont la cession au domaine 
public a déjà eu lieu pour permettre la réalisation de l'avenue Louis-Aubert. Il 
avait été convenu à cette occasion que les drpits à bâtir résultant de cette 
cession devaient être localisés dans le cadre d'une réalisation ultérieure. Les 
droits à bâtir provenant de cette cession reviennent à la société «La Gene
voise» qui est également propriétaire des deux dernières parcelles, alors que 
les autres appartiennent à d'autres propriétaires privés. 

La superficie totale de ces terrains est de 16413 m2. Les parcelles de la 
partie est sont encore entièrement libres de construction, alors que les trois 
autres situées sur la partie ouest ne sont occupées que par trois villas. 

Cette situation permet d'envisager la possibilité de réaliser une opération 
d'aménagement cohérente favorisant la construction d'un nombre important 
de logements. C'est ainsi que le présent projet de plan localisé de quartier 
prévoit : 

- la réalisation Le long de l'avenue Louis-Aubert d'un petit immeuble admi
nistratif de quatre niveaux sur un rez-de-chaussée libre de construction. 
Les étages permettent la réalisation d'environ 3000 m2 de surface brute 
de plancher destinés à répondre aux besoins d'extension exprimés par la 
société d'assurances «La Genevoise», dont le siège se situe sur les parcel
les voisines côté nord ; 

- la construction en continuité de ce premier bâtiment d'un immeuble de 
même gabarit destiné au logement (environ 75 logements) ; 

- la réalisation en bordure du chemin des Pléiades de deux immeubles d'un 
gabarit de R + 6 4- attique, entièrement affectés au logement (environ 
140 logements). 

Le gabarit et l'implantation de ces quatre bâtiments ont été étudiés de 
manière à garantir la protection de la lignée d'arbres située à l'intérieur du 
périmètre, ainsi que du groupe de végétation situé sur la partie nord, et à 
assurer la meilleure protection possible contre le bruit provenant de l'avenue 
Louis-Aubert, par la création de bâtiments bas, dont les typologies seront 
adaptées, formant écran vis-à-vis des bâtiments hauts situés à l'arrière. 

Le plan prévoit également la plantation de plusieurs allées d'arbres le long 
des voies publiques. 

La répartition des droits à bâtir varie selon que les terrains sont affectés à 
des logements ou à des bureaux, le taux d'utilisation du sol étant plus fort 
lorsque les terrains sont affectés à du logement. Le calcul du taux d'utilisation 
du sol varie donc en fonction des sous-périmètres :. 
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- le premier et le troisième sous-périmètres correspondant aux bâtiments de 
logements bénéficient d'un taux variant entre 1,8 et 1,95; 

- le sous-périmètre correspondant au bâtiment administratif comporte un 
taux limité à 0,72. 

Sur l'ensemble du périmètre, la densité est de l'ordre de 1,5, soit un taux 
communément accepté pour un secteur relativement proche du Centre-ville, 
dont les parcelles ne présentent que peu de contraintes. 

Par ailleurs, ce projet permettra aussi de réaliser, en temps voulu, le pro
longement de l'avenue Peschier par la cession gratuite des terrains nécessaires 
au domaine public, ainsi que l'élargissement de l'avenue Louis-Aubert en vue 
de la création d'une piste cyclable. 

Ce projet, qui a été élaboré en collaboration avec le Service de l'urbanisme 
de la Ville de Genève, a été soumis pour préavis aux divers services et instan
ces concernés et a reçu l'agrément tant de la Commission cantonale d'urba
nisme, 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 commu
nes du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition dû Conseil-administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quar
tier N° 28274A-233 «Les Pléiades» situé entre l'avenue Louis-Aubert et le 
chemin des Pléiades. 

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 de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

Le président. Rassurez-vous, on ne finira pas tard. Mais on va liquider les 
cinq points qui sont des réponses du Conseil administratif. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Simone 
Maitre, Christiane Marfurt, Nelly Wicky, MM. Olivier Cingria, 
Fabrice Jucker, Daniel Rinaldi, Manuel Tornare et Pierre Wide-
mann, acceptée par le Conseil municipal le 13 juin 1990, inti
tulée : expositions d'art contemporain aux Halles de l'Ile : 
maintien des activités de Halle Sud jusqu'à la fin de l'année 
1990 (M 335)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- la qualité reconnue du travail accompli par Halle Sud depuis six ans ; 

- l'existence d'un programme d'expositions établi en fonction du budget 
1990 et les engagements pris envers les artistes de ces manifestations ; 

- qu'aucune urgence ne pousse à la réinstallation du CARAR aux Halles de 
l'Ile, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ajourner au 1er janvier 
1991 la réinstallation aux Halles de l'Ile du CARAR et à laisser Halle Sud 
terminer le programme d'activités prévu jusqu'au 31 décembre 1990. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de la séance du Conseil municipal du 13 juin 1990, le Conseil adminis
tratif a eu l'occasion d'expliquer qu'il était d'accord avec la requête présentée, 
qui était du reste conforme au crédit voté dans le cadre du budget 1990. 

C'est ainsi que Halle Sud a pu continuer normalement son activité jusqu'au 
31 décembre 1990. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 avril 1991. 

'Développée, 517, 
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11. Réponse du Conseil administratif aux motions : 

- de Mmes Marie-Charlotte Pictet, Marguerite Schlechten, 
MM. Albert Knechtli et Jean-Jacques Monney, acceptée par 
le Conseil municipal le 24 juin 1987, intitulée : pour que vive 
le nouveau Musée d'ethnographie (M 106)1; 

- 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 (M 337)2. 

TEXTES DES MOTIONS 

«POUR QUE VIVE LE NOUVEAU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE» 

Considérant que : 

- la récente campagne électorale a démontré combien la construction d'un 
nouveau musée d'ethnographie était prioritaire pour la majorité des partis 
représentés au Conseil municipal et pour le conseiller administratif préposé 
aux beaux-arts ; 

- l'exposition «L'Inde aux mille visages», qui a ouvert ses portes le 31 mai 
1987, prouve une fois de plus la très grande qualité des trésors, cachés la 
plupart du temps aux yeux des visiteurs, et conservés dans des conditions 
qui menacent leur existence ; 

- le Conseil municipal a voté le 18 octobre 1983 un crédit de 1300000 francs 
destinés à couvrir les frais d'études d'un projet de musée d'ethnographie ; 

- le conseiller administratif préposé aux beaux-arts affirmait le 26 février 
1986 que les études d'une éventuelle installation au Musée d'ethnographie 
au Palais Wilson en étaient au même point que celles menées concernant le 
projet du chemin de l'Impératrice et qu'il était en «mesure de présenter ces 
deux études en parallèle», 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui soumettre dans les 
plus brefs délais ces deux projets, afin qu'il puisse se déterminer en faveur de 
l'un des deux et qu'un crédit de construction lui soit ensuite soumis 
rapidement. 

1 « Mémorial 145e année » : Développée, 395. 
2 Développée, 1127. 
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«POUR UNE FONDATION 
EN FAVEUR DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE» 

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 bâti
ment, 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 interna
tionales concernées et des milieux privés intéressés. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En ce qui concerne d'abord la motion N° 106, intitulée «Pour que vive le 
nouveau Musée d'ethnographie», il faut constater que par une décision du 
Conseil municipal lui-même, elle a perdu toute raison d'être. En effet, cette 
motion demandait au Conseil administratif de soumettre au Conseil municipal 
«dans les plus brefs délais, les deux projets du Musée d'ethnographie (Palais 
Wilson et chemin de l'Impératrice), afin qu'il puisse se déterminer en faveur de 
l'un des deux crédits et qu'un crédit de construction lui soit ensuite soumis 
rapidement». Or, le 15 octobre 1989, le Conseil municipal a décidé que le 
nouveau musée ne serait plus ni dans le Valais Wilson, ni au chemin de l'Impé
ratrice, mais à côté du Palais Wilson, ce qui ôte toute substance à la motion. 

En ce qui concerne la motion N° 337, elle demande au Conseil administra
tif 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 de Wilson, un bâti
ment pour le nouveau Musée d'ethnographie. Depuis cette date, de nombreux 
contacts ont été pris pour constituer un comité chargé de créer la fondation 
demandée, comité réunissant des personnalités aussi bien du monde de la 
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finance, du commerce et de la politique, que de l'Université, des arts et des 
organisations internationales. 

Actuellement, les démarches sont en cours pour l'élaboration des statuts 
de la fondation et la création de cette dernière qui sera inscrite au Registre du 
commerce. Cette fondation aura un rôle à jouer, même si les plans actuels 
devaient être modifiés. 

A ce propos, et sur un plan plus général, le Conseil administratif rappelle 
que les décisions concernant le Palais Wilson font encore l'objet de contesta
tions et que certaines décisions judiciaires sont attendues. 

Aussi longtemps que le projet accepté par le Conseil municipal ne pourra 
pas entrer dans la voie des réalisations, il ne sera pas possible de se déterminer 
avec précision sur les possibilités qui existent d'intégrer le futur Musée d'eth
nographie dans l'emplacement prévu. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 avril 1991. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ce sera très bref. Je voudrais simplement 
relever que, dans la réponse à la première motion dont j'étais signataire, 
M. Emmenegger constate que le Conseil municipal ayant pris, quelques années 
après, une autre décision, il a répondu lui-même à cette motion. Mais alors, 
c'est assez facile, si le Conseil administratif attend quelques années, la situation 
risquant de changer, cela lui épargne une réponse. Je trouve cela un peu 
curieux. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est une façon de s'expri
mer, à l'évidence. Vous avez compris quel était le sens de la réponse. Le point 
de vue du Conseil municipal a évolué, il a changé. Il y avait un premier crédit 
d'étude qui avait été voté et on devait conduire des études. Les décisions Wil
son ont changé tout à fait le problème. Le Conseil administratif n'allait pas 
continuer des études que le Conseil municipal avait décidé d'annuler. C'est 
dans ce sens qu'il faut comprendre le texte qui a été rédigé. 

M. Bernard Lescaze (R). Je comprends que le bureau puisse avoir les yeux 
clos... 
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Le président. Mais on n'a pas les yeux clos, Monsieur Lescaze, allez au 
sujet... 

M. Bernard Lescaze. On n'a pas terminé. Je m'étonne quand même un peu 
de la réponse du Conseil administratif en ce qui concerne la motion pour une 
fondation en faveur du Musée d'ethnographie. 

Les longs débats, qui ont eu lieu au Conseil municipal lors de l'adoption de 
cette motion, ont bien prouvé que, si l'emplacement Wilson était l'une des 
conditions de cette motion, les motionnaires envisageaient, malgré tout, l'éven
tualité de la création d'une fondation, indépendamment de l'emplacement. 
Alors je suis très surpris des deux derniers paragraphes de la réponse qui 
concernent exclusivement Wilson et qui ont l'air de dire que si, par malheur, 
cet emplacement ne pouvait pas être retenu, il n'y aurait pas de fondation pour 
la création d'un bâtiment. Car je vous rappelle que la fondation que nous avons 
proposée était une fondation qui devait, en bénéficiant d'un droit de superficie 
de la Ville de Genève, trouver des fonds pour construire le bâtiment du musée 
dont l'exploitation serait remise au Musée d'ethnographie. Celui-ci resterait 
une institution, pour l'instant, municipale, peut-être un jour payée par les com
munes et le canton. Je suis aussi un peu inquiet - et rassuré à la fois, en voyant 
que, semble-t-il, les démarches pour créer cette fondation avancent - que l'on 
prend contact avec l'Université, les arts, les organisations internationales, je 
m'empresse de le dire, tous organismes très respectables mais qui n'ont pas 
d'argent. Je suis déjà un peu plus rassuré quand on parle du monde de la 
finance et du commerce, catastrophé quand on parle du monde politique, car 
on sait bien que celui-ci est parfaitement désargenté. Le but, c'était précisé
ment d'aller vers des multinationales suisses ou vers des gens ayant la possibi
lité de mettre des moyens à disposition. Il semble bien, d'après ce que je sais, 
mais je suis peut-être mal informé, qu'une partie des buts de cette fondation 
serait de procurer des moyens au Musée d'ethnographie pour amasser de nou
velles collections, faire des expositions, toutes choses extrêmement intéres
santes, mais qui ne répondent absolument pas au but précis fixé par les motion
naires. 

Je suis aussi un peu stupéfait. Il est possible que l'on veuille créer un musée 
d'ethnographie étendu aux cultures du monde avec l'aide des organisations 
internationales, ce sont d'excellents projets, mais cela ne répond pas, mais pas 
du tout, à ce que nous voulons. Je pense que la moindre des choses serait que, 
avant que les statuts de la fondation soient adoptés par le Conseil administratif, 
on les soumette pour consultation, aux motionnaires, pour être sûr que cela 
réponde vraiment à leur motion. Nous avions un but précis, un but constructif, 
dans tous les sens du terme, et malheureusement, l'esprit de cette motion 
n'apparaît plus du tout dans la réponse du Conseil administratif. 
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Si j'insiste, c'est que depuis trois législatures le projet d'un nouveau musée 
d'ethnographie est affirmé comme une priorité sur tous les bancs. Alors je 
pense que dix lignes de réponse pour trois motions et interrogations sur un 
objet qui, paraît-il, a fait la priorité d'un programme politique depuis douze 
ans, et ceux qui parlent de la caisse ne sont évidemment pas ici pour nous 
entendre, je pense que ce n'est pas admissible et que, malheureusement, cela 
prouve que, en réalité, on a remis la construction d'un futur musée d'ethnogra
phie, aux calendes grecques, qui, comme chacun sait, n'existent pas, c'est-à-dire 
à très longtemps. 

Personnellement, je n'accepte pas cette situation, je m'efforcerai tant que 
je serai conseiller municipal, et au-delà encore, de lutter pour un nouveau 
musée d'ethnographie. Pour ma part, je m'efforcerai de rappeler prochaine
ment quels étaient les buts précis de la motion pour une fondation en faveur du 
musée d'ethnographie, afin que celle-ci soit mise en force par le Conseil admi
nistratif. Pour une fois que les solutions proposées ne coûtaient pas un centime 
à la Ville, si ce n'est quelques études, et des études qui ne demandaient pas 
d'honoraires, contrairement aux études d'architecte, je regrette que l'on n'ait 
pas fait avancer les choses, car il y a plus d'une année que nous avons déposé, 
avec mes collègues, cette motion. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai écouté les rêves de 
M. Lescaze. Je peux le rassurer d'emblée, le Conseil administratif sait lire, il a 
lu la motion et l'intention du Conseil administratif est de promouvoir la créa
tion d'une fondation qui aille dans le sens de réunir des ressources pour créer le 
bâtiment susceptible d'abriter le nouveau musée d'ethnographie. Donc je le 
répète, et c'est ce que nous expliquons dans notre réponse. Si, à la fin, nous 
sommes obligés de rappeler que le projet Wilson, voté par le Conseil munici
pal, n'est pas encore entré dans la voie des réalisations, eh bien, c'est vrai, nous 
devons le dire, sinon nous abuserions et notre population et ce Conseil munici
pal. Hélas, il y a des recours qui sont encore pendants, hélas, Wilson n'est pas 
encore ouvert en tant que chantier. Le plan d'aménagement, qui correspond 
aux vœux du Conseil municipal, n'est pas encore en force. Si nous ne l'avions 
pas rappelé, je pense que nous n'aurions pas été honnêtes dans notre réponse. 

Pour le surplus, je rappelle que, pour créer une fondation, il faut mettre des 
biens à disposition de cette fondation, c'est la loi qui le demande, et c'est nor
mal puisque c'est le but de cette fondation. Dans la motion, il est pris rengage
ment de mettre à disposition un terrain sous forme de droit de superficie, or ce 
terrain, si ce n'est pas celui de Wilson, nous ne le possédons pas encore. Ce 
n'est pas simplement une précaution de langage, c'est un rappel de la réalité. 
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Ce que nous tenions à dire, c'est que des efforts nombreux, des démarches que 
nous ne pouvons plus compter, sont entrepris pour réunir les moyens de créer 
cette fondation. C'est pour moi l'occasion de dire que ce n'est pas facile de 
trouver des gens, des mécènes qui acceptent de mettre à disposition de l'argent 
ou des biens. 

En tout cas, ce ne sont pas les polémiques d'ordre politique, plus ou moins 
complètes et plus ou moins bien menées, qui facilitent ce type de démarche. Je 
vous dirai que, pour être complet, les polémiques qu'il y a eu parfois autour du 
musée d'ethnographie compliquent la tâche du Conseil administratif. J'ai per
sonnellement fait plusieurs démarches auprès de milieux financiers importants 
qui m'ont demandé des explications assez complètes sur les hésitations, les allé
gations, les articles parus dans la presse. Bien sûr nous sommes en régime de 
liberté et c'est normal qu'il y ait des points de vue divergents, mais si le Conseil 
municipal ou les partis politiques continuent à se « disputailler » autour du 
musée d'ethnographie, ce sera la meilleure façon d'agir pour qu'il ne soit pas 
construit ou qu'il soit construit trop tardivement. L'appel que je veux donc lan
cer ce soir, c'est le moment de le dire, c'est de prier le Conseil municipal et les 
partis politiques de se mettre enfin d'accord, de cesser ces disputes inutiles, ces 
fausses polémiques. Peut-être que, comme cela, l'on réunira les moyens dont 
nous avons besoin. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Brigitte 
Polonowski Vauclair et Alexandra Gobet Winiger, acceptée 
par le Conseil municipal le 12 septembre 1990, intitulée : 
ouvrir la culture aux enfants des écoles : des abonnements, 
s'il vous plaît ! (M341)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- que la formule des abonnements dramatiques et lyriques fait un malheur 
dans les collèges ; 

- 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 

1 Développée, 1446. 
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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 for
mule d'abonnements pour les enfants des écoles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il faut relever que les spectacles et concerts destinés au secteur primaire 
sont gérés exclusivement par le Département de l'instruction publique. Inter
rogée au sujet de cette motion, la direction de l'enseignement primaire nous 
donne la réponse suivante : 

«A Genève, deux théâtres sont spécialisés dans les productions pour 
enfants ; il s'agit 

- du Théâtre des Marionnettes de Genève ; 

- du Théâtre Am Stram Gram. 

»Ces deux théâtres sont fortement subventionnés par le Département de 
l'instruction publique ainsi que par la Ville de Genève et, au cours des derniè
res années, ils ont pris un essor considérable face à une demande croissante. 
Leurs représentations, destinées tout particulièrement aux enfants, sont de 
deux types : 

a) Représentations scolaires 

En collaboration avec le Service des spectacles de l'enseignement primaire 
qui en assume l'organisation, ces deux théâtres pour enfants donnent pen
dant l'horaire scolaire de nombreuses représentations pour les classes du 
canton (voir extrait du dernier rapport de gestion du Département de l'ins
truction publique ). Prix du billet: 3 francs par élève. 

b) Représentations publiques 

En outre, ces deux théâtres donnent des représentations publiques et ont 
créé depuis quelques années un système d'abonnements. 
Tous les parents des élèves de l'enseignement primaire reçoivent ces pro
grammes en début d'année scolaire et peuvent donc souscrire un abonne
ment pour leur enfant à un tarif très raisonnable (environ 8 à 12,50 francs 
la place). De plus, des tarifs de groupe sont accordés. 

» Quant aux spectacles proposés par d'autres théâtres de la place (exemple 
dont font état les motionnaires : La Comédie), il ne nous paraît pas opportun 
d'en subventionner l'accès aux élèves de l'enseignement primaire (4 à 12 ans) 
puisqu'ils ne s'adressent pas à cette tranche d'âge.» 
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Nous ajouterons à ces éléments l'effort du Grand Théâtre, qui participe 
largement à l'accès des écoles primaires : 

1. par l'attribution de 200 places gratuites à certaines répétitions générales; 

2. par 5000 places gratuites pour un spectacle de ballet, le cas échéant (saison 
1989/1990, saison 1990/1991). 

L'Orchestre de la Suisse romande participe également à cet effort, notam
ment par l'organisation de six «Concerts Jeunes» pour les écoles (places: 
5 francs). Les élèves peuvent en outre avoir accès aux répétitions générales de 
l'OSR. Le cas échéant, une générale peut leur être entièrement ouverte 
(exemple le 29 octobre 1990, à 19 h 30). 

Enfin, les concerts du dimanche de la Ville (à 17 h) sont ouverts aux 
enfants au tarif étudiant (6 francs). 

Pour être complets, évoquons les opportunités isolées, comme l'Opéra de 
Poche qui a offert aux élèves des écoles 200 places pour une représentation du 
spectacle «Mozart et Salieri». 

Il ressort donc clairement que les élèves primaires sont loin d'être privés de 
spectacles ou de concerts, tant à l'extérieur (gratuit ou à très bas prix) qu'à 
l'intérieur des écoles (gratuit). 

Nous joignons en annexe un rapport communiqué par la direction de 
l'enseignement primaire sur l'activité des Théâtres Am Stram Gram et des 
Marionnettes dans les classes primaires. 

Pour le surplus, le Conseil administratif garde les contacts nécessaires avec 
l'Etat de Genève afin d'envisager un développement de l'action déjà en cours. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

SPECTACLES 

C'est par la qualité et la variété de sa programmation que le Théâtre Am 
Stram Gram s'est à nouveau distingué cette année, accordant par ailleurs une 
place de choix à la musique. Avec «Poil de Carotte», on revient aux classiques 
mais dans un dispositif scénique résolument moderne (11 représentations pour 
120 classes de 6P) ; dépaysement total sous la tente kabyle du «Grain Magi
que» par le Théâtre populaire romand (18 représentations pour 95 classes de 
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2P); dans «Cacophonie», chef-d'œuvre d'improvisation verbale et musicale -
tout sauf improvisé - , Philippe Cohen initie son public à la magie du verbe 
(13 représentations pour 165 classes de 2P et 3P); musique et verbe étroite
ment associés concourent également au rythme effréné de «Caramel Blues» 
(12 représentations pour 120 classes de 6P) ; enfin, triomphe de la musique 
avec «Pierre et le Loup», une reprise, mais dans une distribution nouvelle 
(10 représentations pour 125 classes de 3P). 

Sous la houlette de John Lewandowsky, nouveau directeur du Théâtre des 
Marionnettes de Genève, deux créations étaient à l'affiche de la salle Marcelle 
Moynier: «Souba et le Yak» (26 représentations pour 280 classes de 1P et 2P) 
et «L'Oiseau de Feu» sur une musique de Stravinsky, spectacle original qui 
rompt avec les techniques traditionnelles de la marionnette (23 représentations 
pour 250 classes de 4P et 5P). «Le Château de Fer» fut en outre présenté en 
reprise à 236 classes de 2P, 4P et 5P lors de 23 représentations. Il faut encore 
mentionner deux accueils s'adressant aux élèves de la division élémentaire, 
«Le ciel dans la Poche» (6 représentations pour 27 classes de 2E et 1P) et 
« Tourneboule » (25 représentations pour 170 classes de 1E et 2E), tout en 
souhaitant que les Marionnettes de Genève renouent avec leur tradition de 
représentations décentralisées pour les petits degrés, très appréciées du corps 
enseignant. 

En effet, c'est précisément leur mobilité qui confère aux petites troupes, 
aux cinéastes, aux conteurs, etc., qui sont accueillis régulièrement un atout 
non négligeable ; les tournées suivantes ont été organisées : 

- «L'Homme qui plantait des Arbres», de Jean Giono, par Jean Larvego (18 
séances pour 74 classes de 5P et 6P) ; 

- «Les Perles de Pluie» par le Théâtre Globule, Lausanne (10 représenta
tions pour 50 classes de 1E à 1P) ; 

- «Le Royaume du Placard» par la Compagnie «E Pericoloso Sporgersi», 
Corcelles s/Chavornay (14 représentations pour 54 classes de 2P à 4P) ; 

- «Contes» par Hélène Denizot (6 séances pour 20 classes de 3P et 4P); 

- «Circus ad libitum» par les Pannalal's Puppets» (11 séances pour 40 clas
ses de 4P à 6P) ; 

- «Tchico» et «Galou le Berger» par le Théâtre des 3 Chardons, Paris (42 
séances pour 160 classes de 1E à 1P) ; 

- «Yadwiga» par Ruth Frauenfelder (81 séances pour 150 classes de 1E à 
2P); 

- Récital de poèmes Jean Ber (12 séances pour 28 classes de 5P et 6P); 

- «Petite Vie» de Paul Lambert (14 séances de projection pour une soixan
taine de classes de 4P à 6P). 

Le 17 avril 1991. 
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13. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 
16 janvier 1991, intitulée : pour le versement des subventions 
sous forme de tiers provisionnels (M 375)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- la situation des finances de la Ville de Genève, laquelle nécessite une 
gestion rigoureuse ; 

- les conclusions de l'étude du budget 1991 du département des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme rendues par la commission spécialisée (ad 
hoc); 

- la possibilité de réaliser un apport substantiel d'intérêts grâce au provision-
nement des sommes versées sous forme d'acomptes ; 

- la volonté de stimuler l'aide aux projets, par l'installation d'un système de 
versement des subventions aux institutions et groupements bénéficiaires en 
fonction des prestations fournies et de l'intérêt suscité par ceux-ci auprès 
de la population ; 

- l'opportunité offerte par ce système de gérer le budget de cas en cas et de 
l'adapter selon les besoins, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à verser, dès 1991, toute 
subvention dont le montant excède 50000 francs sous forme d'acomptes tri
mestriels en tenant compte des cas particuliers (exemple: acquisitions). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif rappelle que depuis de nombreuses années, les 
subventions régulières sont payées par trimestre ou par semestre. 

Les plus importantes sont toujours versées par quart, chaque subventionné 
étant tenu de fournir les comptes et le rapport de gestion de l'année précé
dente. Ces documents sont systématiquement soumis au Contrôle financier qui 
fait part de ses observations au service concerné. Si une anomalie apparaît, le 
paiement de la subvention est automatiquement suspendu. De tels cas sont très 
rarement arrivés. Chaque fois les explications nécessaires ont été fournies au 
Conseil municipal à l'occasion des comptes rendus annuels. 

1 Développée, 3095. 
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A l'avenir, le Conseil administratif tiendra compte du vœu exprimé par le 
Conseil municipal. Il donnera les ordres nécessaires pour que les subventions 
dont le montant excède 50000 francs ne soient payées que sous forme 
d'acomptes au moins trimestriels, en tenant compte des cas particuliers. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 avril 1991. 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Brigitte 
Polonowski Vauclair, MM. Alain Vaissade, Jean-Pierre Lyon, 
Manuel Tornare, Bernard Lescaze et André Roch, acceptée 
par le Conseil municipal le 13 mars 1991, intitulée : 1er Mai 
aux Bastions (M 405)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- la volonté des partis de gauche et des syndicats d'organiser la fête du 1er 

Mai dans le parc des Bastions ; 

- les dérogations octroyées aux organisateurs des promotions et à ceux de la 
Course de l'Escalade pour occuper le parc des Bastions lors de ces 
manifestations, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à donner son autorisa
tion pour que le 1er Mai puisse avoir lieu dans le parc des Bastions. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'examen de la motion N° 405 par le Conseil administratif a donné lieu à 
l'élaboration d'une liste de critères pour la mise à disposition de la promenade 
des Bastions. 

Ces critères visent d'une part à fixer un niveau d'entrée en matière sur les 
différentes demandes adressées à la Ville de Genève et. d'autre part, à déter
miner les conditions de la mise à disposition, dans un but de préservation du 
lieu. 

1 Développée, 3866. 
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Critères déterminant l'entrée en matière 

- Manifestations liées au lieu. 
Exemple: demandes de l'Université. 

- Manifestations liées à la tradition. 
Exemple : Fête des écoles. 

- Manifestations patriotiques. 
Exemple: 1er Août. 

Dans tous les cas, les manifestations doivent être publiques, d'un accès 
libre, et exclure tout but commercial. 

Critères de préservation du lieu 

- Aucune installation (tente, stand) n'est admise sur les pelouses. 

- Des mesures adéquates de protection des massifs et plates-bandes doivent 
être prises par les organisateurs. 

- La durée de la manifestation ne doit pas excéder un jour. Il est toutefois 
admis que le montage de certaines installations débute la veille et que le 
démontage se termine le lendemain. 

- L'implantation d'installations doit être réduite au strict minimum 
nécessaire. 

- La tranquillité et le dégagement de l'espace se trouvant à proximité du Mur 
des Réformateurs doivent être garantis, à l'exception des cas où la manifes
tation est en rapport direct avec ce monument. 

Remarque 

Ces critères serviront de base pour l'examen de toutes les demandes d'oc
cupation de la promenade des Bastions. Ils ne sont cependant pas exhaustifs et 
le Conseil administratif se réserve la possibilité de décider de cas en cas. 

1er Mai 

Par souci de traiter équitablement des manifestations qui, chacune à leur 
manière, rassemblent la population de notre ville, le Conseil administratif a 
décidé d'autoriser l'organisation de la commémoration du 1er Mai dans la pro
menade des Bastions. Les conditions de cette autorisation ont été communi
quées aux organisateurs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber André Hediger 

Le 19 avril 1991. 
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Le président. Nous arrêtons avec le point 32 de Tordre du jour. Je vous rap
pelle que demain sera traitée la motion avec clause d'urgence qui a été déposée 
ce soir. A 17 h, il y aura la cérémonie de fin de législature avec la remise des 
souvenirs, etc. Nous commencerons donc à 17 h. 45 - 18 h. La motion N° 411 
« Pour une vision globale de l'aménagement du périmètre rue de Lausanne, 
rue de Montbrillant et avenue de la Paix » ayant été retirée de Tordre du jour, 
il nous restera donc 12 points à traiter. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce une motion N° 1001 de M. Bernard Lescaze (R) : 
les crèches comme prolongement de l'habitat. 

16. Interpellations. 

Le président. Je donne la parole au Conseil administratif pour la réponse à 
une interpellation. Je vous prie de regagner vos places et de faire un peu 
silence. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. C'est un complément de 
réponse à une interpellation de M. Albert Knechtli qu'il avait développée le 
16 janvier dernier et qui concernait Touverture du Griitli pendant les fêtes de 
fin d'année. 

M. René Emmenegger lui avait répondu laissant en suspens la question de 
la fermeture de la buvette. Je peux répondre que le gérant du Café-Restaurant 
du Griitli a assuré une permanence durant la fin décembre de 16 h à la ferme
ture, à l'exception de la soirée du 24 décembre. Il affirme lui-même qu'il met 
tout en oeuvre pour correspondre à l'idée qu'il se fait de son rôle au sein de la 
Maison des arts du Griitli. Il ajoute et je cite : « J'ose dire que, malgré les réelles 
difficultés inhérentes à ce lieu, j'assume mes responsabilités et que, sans cesse, 
je suis animé du désir de faire mieux encore. » 

De plus, le responsable du CAC Voltaire a écrit une lettre de remercie
ment à ce propos à notre gérant du Griitli. Je vous en donne les grandes lignes. 

« C'est avec plaisir que je vous remercie qu'une permanence du Café du 
Griitli ait été assurée tous les jours, à l'exception du 24 décembre, dès 16 h 
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durant les vacances de Noël et du Nouvel-An. Cette permanence n'étant pas 
prévue, elle a été improvisée à la satisfaction générale dans le but de soutenir le 
CAC Voltaire, la seule association logeant à l'enseigne de la Maison des arts à 
ne pas avoir fermé ses portes pendant cette période. Jusqu'à présent, chaque 
fois que nous avons fait appel à vous, vous avez toujours essayé de trouver une 
solution adéquate à nos besoins, qui sont ceux des contribuables genevois, en 
manque ou en mal de loisirs. Je suis plus que jamais persuadé que la Maison du 
Griitli se doit d'être ouverte lorsque la Ville se repose. Sans vous, cette maison 
est sinistre. Même si nos salles de cinéma offrent un peu d'évasion et de rêve 
aux Genevois. A l'avenir nous comptons encore sur votre collaboration et nous 
vous en remercions d'avance. » 

17. Questions. 

écrite : 

Le président. Il a été déposé la question écrite No 1238, de M. Homy Mey-
kadeh (L) : subventionneront cantonal des Tilleuls. 

Comme il n'y a pas de question orale, je vous souhaite une excellente nuit. 
Nous reprendrons à 17 h demain pour terminer la dernière séance. 

Séance levée à 23 h 15 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-sixième et cinquante-septième séances 

Cinquante-sixième séance - Mercredi 15 mai 1991, 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. Gérard Deshusses, Mme Andrienne Soutter, 
MM. Manuel Tornare 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 avril 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 1991, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
aujourd'hui a été publié dans la Feuille d'avis officielle l'arrêté du Conseil 
d'Etat pour la validation des élections des conseillers administratifs, des maires 
et adjoints pour l'ensemble des communes genevoises. A la lecture de cet 
arrêté, nous apprenons que l'élection des conseillers administratifs à Genthod 
et à Genève n'a pas été validée. 

Je dois vous dire en toute franchise que les cinq conseillers administratifs 
de la Ville de Genève ne le savaient pas. Renseignements pris cet après-midi, 
un recours a été déposé auprès du Tribunal administratif par le candidat 
Me Egger. Je ne connais pas les considérants, je ne sais pas sur quoi ils portent, 
mais le Tribunal administratif a rejeté ce recours et l'a déclaré irrecevable 
aujourd'hui même. Toutefois, Me Egger a encore la possibilité dans les jours à 
venir de recourir auprès du Tribunal fédéral. Voilà l'information que je tenais 
à porter à votre connaissance. 

Le président. Je vous prie de croire que ce n'est pas un gag, puisque j 'ai pris 
avec moi la photocopie de la Feuille d'avis officielle. En ce qui concerne le 
bureau du Conseil municipal, nous étions dans la même situation que le 
Conseil administratif, c'est-à-dire qu'aucune information venant de l'autorité 
de surveillance des communes ou du Secrétariat général de la Ville ne nous 
était parvenue à cette heure. 

Au bureau du Conseil municipal, nous nous étonnons qu'une décision du 
8 mai du Conseil d'Etat nous parvienne aujourd'hui seulement sur une affaire 
aussi importante quant aux conséquences possibles, puisque avec l'effet sus
pensif d'un éventuel recours au Tribunal fédéral, il serait difficile de procéder à 
la validation de l'élection du Conseil administratif le 1er juin. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au sens de l'article 35, alinéa 2, de notre règlement, le 
bureau a autorisé un photographe du journal La Suisse à procéder à certaines 
photographies, notamment lors de la cérémonie de remise des souvenirs aux 
conseillers municipaux sortants. 
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Je rappelle que les conseillers municipaux en place actuellement siègent 
dans les commissions de travail régulièrement constituées jusqu'au lundi 3 juin. 

Je rappelle également que la journée officielle du 700e anniversaire de la 
Confédération pour Genève est prévue le 1er juin et que c'est le Conseil munici
pal sortant qui est invité à y participer. 

Je rappelle qu'il y a encore une séance de naturalisation le jeudi 23 mai à 
17 h. 

La séance d'installation du nouveau Conseil municipal aura lieu le 4 juin 
sur convocation spéciale du Conseil administratif et sera présidée par le doyen 
d'âge M. Rigotti. 

Je vais maintenant vous adresser quelques mots de fin d'année de prési
dence, au nom du bureau, puis nous aurons la cérémonie de prise de congé de 
nos collègues conseillers municipaux. Après la remise des souvenirs, il y aura 
cinq minutes de suspension de séance pour permettre aux photographes de 
faire une photo de groupe des 35 conseillers municipaux sortants; c'est 
d'ailleurs la première fois dans l'histoire de notre ville que le nombre de 
conseillers municipaux sortants s'élève à 35. Nous reprendrons ensuite au point 
33 de notre ordre du jour. 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au terme de mon mandat 
de président du Conseil municipal, laissez-moi vous exprimer ma profonde gra
titude pour la confiance que vous m'avez témoignée tout au long de l'année qui 
vient de s'écouler. 

Avant de vous donner quelques impressions d'un président sortant, dans 
une année particulièrement animée - on vient d'en avoir encore la démonstra
tion, il y a quelques minutes avec cet arrêté - je voudrais adresser, bien sûr, 
quelques remerciements. Ils vont d'abord à mes collègues du bureau, M. Marti, 
M. Reichenbach, M. Vorlet et M. Baehler qui m'ont été d'un secours précieux 
et d'une aide efficace. Tout au long de cette année, ils m'ont épaulé avec effica
cité et amitié dans ma tâche, et je les remercie très chaleureusement de leur 
soutien. 

J'adresse un merci tout particulier au secrétariat du Conseil municipal, où 
sont les travailleurs de l'ombre que vous ne voyez pas tellement mais qui font 
un travail considérable, ainsi qu'aux mémorialistes qui m'ont été d'une aide 
précieuse, tant du fait de leur disponibilité que de leurs encouragements, et qui 
n'ont pas ménagé leurs efforts pour rendre des services. J'adresse également un 
merci tout particulier à Jean-Daniel Efrancey, à Dominique Chevallier, à Mar
guerite Conus, à Marcelle Dubosson, à Monique Vuagnat, à Véronique Roi-
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lero, sans oublier, bien sûr, la secrétaire de notre Conseil, Tiziana Pascale, ainsi 
que MM. Daniel Murzynovski et Charles Crettol, nos huissiers. Merci à 
M. Guy Reber, secrétaire général, et à M. Jean Erhardt, secrétaire général 
adjoint, qui m'ont apporté une aide précieuse par leurs conseils juridiques. 

Je voudrais relever également la totale compréhension dont j 'ai bénéficié 
de la part de mon employeur, la Fondation de la Cité universitaire, ce qui a 
rendu possible l'accomplissement de ma tâche de président dans les meilleures 
conditions, et je tiens à rappeler au passage que cette tâche ne peut pas être 
accomplie correctement sans une décharge professionnelle tant elle est lourde. 

Je souhaite saluer au passage, et remercier comme il le convient, les repré
sentants de la presse, toujours fidèles à nos rendez-vous du Conseil municipal 
et qui, séance après séance, ne manquent pas de relater l'essentiel de nos 
débats en les complétant de la note anecdotique ou humoristique qui rend le 
compte rendu de nos séances pas trop austère aux lecteurs des quotidiens du 
matin. 

La dernière année d'une législature a ceci de particulier qu'elle représente 
pour les partis politiques le dernier sprint, en quelque sorte la dernière ligne 
droite avant l'élection, ce qui rend le Conseil municipal et les conseillers muni
cipaux un peu plus animés, car chacun profite de ces derniers instants pour 
marquer la différence, se profiler et conquérir de futurs électeurs. 

Cette année a été particulièrement bien remplie et, en cinq chiffres, je vou
drais relater l'activité de ce Conseil municipal, c'est intéressant ; nos séances 
plénières ont été au nombre de 53, les séances de bureau ont été au nombre de 
30, vos séances de commissions ont été au nombre de 232, les séances à huis 
clos de naturalisations ont été au nombre de 5 - en comptant celle qui aura lieu 
le 23 mai - et le nombre de représentations du bureau à l'extérieur - toutes 
confondues, puisque nous nous sommes réparti les tâches - ont été d'environ 
250. Cela vous situe un peu l'activité complète de ce Conseil municipal, tant 
dans les commissions que dans les représentations. 

Je ne vous cache pas ma satisfaction d'avoir présidé des séances de Conseil 
parfois très animées, certes, mais où nous n'avons toutefois jamais dépassé les 
limites de la décence et atteint le stade des excès dans ce parlement. Je m'en 
réjouis et je tiens à remercier vivement chacune et chacun pour sa contribution 
à la vie de ce Conseil. 

Lors de mon discours d'investiture, j'avais émis des vœux et fixé quelques 
priorités, notamment le rôle que la Ville de Genève pouvait jouer dans le 
domaine de l'évolution, par exemple, des pays de l'Est qui essayaient de 
conquérir la démocratie, et, plus encore, la place que Genève devait ou pouvait 
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occuper dans la grande région du Genevois. Sur ces deux plans, j 'ai quelques 
satisfactions : d'une part d'avoir pu apporter une très modeste contribution, 
d'abord en créant une fondation pour favoriser la formation dans le domaine 
médical des jeunes Albanais, avec une équipe de Genevois et d'Albanais, et 
M. Jacques Attali ; d'autre part, d'avoir conduit une coopération active avec la 
Chine qui est en train de déboucher sur des échanges économiques avec le can
ton de Genève. 

En ce qui concerne la région Rhône-Alpes, les liens ont été renforcés et, 
dans quelques jours, la délégation du Conseil régional Rhône-Alpes nous ren
dra visite. Ces liens se sont concrétisés par la publication, prévue ces prochains 
jours, d'un itinéraire et d'un guide régional cofinancés par trois partenaires, 
présentant de façon tout à fait attractive la route de Jean-Jacques Rousseau 
dans la région Rhône-Alpes Genève. J'émets le souhait que ces activités soient 
poursuivies et entretenues par les prochains bureaux et les prochains 
conseillers municipaux. 

C'est également au cours de cette année que se sont déroulées les élections 
municipales, et c'est ainsi que ce Conseil va connaître un très profond renou
veau. En effet, au terme de cette législature, 34 conseillers municipaux vont 
nous quitter, soit parce qu'ils ont pris la décision de ne pas se représenter, soit 
parce que le sort des urnes leur a été défavorable. Cela représente un renou
vellement de 42,5% de ce Conseil municipal, qu'il faudrait compléter par tous 
les mouvements survenus ces quatre dernières années, soit pratiquement 80% 
de ce Conseil, puisqu'il y a eu un très fort renouvellement durant les trois 
années précédentes - je vous l'avais expliqué en vous donnant des chiffres et 
les 42,5% dont il est fait état ne sont que le renouvellement des élections de ce 
printemps. Durant l'année, deux décès nous ont malheureusement séparés de 
très bons amis. De nombreuses amitiés se sont nouées dans ce Conseil munici
pal au fil des quatre ans, et le départ de conseillers municipaux et de 
conseillères municipales causera à chacun, j 'en suis sûr, un pincement au cœur, 
tant il est vrai que les années passées côte à côte nous ont permis de mieux nous 
connaître, de nous estimer, de nous apprécier et, tout à l'heure, nous remet
trons à chacune et chacun des sortants un souvenir offert par le Conseil admi
nistratif. 

Je voudrais avoir une pensée particulière également pour un magistrat qui 
nous quitte aujourd'hui, après seize ans d'activité - seize ans, c'est important 
dans une vie - au service de la Ville de Genève. J'ai cité, bien sûr, M. René 
Emmenegger, notre magistrat qui a effectué d'abord quatre ans à la tête du 
département des affaires sociales et des écoles, puis douze ans à la tête du 
département des beaux-arts et de la culture à propos duquel, certes, plusieurs 
conseillers dans cette enceinte - et j 'en suis - ont eu des échanges politiques 
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animés, passionnés, sur le plan des idées. Mais je crois pouvoir me faire l'inter
prète de tous en disant que notre magistrat a toujours su être d'une parfaite 
correction avec chacun et a respecté l'adversaire politique dans la plus parfaite 
courtoisie. Cette première qualité méritait, à mes yeux, d'être saluée dans cette 
enceinte. M. René Emmenegger, humaniste et homme de culture, a contribué 
à préserver à Genève des institutions culturelles qui font l'envie de bien 
d'autres villes au monde. Au-delà de nos désaccords politiques sur certains 
dossiers, je tiens à lui exprimer, au nom du Conseil municipal, nos profonds 
remerciements pour la tâche accomplie, et je souhaite lui remettre, au nom du 
bureau, un souvenir pour toutes ses journées bien méritées de détente et de 
nouvelles fonctions d'avocat. 

(Le président remet un cadeau à M. Emmenegger. Applaudissements.) 

Le président. Au terme de ce discours, je voudrais, si vous me le permettez, 
formuler trois souhaits pour l'avenir de ce Conseil: tout d'abord, sur la situa
tion de notre ville en ce qui concerne sa fiscalité et, respectivement, les tâches 
qui lui sont attachées : à mes yeux, elles ne peuvent plus être maintenues en 
l'état et doivent être profondément remaniées. Aucune projection, à ce jour, ne 
résiste à cette analyse, et le débat n'est pas intra-muros, c'est-à-dire dans cette 
enceinte, mais bien maintenant extra-muros, soit sur la place publique. La révi
sion profonde de la loi de fusion, cette loi de 1931, doit être complètement 
revue après 60 ans d'existence. Cette loi est devenue désuète, inadaptée aux 
réalités politiques de Genève. Aussi, notre mission prioritaire, à mes yeux, tant 
à l'exécutif qu'au législatif, est de mettre l'ouvrage sur le métier et de tisser un 
nouveau visage à la jeunesse de demain, car, actuellement, la situation n'est 
plus viable sur le modèle construit - à grand-peine, bien sûr - en 1931. 

Mon deuxième souhait est que Genève, phare de la grande région du 
Genevois, s'ouvre - elle le doit impérativement - à ses partenaires proches et 
participer à l'édification de la nouvelle communauté urbaine que représentent 
les grandes communes réunies de la région. Cette question n'est pas seulement 
politique, elle revêt une absolue nécessité si nous ne voulons pas nous retrou
ver dans un costume tellement étriqué que Genève ne sera plus qu'un bel écrin 
d'où les trésors se seront envolés pour laisser place à de l'amertume et aux 
maux de la décroissance. 

Mon troisième souhait est lié au mal, peut-être, de la prospérité et il me 
semble qu'il est urgent que soit restauré le climat de confiance entre les 
citoyens et la politique. Cela demandera de gros efforts, des efforts aux partis, 
des efforts aux politiciens eux-mêmes, des efforts à la presse, qui peut rendre 
encore plus attractive la politique locale. C'est en priorité, bien sûr, aux élus 
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que nous sommes, à faire preuve de compétence, de clairvoyance et de bon 
sens, si l'on veut rendre la chose publique attractive. La convivialité peut rem
placer l'invective, l'intérêt commun doit nous aider à dépasser des positions 
partisanes, la recherche du consensus doit nous permettre de faire mieux, 
ensemble, dans l'intérêt de Genève. Quant à moi, je reste confiant pour l'ave
nir, mais il y a un sérieux effort à accomplir pour rétablir envers nos citoyens le 
climat de confiance qui a disparu. 

J'arrive au terme de ce discours et j 'ai eu beaucoup de plaisir - et d'hon
neur, bien sûr - durant cette année du 700e, à représenter la première ville de 
Romandie. A cette occasion, j 'ai été l'invité de nombreuses institutions, tant 
internationales que représentations étrangères, associations locales, cultu
relles, sportives, sociales, et j 'ai été l'hôte de personnes privées. Mais, au-delà 
du plaisir éprouvé de représenter notre ville, je tiens à vous faire savoir que le 
plus grand de mes réconforts m'a été donné par vous, au travers de votre ami
tié, de vos clins d'oeil, de vos sourires, quelquefois de vos critiques, et cela m'a 
apporté beaucoup durant cette année. Je vous en suis très reconnaissant et 
vous remercie. (Applaudissements.) 

Je vous remercie et je demande à MM. Pierre Marti, Pierre Reichenbach et 
Jean-Daniel Efrancey de bien vouloir descendre vers la table de la mémoria
liste. Nous allons appeler chacune et chacun, par ordre d'ancienneté dans ce 
Conseil municipal. 

Pour la première personne que je vais appeler, le bureau a jugé bon de lui 
offrir ces quelques fleurs, j 'ai cité Mme Nelly Wicky qui a vingt-huit ans de 
Conseil municipal. (Applaudissements nourris.) 

Le président. Je vous remercie, Madame Wicky, de tout ce que vous avez 
apporté à ce Conseil par votre gentillesse, et je me permettrai de vous faire la 
bise tout à l'heure. 

MM. Pierre Marti, Pierre Reichenbach et Jean-Daniel Efrancey distribuent 
les cadeaux. 

Le président appelle les conseillers sortants suivants : 

M. Louis Nyffenegger (25 ans d'activité au Conseil municipal), 

Mme Christiane Marfurt (19 ans d'activité), 

M. Raoul Baehler, secrétaire (19 ans d'activité), 

M. Henri Mehling, ancien président (17 ans d'activité), 
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Mme Jacqueline Jacquiard (16 ans d'activité), 

M. Laurent Extermann, ancien président (16 ans d'activité), 

M. Roger Beck (15 ans d'activité), 

M. Bernard Vorlet, secrétaire (15 ans d'activité), 

Mme Simone Maitre (12 ans d'activité), 

Mme Marie-Charlotte Pictet (12 ans d'activité), 

M. Albin Jacquier (12 ans d'activité), 

M. Jacques Hàmmerli (12 ans d'activité), 

M. Jean Tua (12 ans d'activité), 

Mme Adonise Schaefer (9 ans d'activité), 

Mme Josiane Rossier-Ischi (8 ans d'activité), 

M. Michel Clerc (8 ans d'activité), 

M. Gérard Deshusses (8 ans d'activité), 

M. Roger Bourquin (8 ans d'activité), 

M. Claude Martens (8 ans d'activité), 

M. Pierre Widemann, excusé (8 ans d'activité), 

M. Jacques Dunand, ancien président (7 ans d'activité). 

M. Jacques Dunand demande la parole. 

M. Jacques Dunand (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j'aimerais tout d'abord vous remercier du souvenir qui 
nous est offert ce soir et vous dire que, lorsqu'on quitte le Conseil municipal, ce 
n'est pas sans une pointe d'émotion, mais pas trop d'émotion tout de même. 

J'ai une inquiétude, traduite par l'inflation des propos parlementaires : 
nous parlons trop, cela prend trop de temps, l'efficacité en souffre. 

Je suis donc inquiet pour le sort de la démocratie, parce qu'en raison du 
temps que prennent nos discussions de moins en moins de candidats pourront, 
en plus d'une activité professionnelle intense, se payer le luxe d'un mandat 
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politique. Je le regrette, car nous nous priverions petit à petit des meilleures 
ressources de l'économie privée et publique. 

Le vœu que je formulerai ce soir est que la nouvelle législature apporte à 
ceux d'entre vous qui demeurez dans ce parlement un lot d'orateurs concis et 
pragmatiques allant directement aux faits, sans fioritures, et ne formulant que 
des propositions essentielles. 

A tous, je dis merci de votre camaraderie et, à mes collègues de la commis
sion des finances, je rappellerai cette phrase de Napoléon, lorsqu'il instaura la 
Cour des comptes - vous pouvez la lire dans la crypte des Invalides : « Je veux 
que par une surveillance active l'infidélité soit réprimée et l'emploi légal des 
fonds publics garanti. » (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Dunand, pour ces paroles. J'appelle mainte
nant les conseillers sortants suivants : 

M. Giorgio Fossatti (6 ans d'activité au Conseil municipal), 

Mme Béatrice Junod (4 ans d'activité), 

Mme Myriam Sormanni (4 ans d'activité), 

M. David Hiler (4 ans d'activité), 

M. Bernard Lambelet (4 ans d'activité), 

M. Denis Menoud (4 ans d'activité), 

M. André Roch (4 ans d'activité), 

M. Daniel Sormanni (4 ans d'activité). 

Parmi les conseillers ayant réalisé quatre ans d'activité, je mentionne 
encore M. Alain Vaissade, élu au Conseil administratif, qui libère un siège au 
Conseil municipal. D'après la statistique, il est le 36e sortant. Je poursuis 
l'appel : 

M. Jean-Louis Pfaeffli (3 ans d'activité), 

M. Jean-Laurent Regamey (1 an d'activité), 

M. Albert Schindler (1 an d'activité), 

Mme Marie-Louise Agel (8 mois d'activité) 

M. Francesco Torti (6 mois d'activité). 

(Applaudissements. ) 
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A tous et à toutes, j'adresse les chaleureux remerciements du bureau pour 
l'activité déployée au service de la collectivité Ville de Genève. 

Mme Christiane Marfurt a demandé à s'exprimer. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je serai très brève, j'aimerais simplement 
remercier le Conseil administratif, le bureau et l'administration, pour la gen
tillesse qu'ils ont eue à notre égard, pour ce merveilleux présent que nous 
avons reçu. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour le 
bien de notre République, souhaiter bonne chance aux conseillers administra
tifs, aux futurs collègues - à ceux qui continuent - et remercier aussi la presse 
qui, fidèlement, a rapporté les propos de ce Conseil municipal. Merci à tous ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Comme le veut la formule, 
je suis touché que vous m'ayez associé à cette cérémonie de distribution de 
cadeaux pour les conseillers municipaux et que vous ayez pensé qu'à l'exécutif 
il y avait peut-être aussi une place assise à côté du sapin. 

Assurer un mandat électif est un honneur, bien sûr, c'est surtout, je crois, 
une responsabilité, et vous en êtes tous bien convaincus. Il est évident que, 
lorsqu'on quitte une fonction, on a tendance a faire part de ses expériences - j e 
n'ai pas dit « donner des leçons » - mais, tout de même, donner quelques 
impressions sur ce que l'on a pu ressentir et, au niveau de l'exécutif, la princi
pale chose qui me vient à l'esprit, c'est la collaboration indispensable qu'il doit 
y avoir entre vous et nous. Il est indispensable que l'assemblée, le législatif - si 
vous me permettez ce terme, même si formellement le Conseil municipal ne 
l'est pas - et l'exécutif puissent œuvrer ensemble. 

Or, il faut admettre qu'à bien des occasions on assiste plus à un affronte
ment qu'à une collaboration, qu'à bien des occasions les actions ne sont pas 
complémentaires, elles sont divergentes, voire opposées. Mais c'est dans la 
définition de la démocratie, il ne s'agit pas d'adresser le moindre reproche, au 
contraire. Il est même bon qu'il y ait opposition; il est bon qu'il y ait divergence. 
Je ne suis pas le premier à dire que c'est par l'affrontement et l'opposition des 
idées que, très souvent, naît la juste décision ou que l'on trouve une issue. 

Pourtant, si j 'ai un espoir à formuler, c'est que ces affrontements conti
nuent, que ces oppositions existent - c'est normal dans une société - mais 
qu'elles aient toutes pour finalité de déboucher sur un résultat concret et posi
tif pour l'ensemble que nous avons l'ambition de représenter, quel que soit le 
parti auquel on appartienne. Nous sommes d'horizons différents, nous n'avons 
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peut-être pas des vues identiques sur bien des problèmes mais, à l'épreuve et à 
l'expérience, je puis dire que j 'ai constaté chez tous les conseillers municipaux 
que j 'ai rencontrés, comme chez tous les collègues que j'ai eu le plaisir d'avoir 
à l'exécutif, cette volonté profonde et fondamentale d'agir pour le bien de 
Genève, d'agir pour le bien de notre ville. Si ce sentiment fondamental existe et 
persiste, ce que je crois très profondément, c'est avec vraiment beaucoup de 
confiance que l'on peut envisager l'avenir et, sans aucune réticence, souhaiter 
bonne chance à ceux qui nous succéderont. Merci. (Applaudissements.) 

Mme Myriam Sormanni. Excusez-moi, je suis un peu émue. Je veux juste 
vous dire que je regrette beaucoup de vous quitter, que j'ai souvent essayé de 
voir, au-delà de nos divergences, sur quoi on pouvait s'entendre et je suis très 
triste. J'espère que je pourrai revenir un jour et vous dis au revoir. (Applaudis
sements.) 

Le président. Merci, Madame. Nous vous avons beaucoup appréciée et 
nous vous retrouverons certainement très bientôt. 

Je prie toutes les personnes qui vont quitter le Conseil municipal, pendant 
les cinq minutes durant lesquelles je lève cette séance, de se rejoindre à la salle 
des pas perdus pour faire une photo de groupe. 

La séance est interrompue quelques minutes. 

3. Motion de Mme Alexandra Gobet Winîger, MM. Claude Mar-
tens, Bertrand de Week et Alain Comte: pas d'évacuations ni 
de démolitions au triangle de Villereuse (M 422)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

la menace d'évacuation des habitants de la pointe du triangle de Villereuse 
durant la première quinzaine de mai 1991 ; 

la menace de démolition de la maison Schaeck ainsi que d'autres 
immeubles avant la votation du 2 juin 1991 ; 

que la volonté populaire ne pourrait pas être respectée en cas de coups de 
force des promoteurs, 

1 Annoncée, 4241. 
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le Conseil municipal prie instamment le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin que rien ne soit entrepris (évacuations, démoli
tions) avant la votation du 2 juin 1991. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je crois que cette motion vise à indiquer clai
rement que la Ville de Genève, dans cette affaire de Villereuse, souhaite 
qu'aucun acte irréparable ne soit accompli tant que le peuple ne s'est pas déter
miné. 

Etant donné que maintenant le Tribunal fédéral a donné le feu vert au vote 
de cette initiative, que le Conseil municipal a voté un projet d'arrêté conforme, 
il nous paraît souhaitable que rien ne soit accompli sur le périmètre en ques
tion. Cela afin que ce vote - qui est un vote éminemment politique sur l'amé
nagement d'un secteur sensible de notre ville - ne soit pas vidé de sa substance 
et soit un vote significatif. Je crois que nous nous insurgerions fort s'il y avait un 
coup de force visant à faire passer des pelles mécaniques avant que le souverain 
ne se soit prononcé. Il y va simplement du respect des droits populaires, tels 
qu'ils sont garantis par les Constitutions cantonale et fédérale. 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S). J'aimerais juste dire ici que la motion 
présentée est une réponse politique à une intoxication médiatique provenant 
évidemment des promoteurs concernés par cette initiative, et que c'est notre 
moyen de dire que nous ne nous laisserons pas intimider par ces fausses nou
velles, ces informations à moitié vraies, à moitié fausses, et que le peuple a le 
droit - parce qu'il existe, tout comme existe ce promoteur - de se prononcer sur 
le triangle de Villereuse. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe, dès le début, a soutenu ce 
référendum et nous ne changerons pas d'avis. Toutefois, la première invite, 
relative à la menace d'évacuation des habitants du triangle de Villereuse 
durant la première quinzaine de mai 1991, ne nous plaisait guère, car s'il y a de 
vrais locataires dans la maison Schaeck, il y a aussi des squatters et nous 
n'avons pas l'habitude de les soutenir. 

Malgré cela, pour rester dans notre ligne du début, nous voterons cette 
motion. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais rassurer Mme Jacquiard sur le 
point qu'elle soulève; il ne s'agit pas d'une invite que nous votons, il s'agit d'un 
considérant qui indique le contexte général dans lequel on se trouve. Le point 
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sur lequel nous allons réellement prendre position, chère Madame, c'est 
l'invite qui termine la motion et qui demande que rien ne soit entrepris, et c'est 
le message politique que nous voulons transmettre aux promoteurs immobi
liers. 

M. Fabrice Jucker (L). Pour ma part, et au nom du groupe libéral, je suis à 
la fois étonné et pas étonné de cette motion. Je ne suis pas étonné, parce que 
cela fait maintenant plusieurs mois que nous discutons de ce sujet et qu'il y a eu 
plusieurs motions de façon répétitive, et je suis étonné par le côté, je dirais, un 
peu malhonnête de ce qui nous est présenté ce soir. Vous nous dites « que la 
volonté populaire ne pourrait pas être respectée en cas de coup de force des 
promoteurs », or le coup de force des promoteurs, je ne le connais pas. 

J'aimerais vous rappeler une chose très claire, c'est que lors de l'élabora
tion des différents projets qui ont eu lieu, et notamment le projet de délibéra
tion conforme du Conseil administratif qui a été approuvé par ce Conseil, nous 
avons eu énormément de discussions pour savoir si, finalement, cette votation 
avait encore un sens. Certains pensaient qu'elle n'en avait plus, puisque vous 
savez très bien que différentes autorisations étaient accordées ; or une majorité 
de ce Conseil a malgré tout voulu présenter cette initiative, prétextant qu'il y 
avait d'autres parties du terrain qui étaient concernées. 

Vous faites aussi référence à l'arrêt du Tribunal fédéral : je vous rappelle 
tout de même que le Tribunal fédéral indiquait que, finalement, l'initiative 
pouvait être votée, puisqu'il subsistait environ un tiers des parcelles considé
rées. Mais vous savez très bien que la parcelle à laquelle vous faites allusion 
dans votre texte ne fait pas du tout partie de ce tiers. Donc, cette parcelle n'est 
plus du tout contenue dans l'initiative, cela a été dit plusieurs fois. 

Maintenant, le dernier document qui nous a été remis, c'est celui qui a été 
distribué à tous les habitants de la ville de Genève qui doivent se prononcer sur 
ce sujet, il a été élaboré par le Conseil administratif, et le Conseil administratif 
dans son document a clairement formulé que la maison Schaeck, notamment le 
périmètre de la maison Schaeck, ne faisait pas partie de l'initiative. Alors, je 
trouve mensonger de venir maintenant avec un texte disant que la volonté 
populaire ne pourrait pas être respectée. C'est tout simplement faux et, pour 
ces raisons, je propose de refuser cette motion. Merci. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, chers collègues, je 
pense que, d'un point de vue tout à fait formel, M. Jucker a raison, mais le pro
blème n'est pas là ; il faut que la votation populaire qui a été précédée de très 
laborieuses tractations puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Et imagi-
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nons, par hypothèse, qu'une semaine avant la votation des pelles mécaniques 
soient sur le pourtour du périmètre en question, ou un peu dedans ; qui va 
savoir où travaillent ces engins ? Personne, sauf peut-être ceux qui sont dans le 
secret des affaires et les municipaux qui ont suivi cette question dans telle ou 
telle commission. 

Il faut donc que ce vote se déroule, si faire se peut, dans la sérénité et sans 
que des facteurs extérieurs viennent encore brouiller les cartes. Je crois que si 
l'on regarde clairement le texte de la motion, nous ne pouvons qu'y souscrire, 
tout en devant regretter que des choses si évidentes - à savoir qu'on n'inter
vient pas, de quelque façon que ce soit, dans un domaine chaud juste avant une 
votation - doivent être rappelées, mais le degré d'intoxication est tel qu'il le 
faut. Je crois que le Conseil administratif, en recevant notre motion - je sou
haite qu'elle passe - comprenne qu'il est de notre intérêt à tous que cette vota
tion se déroule dans de bonnes conditions. Ce qui se passera le lendemain ou le 
surlendemain de la votation n'est pas en cause ici ; après la votation, le dérou
lement des décisions qui auront été prises suivra son cours. Mais la période qui 
précède la votation doit être préservée et il me semble que le bon sens nous 
dicte d'accepter cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir, je pense que la 
motion est très claire, mais je réagis suite à l'intervention de M. Jucker. 

Il a entièrement raison sur le problème de la séparation d'une partie de la 
parcelle ; la villa Schaeck n'a rien à voir dans la votation, mais, par rapport aux 
habitants, il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en ligne de compte. 

Si nous avons été signataires de cette motion, c'est à la suite de certains 
ouï-dire, selon lesquels une opération spectaculaire serait faite sur la parcelle 
quelques jours avant la votation. C'est vrai que les promoteurs ont eu la confir
mation d'autorisation de démolir par le Tribunal fédéral - cela vous le savez, 
vous avez certainement suivi cette affaire, puisque vous êtes de la commission 
de l'aménagement qui a étudié ce problème et, Monsieur Jucker, je n'entrerai 
pas dans le détail, vous en savez autant que moi, mais on nous a avertis que des 
pressions étaient faites auprès du Procureur général pour faire évacuer les 
occupants de cette maison qui veulent manifester leur opposition à cette opé
ration. 

Comme l'a dit M. Extermann, nous savons que des engins, genre pelle 
mécanique, étaient en préparation et que c'était une opération spectaculaire 
qui serait montée. Que diraient les électrices et électeurs si ce fait se concréti-
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sait ? Ils diraient : « Cela ne sert à rien d'aller voter, ils font quand même ce 
qu'ils veulent. » 

Nous savons très bien que la villa Schaeck n'a rien à voir dans la votation, 
mais comment l'expliquer ? La presse devrait faire son travail, je sais que ce 
n'est pas facile d'expliquer quand les gens ne veulent pas lire ce qu'on veut leur 
dire, mais nous estimons qu'avant la votation il ne doit y avoir aucune provoca
tion et qu'après la votation, suivant le choix qui sera fait par la population, nous 
l'accepterons et nous appliquerons ce qui sera décidé. Voilà ce que je voulais 
dire suite à l'intervention de M. Jucker. Nous accepterons cette motion. 

M. Bernard Lescaze (R). Je note d'abord que la plupart des motionnaires 
reconnaissent que sur un plan formel et juridique l'intervention de M. Jucker 
est parfaitement correcte, et je constate qu'on invoque le respect des droits 
populaires et de la volonté populaire dans le texte de la motion. Ce qui me 
paraît inquiétant, c'est que le respect de la volonté populaire commence 
d'abord, à mon sens, par le respect du peuple, par le respect du citoyen. Or, on 
est en train, avec cette motion, de le tromper. 

La situation à Villereuse est déjà suffisamment confuse et compliquée pour 
qu'on ne la complique pas davantage avec une telle motion. Il faut savoir que 
les décisions qui sont prises en force et qui peuvent être aujourd'hui appliquées 
- et que peut-être pour la sérénité d'un vote populaire, il serait souhaitable de 
ne pas appliquer avant le 2 juin - ne peuvent pas, simplement, être cassées par 
un vote populaire, car c'est le fondement de notre Etat de droit qui serait à ce 
moment-là remis en cause. 

La situation est claire : quelle que soit l'issue du vote de Villereuse, cer
taines autorisations de démolir délivrées ne pourront pas être révoquées. Et 
alors, c'est à ce moment-là - si on n'explique pas clairement, avant, la situation 
aux citoyens - que l'on pourra dire : « Mais il ne sert à rien d'aller voter, 
puisqu'on a voté » - et imaginons que le résultat soit favorable à l'initiative -
« et, ensuite, on démolit quand même. » 

Avant de lancer de telles motions, quelles que puissent être les motivations 
respectables de chacun, je crois qu'il faut d'abord respecter le citoyen et lui 
faire comprendre qu'il a été véritablement piégé dans cette affaire. Nous 
sommes tous piégés, parce que le Tribunal fédéral a clairement réduit à une 
infime partie de l'initiative le véritable enjeu du vote, et on est en train de trom
per ce citoyen en lui faisant croire, le 2 juin, qu'il pourra sauvegarder intégrale
ment le triangle de Villereuse, alors que tel n'est pas le cas. 



4672 SÉANCE DU 15 MAI 1991 (après-midi) 
Motion : triangle de Villereuse 

C'est pourquoi je vous invite à rejeter cette motion, dans un souci de clarté, 
alors même qu'effectivement - et là nous rejoignons entièrement ceux qui l'ont 
déjà dit - il est à souhaiter que le vote populaire puisse se dérouler dans de 
bonnes conditions, sans expulsions ou évacuations hâtives auparavant. Mais il 
faut savoir que la situation juridique telle qu'elle est ne pourra pas être modi
fiée et que c'est tromper les gens de dire l'inverse. 

M. Laurent Extennann (S). J'aimerais, Monsieur le président, répondre 
sur un point à notre collègue Lescaze. Il est léger de dire que le peuple est 
trompé ; la situation est complexe, nos droits populaires sont emmêlés, la vota-
tion sur le triangle de Villereuse est délicate et il faut s'accrocher pour com
prendre tous les aléas de cette procédure. Mais il n'est pas question de résoudre 
le problème par la matraque avant ce vote! Et il serait inadmissible que les 
autorités succombent à la tentation de faire un coup d'éclat, ou de laisser faire, 
traxes et policiers en tête, un coup d'éclat, pour résoudre ce problème ainsi. 

Si le peuple est piégé, au moins qu'il le soit dans la sérénité et qu'il ait 
l'occasion de méditer sur cet objet avant la votation, sans des images de vio
lence et de conflit sur le terrain ! Après, on appliquera la loi dans toute sa 
rigueur s'il le faut et si cela est nécessaire, mais, de grâce, ne violons pas les 
principes d'un débat serein avant cette votation ! 

Voilà ce que nous demandons en priorité, nous désirons que le Conseil 
municipal prie le Conseil administratif d'intervenir pour qu'il n'y ait rien 
d'entrepris avant. Cela ne signifie pas que nous sommes pour l'illégalité : nous 
voulons qu'il y ait un « no-man's land » d'action avant le 2 juin. C'est tout, et 
c'est vital pour l'enjeu démocratique. Cela, c'est fondamentalement respecter 
le peuple ! 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 37 oui contre 30 non et une abstention. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie instamment le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin que rien ne soit entrepris (évacuations, démoli
tions) avant la votation du 2 juin 1991. 

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



SEANCE DU 15 MAI 1991 (après-midi) 4673 
Motion : regroupement des Services d'architecture et des bâtiments 

4. Motion de MM. Pierre Marti, Olivier Cingria, Gilbert Mouron, 
Claude Miffon et Francesco Torti : regroupement des effectifs 
des Services d'architecture et des bâtiments (M 407)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

que la Ville de Genève ne construit plus de bâtiments locatifs; 

la politique actuelle et future de cession de terrains en droit de superficie à 
des coopératives ou à des institutions de droit public; 

- le nombre décroissant d'activités devant être confiées à ces services, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir, au fur et à 
mesure des départs dans chacun de ces deux services, confier à des privés la 
surveillance de l'exécution des travaux de construction et d'entretien des bâti
ments publics et locatifs, et effectuer, dans l'intervalle, tous les transferts néces
saires afin de répartir les tâches entre le personnel des deux services, sans nou
vel engagement. 

M. Olivier Cingria (L). Dans le rapport du Conseil administratif à l'appui 
du projet de budget 1991, il convient de relever qu'en page 13, sous chapitre 2, 
intitulé «Possibilité et opportunité de privatiser certaines activités 
municipales», le Conseil administratif a procédé à un premier examen des 
tâches qui pourraient éventuellement être privatisées et pour lesquelles des 
études devront être faites par des experts. Ces expertises pourraient porter 
notamment sur un certain nombre de secteurs assumés actuellement dans leur 
quasi-totalité par notre municipalité, dont nous relevons ici la surveillance de 
l'exécution des travaux de construction et d'entretien des bâtiments publics et 
locatifs propriétés de la Ville de Genève. 

Dans ce même rapport à l'appui, il est également indiqué que l'opportunité 
de procéder à certaines privatisations ne serait décidée qu'après les études 
nécessaires, les conclusions de celles-ci n'étant qu'un des facteurs de la déci
sion, les considérations d'ordre politique et social étant naturellement 
réservées. 

La motion que nous proposons ce soir a donc pour but de relancer le 
Conseil administratif quant à l'opportunité d'effectuer les études nécessaires 
en vue de regrouper les effectifs des Services d'architecture et des bâtiments, 

1 Annoncée, 3502. 
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de limiter les prestations des collaborateurs de ces services à l'élaboration des 
programmes et au contrôle de l'application de ceux-ci par le mandataire, de 
confier à des entreprises privées la surveillance de l'exécution des travaux de 
construction et d'entretien des bâtiments publics et locatifs, et d'effectuer tous 
les transferts nécessaires à la bonne gestion de l'administration. Cette motion 
s'inscrit parfaitement dans le contexte conjoncturel actuel qui oblige les entre
prises de la place à appliquer un certain nombre de mesures visant à rationali
ser leurs modes de production et à optimaliser leur rendement en regroupant 
leurs différentes activités. C'est pourquoi le groupe libéral vous recommande, 
Mesdames et Messieurs, de l'accepter. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous sommes très à l'aise pour combattre cette 
motion, et il est facile de l'expliquer. 

Lorsque Mme Rossi avait défendu le fameux crédit de 180 000 francs pour 
un audit sur les services afin de voir quels étaient les départements qu'on pou
vait privatiser, j'avais dit à ce moment qu'il était préférable de lancer 
180000 francs par la fenêtre et que cela ferait certainement des heureux. 

Cela me confirme que nous avons voté - vous avez voté - un crédit de 
180000 francs et que vous n'attendez pas le rapport qui sera rédigé sur notre 
administration. Vous prouvez, ce soir, par votre motion, que les 180 000 francs 
qu'on a votés seront dépensés pour rien, puisque vous prenez déjà un virage 
avant de recevoir le rapport. Vous avez déjà fait vos choix ! On ne connaît pas 
le contenu du rapport ; certains disent qu'il n'y aura rien du tout, qu'il serait 
très difficile de faire des propositions. C'est pourquoi je me dis que vous avez 
déjà les réponses et vous préparez déjà les actions. Nous voterons donc contre 
cette motion et nous confirmons que vous nous avez fait dépenser 180 000 
francs pour rien ! 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie M. Lyon de croire qu'on veut jeter de 
l'argent par la fenêtre, mais il n'en est pas question ; il y a 3000 personnes qui 
travaillent dans l'administration municipale et, dans ce cas précis, nous parlons 
de 50 personnes au maximum. 

Nous avons apporté une modification à la motion que je vais vous lire. Ce 
nouveau texte a été déposé sur le bureau et a la teneur suivante: 
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« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif, afin de permettre la 
diminution progressive du personnel et au fur et à mesure des départs dans les 
Services d'architecture et des bâtiments: 

- de limiter les prestations des collaborateurs de ces services à l'élaboration 
des programmes et au contrôle de l'exécution de ceux-ci par le mandataire, 

de confier à des privés la surveillance de l'exécution des travaux de 
construction et d'entretien des bâtiments publics et locatifs; 

d'effectuer tous transferts nécessaires à la bonne gestion de l'adminis
tration. » 

Aussi, Monsieur le président, comme l'a relevé M. Lyon - mais je peux le 
redire - il ne s'agit pas de casser la baraque, il s'agit d'essayer d'améliorer les 
services de l'administration au fur et à mesure que les personnes partent, 
d'essayer de regrouper les personnes qui dans les services sont à 70% ou 80% 
de leur capacité de travail et, en en regroupant quatre ou cinq, d'arriver à un 
100% qui complète l'effectif manquant. Cela est parfaitement possible à partir 
du moment où - chacun le sait - la Ville ne construit plus, où il est parfaitement 
possible d'avoir des mandataires, des entreprises générales, capables de faire 
des rapports et de tenir à jour la gestion d'un objet devant être construit ou sur
veillé dans le cadre d'une réparation ou d'un aménagement. 

C'est pourquoi nous pensons que la réunion de ces services, le regroupe
ment de ces efforts, seraient un gain pour la Ville de Genève. On aurait une 
ossature plus solide et cela permettrait d'être plus dynamique dans les services 
d'architecture. Voilà, Mesdames et Messieurs, pourquoi nous vous proposons 
de soutenir cette motion qui permettra à la conseillère administrative, au 
conseiller administratif, d'agir avec efficacité auprès de leurs subordonnés. 

Le président. Mme Burnand souhaitait prendre la parole, mais je crois que 
M. Lyon veut s'exprimer. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Oui, j 'ai fait une motion d'ordre, j 'ai levé la main 
et j 'ai dit : « Motion d'ordre », Monsieur le président ! C'est un des rnotion-
naires qui a lu l'amendement, ce n'est pas sérieux ! Il faut suspendre la séance 
et nous distribuer le nouveau texte, parce que c'est un tout nouveau texte qui 
est proposé par M. Mouron ! Vous nous distribuez le texte et nous reprenons 
un peu plus tard, car ce n'est pas sérieux ! Si M. Mouron n'était pas signataire, 
j'accepterais qu'on nous lise l'amendement, mais il est signataire ! J'ai vu 
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M. Cingria faire un hochement de la tête, cela veut dire qu'il n'était même pas 
au courant. Ou alors, vous renvoyez cette motion à un autre ordre du jour. 

Le président. Je ne la renvoie pas, mais je donne suite à la motion d'ordre. 
Il est clair que le nouveau texte change considérablement ; il va être distribué à 
ce Conseil municipal et nous reprendrons ce point tout à l'heure. (Protestation 
d'un conseiller.) 

Mais oui, c'est un texte complément nouveau qui a été déposé. 

M. Albert Knechtli (S). J'ai passé toute la nuit sur l'ancien, j'aimerais parler 
de l'ancien ! 

Le président. On parlera de l'ancien quand on aura tous les textes, autre
ment on parle dans le vide, cela ne sert à rien, on ne vote pas sur celui-là. Je 
demande au secrétariat de distribuer ce texte dans les quatre prochaines 
minutes. 

Pendant que l'huissier photocopie et distribue le texte l'assemblée poursuit 
l'examen de l'ordre du jour. 

M. Olivier Cingria (L) Personnellement, je regrette que cette motion n'ait 
pas été distribuée au Conseil municipal dans sa nouvelle version parce que je 
l'avais moi-même reçue à domicile, avec le nouveau texte, envoyée par un des 
motionnaires lequel est mon collègue M. Marti, et j'avais donc développé mon 
exposé sur la dernière version qui vient de vous être distribuée. Je vous ai 
répondu, Monsieur Lyon, et je regrette ce contretemps. 

M. Albert Knechtli (S). Je vais parler de l'ancien texte, excusez-moi, Mon
sieur le président. 

Cela dit, quand une motion déposée est renvoyée à une deuxième séance, à 
mon avis, le texte de la motion fait foi et les modifications qu'on peut y appor
ter ne peuvent qu'être des amendements. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. 

En ce qui concerne cette motion, j'aurai déjà une remarque préliminaire : 
manifestement, si on veut envisager un regroupement des Services d'architec-
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ture et d'entretien des bâtiments, il faut le faire d'une manière globale. Et vous 
auriez dû changer votre titre, parce que vous savez que, dans d'autres dicas-
tères, il existe aussi des équipes d'architecture et d'entretien des bâtiments - le 
Service des écoles, par exemple, - et si vous voulez arriver à une restructura
tion à peu près correcte de l'administration, il faut l'envisager d'une manière 
globale. 

En outre, il y a eu des élections, le 23 mars - je crois que vous êtes au cou
rant, il y en a même eu le 21 avril - et vous nous laisserez le soin et l'occasion 
d'examiner les moyens et les méthodes d'une restructuration de l'administra
tion. Je vous le dis bien gentiment, je trouve que vous auriez pu avoir la délica
tesse de retirer votre motion et d'attendre que le Conseil municipal, dans sa 
nouvelle composition, puisse discuter de ces problèmes de restructuration de 
l'administration, nous y sommes aussi attachés que vous. Cela dit, vous ne 
m'ôterez pas de l'idée que l'intention était que cette motion soit développée 
dans le cadre de la campagne électorale. Cette campagne est maintenant termi
née et je trouve que l'on discute un peu sur des termes de bataille d'arrière-
garde. 

Je ne parlerai que des considérants, et j'imagine qu'ils n'ont pas changé, 
c'est l'invite qui a changé. Mais à ces considérants, le Conseil administratif s'est 
engagé à nous répondre dans le cadre de la préétude sur la restructuration de 
l'administration pour laquelle vous avez voté, Messieurs, Mesdames, le crédit 
de 180 000 francs qu'évoquait notre collègue Lyon tout à l'heure; il s'agit bien 
d'une amorce, et j'espère que l'exécutif fera preuve d'imagination pour nous 
présenter un projet de rationalisation que nous souhaitons tous. 

En ce qui concerne notre groupe, je n'en dirai pas davantage, je trouve que 
cette motion n'est plus d'actualité. Nous voterons bien entendu contre et nous 
espérons vous retrouver, dès le 4 juin, pour une restructuration de l'administra
tion qui ne parte pas sur une idée manifestement préélectorale, les élections 
sont terminées, Messieurs ! 

M. Laurent Extermann (S). Juste une chose: le titre « Regroupement des 
effectifs des Services d'architecture et des bâtiments » montre bien qu'il s'agit 
d'opérer des recoupements à l'intérieur de l'administration. J'aimerais vous 
rappeler qu'au début de la législature précédente nous avions eu l'occasion de 
nous affronter assez vertement au magistrat qui occupait la place qu'occupe 
actuellement M. Rossetti. J'ai nommé M. Guy-Olivier Segond, qui avait, avec 
ses collègues, impérialement restructuré à coups de hache certains services et 
certaines structures internes à l'administration. Nous nous étions élevés contre 
cette manière de faire et le Conseil administratif nous avait répondu - et au 
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niveau des principes, je dois dire qu'il avait raison : « C'est son affaire, les ques
tions budgétaires, les questions ayant trait à l'effectif du personnel sont notre 
affaire par le biais du budget, le Conseil administratif s'est déjà engagé à faire 
le maximum d'économies de personnel ; pour le reste, s'il s'agit de regrouper 
des services dans un but d'économies, c'est son affaire, et il sera bien assez 
grand pour nous faire les propositions qu'il aura jugées adéquates. » 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce soir, j 'ai été forte
ment impressionnée par les propos qu'a tenus mon collègue René Emmeneg-
ger, qui rappelait à chacun ses devoirs de courtoisie, ce qui m'évitera de 
prendre la parole de manière trop vive et de parler du salmigondis incroyable 
de cette motion, de parler de l'inquiétante méconnaissance de certains 
conseillers municipaux en matière de gestion de l'administration, et tout sim
plement de méconnaissance des services qui la composent. Je me contenterai 
donc de vous répondre que la motion en question appellerait de très nombreux 
commentaires, et que la séance s'en trouverait singulièrement prolongée s'il 
fallait, ce soir, donner les tenants et aboutissants qui accompagnent à la fois les 
considérants et le nouveau texte que je viens de recevoir. 

A l'évidence, il y a un certain nombre de contradictions à vouloir d'une 
part diminuer le nombre de fonctionnaires, qui sont en fait des promoteurs 
immobiliers, alors que, contrairement à ce qui est dit, la Ville de Genève ne 
voit pas ses programmes diminués - ils le sont peut-être en ce qui concerne le 
patrimoine locatif, mais pas le moins du monde en ce qui concerne le patri
moine public - et que, d'autre part, à ce que je sais, le Service des bâtiments 
continue à devoir entretenir les nombreux bâtiments et édifices de la Ville de 
Genève et qu'il n'est, naturellement, pas question de changer quoi que ce soit à 
cela. 

L'on sait également que, chaque fois qu'une entreprise privée démarre un 
projet immobilier d'une certaine importance, elle crée immédiatement un ser
vice susceptible de suivre la construction du début à la fin. Et je crois savoir 
que, dans ce Conseil municipal, certains d'entre vous sont eux-mêmes archi
tectes chargés de missions auprès des mandataires, chargés du contrôle des 
dossiers et que, dans n'importe quelle entreprise, c'est la chose que l'on fait. 
Toutes les grandes banques de la place le savent bien, les grandes régies aussi. 
Je ne m'étendrai donc pas sur ce sujet. 

Il est évident également que, comme le disait M. Laurent Extermann tout à 
l'heure, le Conseil administratif a à cœur de gérer au mieux des intérêts de la 
collectivité publique les services qu'il dirige. 
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Ajoutons encore que si le Service d'architecture, par exemple, voyait dimi
nuer au cours de ces prochaines années le nombre des opérations qu'il doit 
mener - ce qui n'est pas le cas, puisque, je le rappelle et si vous avez lu les 
comptes rendus, il gère encore pour plus de 88 millions de francs de travaux, 
dont plusieurs opérations immobilières en cours - eh bien, au gré des années 
qui passent, le nombre des collaborateurs diminuerait en fonction des départs à 
la retraite. Il est évident que, le Service des bâtiments et le Service d'architec
ture appartenant à la même Division des constructions de mon département, 
des affaires peuvent passer de l'un à l'autre suivant leur importance et suivant 
la disponibilité des collaborateurs, cela s'appelle de la saine gestion. 

Je souhaiterais pour ma part que vous ne votiez pas cette motion. Pour
quoi ? Tout simplement parce qu'elle nous obligera à des heures de cogitation 
pour y répondre, à des imprimés qui coûtent fort cher. Toutefois, si la motion 
était votée, je ne serais pas fâchée d'expliquer à l'ensemble du Conseil munici
pal ce que font réellement les Services d'architecture et des bâtiments, puisqu'il 
semble que certains ne l'aient pas compris. 

Si nous devions diminuer nos effectifs, il faudrait alors moins parler 
d'information à la population, parce que vous savez que ce sont ces collabora
teurs qui la donnent et que cela les engage à de nombreuses séances dans les 
quartiers pour présenter des projets publics, qu'il ne faudrait pas non plus par
ler davantage d'autonomie communale puisque, si nous avions un jour à gérer 
les autorisations de construire, il faudrait bien des fonctionnaires pour le faire 
et qu'enfin toutes les grandes villes suisses ont un service d'architecture qui est 
lié naturellement à tous les projets qu'une administration doit déposer. 

La motion en question est donc particulièrement malvenue, elle nous obli
gera, ou nous permettra, selon l'humeur du moment, de vous fournir un 
compte rendu exact des activités de ces services, bien qu'à ma connaissance le 
compte rendu administratif définisse très bien les tâches de ces deux services. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion modifiée est acceptée par 31 oui contre 
28 non et 3 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif, afin de permettre la 
diminution progressive du personnel et au fur et à mesure des départs dans les 
Services d'architecture et des bâtiments : 

de limiter les prestations des collaborateurs de ces services à l'élaboration 
des programmes et au contrôle de l'exécution de ceux-ci par le manda
taire ; 
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de confier à des privés la surveillance de l'exécution des travaux de 
construction et d'entretien des bâtiments publics et locatifs ; 

d'effectuer tous transferts nécessaires à la bonne gestion de l'adminis
tration. 

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

Le président. Nous prenons la motion N° 409. 

Des voix. Elle est renvoyée ! 

Le président. Bien, je suis heureux de l'apprendre. La motion N° 409 est 
donc renvoyée. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Retirée, Monsieur le président. Merci ! 

Le président. Bien, je vous remercie. L'interpellation N° 844 et la motion 
N° 411 sont également retirées, les signataires me l'ont annoncé. Nous allons 
donc prendre l'interpellation N° 845. 

5. Interpellation de M. Pierre Reichenbach : à Genève, les rues 
sont lavées à l'eau minérale (I 845)\ 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame Burnand, c'est grâce à vous que j 'ai 
pu concocter cette interpellation. 

Comme vous le savez, j'habite le quartier de Plainpalais, quartier aux rues 
très propres, car abondamment lavées par les arroseuses municipales, cela 
presque journellement vers 4 h 30 le matin. Bien entendu, l'habitant, une fois 
réveillé, râle, réfléchit ou encore pétitionne. Personnellement, j 'ai choisi qu'il 
nous fallait des rues nettoyées, peut-être avec un rythme moins soutenu, et j 'ai 
accepté ce réveil municipal ! Souvent je me demande : faut-il diminuer ces net-

1 Annoncée, 3887. 
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toyages à l'eau minérale ? Faut-il en adapter l'horaire ? Ne pourrait-on pas 
économiser l'eau, etc. ? 

L'idée - j e ne suis pas un prétentieux, je ne dirai pas « l'œuf de Colomb » -
m'est venue il y a quelque temps, en descendant le pont de Sous-Terre. J'ai vu 
une arroseuse laver à grande eau le quai des Saules appelé aussi quai de la 
Truite. Quel gaspillage d'eau totalement absurde ! L'eau de l'arroseuse inon
dait le quai, lavait la pelouse bordant le Rhône - le Rhône ? - et, finalement, 
s'écoulait dans le fleuve - le fleuve ? C'est un élément de la solution, le fleuve ! 
Merci le Rhône, merci le lac ! Une grande partie de mon écologie, à titre per
sonnel, tient à l'eau, et vous le savez pour certains. L'eau est source de vie, 
l'eau qui manque souvent, l'eau si peu respectée et polluée par nous, et l'eau 
qui coûte très cher ! 

Alors, chez nous, à Genève, notre eau potable, notre eau minérale, source 
du « Prieuré », notre eau si précieuse dont on recherche toute fuite de canalisa
tion, utilisation abusive, nous, nous l'utilisons pour laver les chaussées ! 

Je vous rappelle, chers collègues, Mesdames et Messieurs les conseillers 
administratifs, qu'il n'y a plus de canalisations, de distribution d'eau indus
trielle à Genève, et c'est dommage. Mais, afin de sauvegarder l'eau potable, 
c'est-à-dire traitée, donc coûteuse, je vous suggère d'utiliser l'eau brute du 
Rhône et du lac, ceci malgré les éventuelles nuisances provoquées par ces 
fameuses moules zébrées qui obtureraient les crépines. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif d'étudier ce qui suit : 
installation de station - j e n'y ai pas mis de « s », mais je pense qu'il en faudrait 
quelques-unes, de part et d'autre des rives du Rhône et aux quais marchands 
des Pâquis et des Eaux-Vives. D'après les professionnels, le coût d'une de ces 
stations complètement équipées, y compris le traitement pour les moules 
zébrées, s'élèverait à 30 000 francs environ. Les autorisations de pompage sont 
possibles, conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux, dans le 
Rhône ou dans le lac, car les débits sont suffisants. Ces stations pourraient aussi 
être utilisées par d'autres services, par exemple le SEVE pour les arrosages. La 
consommation d'énergie électrique ? Eh bien, elle serait faible, puisque avec 
les pompes, dont le fonctionnement serait ponctuel, 10 minutes serviraient à 
remplir les arroseuses chaque fois qu'elles viendraient. 

Certes, d'autres problèmes importants sont liés à l'arrosage : nettoyage des 
chaussées, je veux parler de la charge ponctuelle des effluents se déversant 
dans les voiries. En voyant l'eau qui lave les chaussées, qui a une couleur telle
ment grisâtre et dont les effluents sont très chargés, je me suis posé certaines 
questions quant aux pollutions qu'il y a dans les cours d'eau de notre ville de 
Genève. Aussi, il serait très utile d'améliorer le rendement des engins de net-
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toyage, par exemple en utilisant des laveurs à haute pression, la quantité d'eau 
utilisée pouvant diminuer de 30 à 40%, ou diminuer la fréquence des net
toyages. Bien sûr, le problème des rejets d'effluents citadins ne serait pas résolu 
pour autant, mais, au moins, le gaspillage de l'eau potable, c'est-à-dire coûteuse 
du point de vue budgétaire, serait évité, puisque l'eau brute, soit non traitée, 
ferait le même usage. 

Enfin, je pense que cette manière de procéder serait très intéressante du 
point de vue écologique. Les stations de pompage pourraient être surveillées et 
l'eau analysée. L'étude de l'état du Rhône et du lac serait connue et certaines 
éventuelles pollutions dépistées. Aussi, Madame Burnand, je vous demande 
d'étudier avec vos services, avec le nouveau responsable de l'énergie, cette 
transformation radicale de l'utilisation de l'eau potable en ville de Genève. 
Arrêtons ce gaspillage, l'eau brute fera le même usage ! Merci. 

Le président. Merci, Monsieur Reichenbach. Est-ce que cette interpella
tion appelle quelques observations de la part du Conseil administratif ou est-ce 
que le Conseil administratif se concentrera sur l'objet pour une séance ulté
rieure ? 

Une voix. Il veut se concentrer ! 

6. Motion de M. Paul Dunner : salle de gymnastique des Planta
porrêts (M 414)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- le besoin en locaux de gymnastique dans le quartier de la Jonction ; 

- les possibilités de reloger la Fanfare de Plainpalais dans les locaux de 
l'école du Mail, 

le Conseil municipal mandate le Conseil administratif pour qu'il fasse libérer la 
salle de gymnastique des Plantaporrêts et la rende, pour la rentrée 1991 déjà, à 
son usage initial, la gymnastique ! 

1 Annoncée, 3941. 
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M. Paul Dunner (DC). Si M. Rossetti était là, il aurait peut-être pu donner 
d'abord des explications qui auraient pu m'encourager à retirer ma motion ; 
puisqu'il n'est pas là, je vais la développer. 

Le président. M. Rossetti est là, nous allons l'appeler. 

(M. Rossetti vient et prend place.) 

Le président. Vous pouvez commencer, Monsieur Dunner, M. Rossetti 
vous écoute. 

M. Paul Dunner. Monsieur Rossetti, peut-être avez-vous déjà des informa
tions à m'apporter, puisqu'il y a déjà eu interpellation puis question sur le 
sujet ; si oui, je veux bien m'asseoir et vous écouter, si non, je développe ma 
motion. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le sujet est en discussion. 
Vous comprendrez, Monsieur Dunner, que nous ne pouvons pas songer à 
expulser des sociétés sans concertation. L'idée de manœuvre est toutefois de 
regrouper les fanfares à Mail II. Je dois recevoir les présidents des fanfares en 
question et, à partir de là, j'imagine que nous pourrions trouver la solution dans 
les mois suivants. Mais il est hors de question de prendre des mesures sans 
prendre langue, sans une étroite concertation avec les présidents intéressés. 

Le Conseil administratif est très sensible au problème de la gymnastique 
et, encore ce matin, dans sa séance, il a abordé le problème. Donc, Monsieur 
Dunner, ne soyez pas trop pressé, nous veillons au grain, et s'il est possible à 
bref délai de restituer à la gymnastique la salle des Plantaporrêts, eh bien ce 
sera fait. 

M. Paul Dunner (DC). Non, Monsieur Rossetti, je ne peux pas m'estimer 
satisfait de ce que vous dites maintenant, vous l'avez déjà dit il y a six mois, en 
réponse à mon interpellation. Conclusion, je maintiens cette motion, je 
demande que cette assemblée se prononce à son sujet. 
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Vous le savez très bien, on Ta déjà dit au mois d'octobre, on l'a répété au 
moins de mars, cette salle de gym est occupée par une fanfare, vous venez de le 
répéter. Il y a des locaux dans l'école voisine qui sont peu occupés également 
par les fanfares. Des regroupements sont donc possibles; vous auriez pu 
prendre contact ces derniers mois. 

Vous m'avez répondu l'autre jour, lors d'une question orale, que vous 
attendiez une lettre de l'Association de parents... 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Elle n'est pas arrivée. 

M. Paul Dunner. Cette lettre, peu importe qu'elle soit arrivée ou pas, j 'en 
ai une copie entre les mains maintenant. Donc, elle devrait vous parvenir. 

Vous avez cette demande de l'inspecteur de gymnastique depuis plus d'une 
année, vous savez que l'école des Plantaporrêts, l'année prochaine, comptera 
plus de classes que cette année, qu'elle comptera en particulier davantage de 
classes de grands, que ces grands devront aller une fois par semaine - au lieu de 
trois - à la gymnastique, et qu'ils devront se déplacer à travers le quartier. Je 
suis sûr que des négociations rapides permettront de libérer cette salle de gym 
pour la rentrée ou tout au moins pour l'automne, et je propose à cette assem
blée de voter le texte tel qu'il figure sur la motion qui vous a été envoyée avec 
l'ordre du jour. 

Préconsultation 

Mme Adonise Schaefer. Je souhaite apporter une petite précision à M. Dun
ner. Toutefois, auparavant, j'aimerais d'abord savoir où il a obtenu le rensei
gnement que l'immeuble en question a été une salle de gymnastique. Initiale
ment, cet immeuble a été bâti au début du siècle et a appartenu à l'église 
protestante de la Jonction ; donc, cette salle a été une salle de réunion, comme 
une sorte de maison de quartier. Aussi, j'aimerais savoir pourquoi il faudrait en 
faire une salle de gymnastique ; cela n'a jamais été une salle de gymnastique ! 

Mme Nelly Wicky (T). J'interviens un peu dans le même sens que 
Mme Schaefer, je voulais demander s'il s'agissait d'une salle de gym qui corres
pond vraiment aux normes actuelles, parce qu'on sait que de nombreuses salles 
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ont du être modifiées, soit pour l'aération, soit pour les conditions des ves
tiaires, etc. Aussi, je pose la question à M. Dunner, parce que je ne vois pas très 
bien de quel genre de salle il s'agit. 

Le président. Monsieur Dunner, vous êtes interpellé directement. Pouvez-
vous répondre ? 

M. Paul Dunner (DC). Bien volontiers. C'est exact qu'il ne s'agit pas d'une 
salle de gym telle qu'on les construit actuellement. Remarquez que celles de 
l'école du Mail ne le sont pas non plus - M. Lyon connaît bien ces salles de gym, 
il les a fréquentées quand il était sur les bancs de l'école - elles n'ont pas les 
dimensions réglementaires d'une salle de gym telle qu'on les construit actuelle
ment. 

Mais je crois que la pénurie de locaux est telle dans ce quartier de la Jonc
tion - et M. Rossetti a bien d'autres soucis encore que ce problème de salle de 
gym de l'école des Plantaporrêts, puisqu'il est actuellement question de 
pavillons à reconstruire dans ce quartier - pour qu'on utilise vraiment tout ce 
qui existe et qu'on cesse d'admettre qu'une fanfare utilise un local qui pourrait 
servir de salle de gymnastique que quelques heures par semaine. C'est un 
immense gaspillage des deniers publics que de permettre à des sociétés de 
n'utiliser que quelques heures par semaine des locaux qui pourraient être des
tinés, même de manière imparfaite, c'est vrai, aux élèves de nos écoles. 

Le président. Il n'y a plus d'orateurs sur cet objet. Nous pouvons faire 
voter la prise en considération de cette motion après les explications de 
M. Dunner. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 21 non 
contre 20 oui et quelques abstentions. 

Le président. J'apprends que l'interpellation N° 846 de M. Denis Menoud 
est retirée. 
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7. Motion de Mmes Simone Maître, Brigitte Polonovski Vauclair, 
M M . Guy Savary, Pierre Marti , Henri Mehling, Paul Dunner et 
Albin Jacquier : information et concertation avec la popula
tion (M 418)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la volonté de développer et d'approfondir le dialogue avec les habitants 
concernant les différents projets municipaux en cours d'étude ; 

- la volonté de prévenir le blocage voire l'échec de projets indispensables à 
l'ensemble de la ville ; 

la nécessité de ne pas multiplier les structures et niveaux de compétence, 
facteurs de blocage, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

- à mener une concertation active avec les associations et les habitants 
concernés ; 

- à désigner un responsable pour chaque projet important nécessitant une 
telle concertation, soit un collaborateur de l'administration, soit un manda
taire privé, qui devra agir en étroite collaboration avec le Conseil adminis
tratif. 

M. Paul Dunner (DC). Par cette motion, le groupe démocrate-chrétien 
voudrait exprimer d'abord son inquiétude quant au manque de concertation 
avec la population, au moment des projets d'aménagement de notre ville ou 
dans nos quartiers. Il voudrait surtout faire des propositions concrètes pour 
améliorer cette situation. 

D'abord, concernant notre inquiétude, par rapport à des événements pas
sés, mais d'un passé récent, nous pensons à Vermont où la population a été sur
prise au dernier moment par le projet d'école. Une simple séance d'informa
tion, aussi bien étayée fût-elle, n'a pas suffi ; le vote a été on ne peut plus clair, 
les habitants du quartier, les habitants de la ville n'ont pas compris ce que nous 
voulions et ont refusé l'école qui, pourtant, était indispensable. 

Dans le présent, ce qui se passe ces jours, je pense à Wilson ; que se passe-
t-il actuellement dans ce projet de Wilson ? Où va-t-on ? Personne ne le sait, 

1 Annoncée, 4024. 
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l'information manque, les habitants des Pâquis ne savent pas à qui s'adresser 
pour savoir ce qui se passe. 

Et demain ? Demain, la traversée de la rade, le Conseil d'Etat se pronon
cera prochainement sur le projet; le Conseil administratif est-il prêt à défendre 
le projet, à aller sur la rive gauche et sur la rive droite, à discuter avec les habi
tants ? Nous ne le pensons pas. 

D'où la proposition des démocrates-chrétiens, ce soir. Une proposition qui 
rejoint en partie, mais en allant beaucoup moins loin... 

(Le président demande à l'assemblée défaire silence.) 

M. Paul Dunner. D'où la proposition démocrate-chrétienne, ce soir, de 
cette motion de concertation de la population, une motion qui rejoint celle que 
nos collègues socialistes avaient projeté de présenter ce soir et qu'ils ont ren
voyée à des temps meilleurs, une motion qui va certes moins loin, puisque nous 
ne parlons pas de conseils de quartiers. 

Pour nous, démocrates-chrétiens, ce qui nous paraît fondamental, c'est la 
concertation, qui va beaucoup plus loin que la simple information. Certes, il 
faut des panneaux d'affichage, il faut des conférences, mais cela ne suffit pas. Il 
est insuffisant qu'un conseiller administratif se déplace pour dire : « Voilà ce 
que nous avons choisi de faire, voilà ce que nous allons faire; avez-vous 
quelques questions à poser ? Au revoir, merci » et, ensuite, vote du Conseil 
municipal et référendum que l'on sait. 

Pour nous, la concertation va beaucoup plus loin. Il s'agit bel et bien de 
présenter les intentions, de présenter le projet et de dire à la population : 
«Qu'en pensez-vous, qu'avez-vous à proposer, quelles objections formulez-
vous ? Prenez le temps d'y réfléchir, faites-nous part de vos remarques et de vos 
suggestions. On en tiendra compte, on les écoutera, ensuite on fera le point, 
voire on négociera, puis on se retrouvera et on reparlera avant d'établir un pro
jet définitif. » 

Un bon exemple dans une ville voisine, Lausanne, c'est la construction de 
la liaison de tram entre Lausanne et Dorigny. La municipalité a chargé le pro
fesseur Bovy de mener cette concertation, il a organisé plus d'une centaine de 
séances; cette centaine de séances a permis de débloquer complètement la 
situation et, au moment où la construction a pu démarrer, le projet a pu être 
rapidement réalisé. Et on le sent bien par l'exemple de Lausanne, ce qu'il faut 
pour mener une pareille concertation, c'est du temps, de la disponibilité, ce qui 
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signifie que quelqu'un doit être désigné pour ce travail - que ce soit quelqu'un 
de l'administration, un collaborateur de l'administration - voire sur des dos
siers plus grands, je pense à Wilson ou à la Rade, à mandater peut-être 
quelqu'un venant du privé. 

Donc, voilà la motion démocrate-chrétienne que nous vous demandons 
bien sûr de renvoyer à la commission du règlement. Il vaut la peine de prendre 
le temps d'y réfléchir, de travailler ensemble sur ce sujet, mais il nous semble 
que continuer, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, en travaillant 
comme des sous-marins, sur Wilson par exemple, c'est aller à coup sûr, à l'ave
nir, au-devant de nouveaux référendums et de bloquer totalement la situation 
dans notre ville. 

Le président. Merci, Monsieur Dunner. Je vous pose une question sur ce 
sujet : je vois mal le lien avec la commission du règlement, je l'aurais davantage 
vu avec la commission sociale. Réfléchissez, parce que le règlement, c'est le 
règlement, et je ne vois pas comment, à travers cela, on va faire un règlement 
original du Conseil municipal. 

Préconsultation 

Mme Laurette Dupuis (T). Je me demande si, dans le groupe démocrate-
chrétien, ils ne sont pas un peu utopiques. En effet, ils sont en contradiction 
avec eux-mêmes : tout à l'heure, M. Marti était cosignataire pour moins de per
sonnel, moins de monde, et, maintenant, il faudra davantage de personnes pour 
surveiller tous ces travaux. 

Une autre chose sur laquelle je m'interroge : étant donné qu'il y a même 
deux associations à la Jonction pour un restaurant scolaire et qu'elles n'arrivent 
pas à s'entendre, comment allons-nous faire avec toute la population ? L'un 
voudra une statue tordue, l'autre en voudra une droite, cela va être bien com
pliqué et cela nous coûtera bien plus cher que nos architectes. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis assez satisfait de voir qu'on a lu attentive
ment le programme d'Alternative 91, parce que je crois que c'est sur deux 
pages et demie que nous nous étendons sur cette démocratie locale et ma sur
prise est grande, parce qu'autant je peux apporter une certaine crédibilité à 
Mme Polonovski, à M. Dunner et à M. Savary, sur ces problèmes - parce qu'on 
les a vus à l'œuvre - autant le reste du groupe m'inquiète un peu. Ou, alors, il y 
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a eu une conversion extrêmement rapide, et j'espère que M. Chauffât va nous 
expliquer sa conversion rapide à la concertation dans les quartiers. 

Cela dit, on ne va bien entendu pas s'opposer à ce genre de motion, mais, 
quand même, si c'était pour les élections, comme je vous le disais encore tout à 
l'heure, c'est trop tard. Et faites-moi confiance, parce que c'est une partie 
importante du programme d'Alternative 91, que nous allons nous occuper de 
cela d'une manière attentive - vous connaissez nos préoccupations sur la 
concertation, nous en avons donné quelques fois de bons exemples. Mais je 
crois que cela doit se préparer et, de plus, cela ne doit pas être envoyé dans les 
commissions que vous avez souhaitées, parce que cela part d'une volonté poli
tique qui devra s'exprimer au sein de ce Conseil municipal. Et les instruments 
de travail d'un système de concertation adéquat, c'est au pouvoir exécutif de 
les mettre en place, au travers de la politique que la nouvelle majorité du 
Conseil administratif - parce que je crois qu'il y a une nouvelle majorité du 
Conseil administratif - va être poussée par Alternative 91 à mettre en place. 
Mais de grâce, s'il vous plaît, pas avant les vacances, je crois qu'on n'y arrivera 
pas ! 

Et à Mme Polonovski, à M. Dunner et à M. Savary, si vous arrivez à 
convaincre l'ensemble du groupe démocrate-chrétien qui est composé mainte
nant de neuf personnes dans la nouvelle législature, alors, on n'a pas plus aucun 
problème, les majorités sont acquises dès aujourd'hui. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Juste une observation, nos collègues 
ont souhaité un renvoi de cette motion à la commission du règlement ; s'il s'agit 
de créer de nouveaux instruments à rattacher au Conseil administratif ou aux 
dicastères, il me paraît légitime, sur un plan réglementaire, de régler l'organi
gramme de ces nouvelles structures à la commission du règlement. 

M. André Kaplun (L). Permettez-moi, Monsieur le président, au nom de 
mon groupe, de m'étonner de cette motion qui rejoint, sinon dans sa formula
tion du moins dans sa finalité, la motion N° 409 qui a été retirée. Dois-je vrai
ment rappeler à ce Conseil que les mécanismes de décision entraînent déjà des 
lenteurs qui sont vivement critiquées par la population ? 

D'autre part, dois-je vraiment encore rappeler que tous ceux et toutes 
celles qui souhaitent interpeller le Conseil municipal sur une question qui les 
affecte, que ce soit au niveau de leur quartier ou autre, peuvent prendre 
contact avec l'un des élus. Enfin, si cette voie ne devait pas leur convenir, je 
rappelle également - mais dois-je vraiment le faire ? - qu'il existe une commis
sion des pétitions et que tout cela me semble déjà bien suffisant. 
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Enfin, on peut se poser la question, en lisant cette motion, si cette concer
tation avec les associations et la désignation d'un responsable dont on nous dit 
qu'il pourrait être soit un collaborateur de l'administration, soit même un man
dataire privé, pourra réellement fonctionner sans budget, c'est-à-dire sans 
financement qu'il sera, vous le savez bien, difficile de trouver compte tenu de 
l'actuelle situation financière de la Ville. 

En conclusion, Monsieur le président, il me semble que la démocratie, la 
concertation et l'osmose entre la population et le Conseil municipal sont déjà 
amplement assurées et garanties par les mécanismes et les dispositions exis
tantes. Il me semble donc que ce que propose cette motion N° 418 ne pourra 
que contribuer à empoisonner, si c'est encore possible, davantage le problème 
de la décision au niveau de notre Ville de Genève, et j'invite le Conseil munici
pal à rejeter cette motion. 

Mme Simone Maître (DC). Je voudrais dire que, de ma part, il n'y a pas eu 
de conversion. Dans le fond, on n'a rien inventé, parce que ce n'est qu'une suite 
des associations de quartiers. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pensais bien qu'Alternative 91 allait un jour 
ou l'autre me mettre en cause, comme l'a fait tout à l'heure M. Knechtli, mais 
je ne pensais pas que cela viendrait si vite, je pensais qu'on aurait attendu en 
tout cas le 4 juin. Enfin, je pense que vous tirez plus rapidement que votre 
ombre, vous avez raison. Naturellement que vous avez eu tous les éléments, 
parce que vous avez vu que je ne suis pas signataire de cette motion, et pour 
cause, c'est que, tout simplement, j'accorde le droit à la différence à mes col
lègues. Je n'étais pas d'accord avec eux, je ne suis toujours pas d'accord avec 
eux - je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi - c'est la raison pour laquelle 
je m'abstiendrai dans ce vote, je vous le dis tout de suite. 

Et pourquoi n'étais-je pas d'accord avec eux ? Parce que je considère qu'il 
y a un effort énorme d'information depuis quelque temps, de la part du Conseil 
administratif, pour tout ce qui se fait en matière de travaux, et j 'en veux pour 
preuve, par exemple, la couverture des voies CFF. C'est un exemple parfait 
d'information, et je remercie Mme Burnand qui a fait les efforts nécessaires 
pour que la population soit informée; elle l'a bien été et je pense que cela va 
durer pendant tous ces travaux. 

Je ne me suis pas opposé au dépôt de cette motion pour la raison que Ton 
peut toujours améliorer les choses - je pense, en l'état, qu'il n'y a rien à criti
quer, que le Conseil administratif fait très bien son travail, et je crois aussi que 
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c'est sous la pression du Conseil municipal, tant des uns et des autres, qui est 
intervenu, au cours de ces dernières années, pour que cette information se fasse 
correctement. Aussi, de ce côté-là, nous n'avons en rien à nous plaindre et la 
motion qui vient de vous être présentée par mes collègues du groupe démo
crate-chrétien, si vous la renvoyez à l'une ou l'autre des commissions, elle ser
vira peut-être à améliorer certaines choses. 

M. Paul Dunner (DC). Brièvement, pour apporter quelques réponses à 
l'un ou à l'autre, d'abord à M. Knechtli pour lui dire que l'Alternative n'est pas 
seule à penser l'aménagement du territoire - je vous montrerai le programme 
démocrate-chrétien, c'est sur une page en tous les cas qu'on parle de concerta
tion. Donc, ce texte, nous l'avons mûri aussi pendant la campagne électorale, 
en même temps peut-être que votre motion, celle que vous n'avez pas présen
tée ce soir. 

La deuxième chose et, je dirais, plus sérieusement, c'est qu'on dit que le 
Conseil administratif fait tout ce qu'il peut. C'est vrai qu'il fait tout ce qu'il peut 
au niveau de l'information, mais cette information est largement insuffisante; 
un panneau d'affichage dans une vitrine de maison de quartier, une conférence 
d'une ou d'un conseiller administratif, ce n'est pas suffisant, on l'a vu - et je dis 
malheureusement, puisque j'étais de ceux qui défendaient l'école - à Vermont. 
Il s'agit de prendre le temps non pas de l'information, mais de la concertation, 
et ce temps de la concertation ne nous fera pas perdre de temps, Monsieur 
Kaplun, contrairement à ce que vous disiez, mais nous en fera gagner, parce 
que nous éviterons des référendums et, on l'a vu - j e reprends cet exemple - à 
Lausanne, où c'est grâce à la concertation que maintenant déjà le tram est prêt 
à entrer en service. Alors, quant au renvoi, restons simples pour ce soir, ren
voyons directement au Conseil administratif, comme le demande l'invite, sur 
cette motion, et je vous remercie de la soutenir. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est refusée par 32 
non contre 25 oui (quelques abstentions). 

Le président. Je vous informe qu'il nous reste cinq points à traiter. Etes-
vous d'accord que nous terminions cet ordre du jour ? (L'assemblée donne son 
assentiment.) 
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8. Motion de Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichen-
bach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre Marti et 
Gilbert Mouron : zone sinistrée de la rue de Rive (M 419)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la mise à l'enquête de la Gaine Technique des Rues-Basses a paru pour la 
première fois dans la Feuille d'Avis Officielle le 26 novembre 1982 ; 

- le vote du crédit de 13565000 francs comprenait la rue de Rive ; 

- nous sommes maintenant au printemps 1991 et qu'après huit ans les tra
vaux ne sont toujours pas terminés ; 

- l'état détestable des revêtements de cette artère ressemble de plus en plus 
à une zone sinistrée ; 

- de nombreuses personnes fréquentant cette « prestigieuse artère » subis
sent l'inconfort des trottoirs détériorés ; 

cette situation, malgré de nombreuses démarches auprès des pouvoirs 
publics et, plus particulièrement, des services compétents de la Ville de 
Genève, n'évolue pas ; 

les habitants, riverains et commerçants de la rue de Rive, ressentant une 
inégalité de traitement flagrante, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 

a) de tout mettre en oeuvre pour que ces travaux de surface soient terminés le 
plus vite possible ; 

b) de faire que cette rue commerçante soit vivante et accueillante. 

Le président. Mmè Burnand aimerait préalablement vous adresser quelques 
mots, ce que je lui accorde, puisqu'elle va s'en aller. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous ren
seigner sur ces affaires - puisque je dois, en effet, m'absenter maintenant -
pour vous rappeler très brièvement les faits. Lorsque le Conseil municipal, en 
1987, votait l'extension de la zone piétonne des Rues-Basses, nous n'allions pas 
engager des frais de reconstruction, puisque nous étudiions la possibilité 

1 Annoncée, 4149. 
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d'étendre l'aménagement actuel jusqu'à la rue d'Italie et, à l'époque, pour évi
ter d'engager des frais inutiles, j 'ai demandé à mes services de ne procéder qu'à 
une remise en état minimum dans l'attente du vote du crédit qui devait nous 
permettre d'avoir réellement une continuité de ces Rues-Basses jusqu'à la rue 
d'Italie. 

L'étude est achevée, nous avons connaissance des coûts de l'aménagement 
et le Conseil administratif - raisonnablement, je dois le dire, dans ces périodes 
quelque peu troublées - a décidé de le remettre à une date ultérieure, et c'est 
donc sur le crédit auquel vous faisiez allusion que je vais prendre maintenant 
les fonds nécessaires à la réfection des chaussées jusqu'à la rue d'Italie, de 
façon à remettre en état convenablement cette zone. 

Croyez bien, et j 'ai eu l'occasion de le dire à des interlocuteurs commer
çants qui sont venus me trouver, que je regrette beaucoup qu'il ne soit pas pos
sible, à titre personnel maintenant, de poursuivre cet aménagement, parce qu'il 
aurait été souhaitable, si la zone demeure piétonne jusqu'à la rue d'Italie, 
qu'on ait un revêtement identique de part et d'autre de la chaussée. 

J'aimerais - si vous le permettez, Monsieur le président, c'est tout à fait 
antiréglementaire, mais je vais quand même le faire - répondre à la motion sui
vante N° 420 qui traitait du problème de la place du Rhône, puisque je pars. 
Est-ce que cela vous gêne ? 

Le président. Puisque Mme Burnand doit partir, soyons pragmatiques ! 

M. Pierre George (R). Non. Motion d'ordre! 

Le président. Madame Burnand, je vous donne la parole pour que vous 
nous communiquiez votre information. Puisque c'est la dernière séance, nous 
n'allons pas revenir à 21 h. 

Mme Jacqueline Burnand. Mais je ne voudrais pas contrarier M. George, 
nullement, cela me fend le cœur. 

Le président. Mais ce n'est pas M. George qui préside le Conseil municipal 
jusqu'à nouvel avis ! 

Mme Jacqueline Burnand. Bien, Monsieur le président, je m'exécute pour 
vous dire que les problèmes qui sont liés à la motion qui sera développée tout à 
l'heure sont de deux ordres et de deux compétences. 
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La première relève des compétences de la Ville de Genève, puisqu'il s'agit, 
en lien avec Coop-City, de réaménager l'endroit, donc d'enlever les fameuses 
palissades. M. George aurait souhaité que je le fasse la semaine dernière ou il y 
a un mois déjà; en l'occurrence, elles doivent être ôtées aujourd'hui, ou le sont 
peut-être déjà depuis hier. 

La deuxième compétence incombe au Département de justice et police 
qui, lui, revoit tout ce problème de la circulation. Le dossier est à l'étude en ce 
moment à l'Office des transports et de la circulation, et nous sommes très opti
mistes par rapport à la demande qui a été formulée par les motionnaires. Nous 
pourrons certainement trouver un arrangement pour augmenter le nombre de 
places de taxis et pour aménager un emplacement où les autocars pourront 
déposer les touristes. Mais je crois qu'il faut scinder les deux problèmes, il s'agit 
avant tout d'enlever les palissades maintenant et de remettre sommairement la 
place en l'état. 

Le président. Merci, Madame. Je vous signale une motion d'ordre de 
M. George à qui je donne la parole pour cette raison. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je m'étonne qu'un 
conseiller administratif parte au moment où des questions sont justement des
tinées à son département et je demande que Mme Burnand soit en retard à son 
prochain rendez-vous ! C'est se moquer du Conseil municipal ! 

Le président. Nous revenons à la motion N° 419. Elle est présentée par 
Tune des signataires, Mme Suzanne-Sophie Hurter. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). J'aurais aimé pouvoir poser une question 
à Mme Burnand. Malheureusement, elle est partie trop vite. Les 961 000 francs 
votés en 1984, à quoi ont-ils été utilisés ? Nous ne demandons pas de nouveau 
crédit, puisqu'il en existait déjà un à cet effet. Quelqu'un peut-il me répondre ? 

Le président. Souhaitez-vous, Madame, que nous reportions cet objet à 
une séance à laquelle Mme Burnand serait présente ? Parce que c'est une affaire 
qui peut tout à fait être traitée lors d'une prochaine séance. 
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Mme Suzanne-Sophie Hurter. Je suis d'accord. 

Le président. Nous reportons donc la motion N° 419 à une prochaine 
séance. 

Je vous signale que la motion N° 420 de Mme Suzanne-Sophie Hurter, 
MM. Albert Chauffât et René Winet est également reportée pour raison 
d'absence. 

L'interpellation N° 847 de Mme Sophie-Suzanne Hurter est également 
reportée. 

9. Motion de Mmes Myriam Sormanni, Andrienne Soutter et de 
M. Laurent Extermann : introduction d'une taxe communale 
sur les chiens (M 421 )1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

que les chiens sont fort nombreux à Genève ; 

que leur nombre ne laisse pas de poser un sérieux problème d'hygiène à 
notre municipalité, ce meilleur ami de l'homme étant aussi un pollueur 
notoire ; 

- que le ramassage quotidien des excréments canins coûte fort cher à la 
Ville ; 

que les mesures de prévention appliquées par les fonctionnaires du 
domaine public n'ont pas eu l'effet souhaité, vu l'indiscipline des proprié
taires de chien ; 

- qu'il convient donc d'augmenter le nombre de W.-C. canins ; 

que l'état actuel des finances de la Ville de Genève ne permet pas de réali
ser une telle opération, pourtant nécessaire ; 

- qu'il est juste, d'autre part, que les propriétaires de chien supportent 
davantage les coûts qu'ils occasionnent à la communauté ; 

- qu'il existe une taxe cantonale sur les chiens de 39 francs par an, inchangée 
depuis 10 ans ; 

1 Annoncée, 4197. 
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que la loi sur les contributions publiques, en son article 293, lettre c, auto
rise expressément les municipalités à prélever une « Taxe communale sur 
les chiens » ; 

que c'est même une des rares compétences fiscales reconnues à la com
mune et qu'il convient d'en faire usage vu l'état de nos finances ; 

qu'enfin, une taxe communale sur les chiens, d'un montant équivalent à la 
taxe cantonale, apparaît juste et supportable, 

le Conseil municipal, sur proposition de plusieurs de ses membres, vu l'article 
44 RCM, invite le Conseil administratif à prendre sans délai toute mesure utile 
en vue de l'introduction, dans le prochain budget, d'une « Taxe communale sur 
les chiens », au sens de l'art. 293, lettre c, LCP. 

M. Laurent Extermann (S). Le problème des chiens et de leurs excréments 
est une tradition dans la vie municipale à laquelle on ne peut pas se soustraire 
une ou deux fois par législature. 

Mon collègue Lescaze me rappelait hier soir qu'il est trois sujets qui, dans 
une vie démocratique heureuse, soulèvent périodiquement les passions : la 
peine de mort et le dramatique problème de l'avortement au niveau national 
et, à notre niveau, les crottes de chiens. Alors, si nous l'abordons, ce n'est pas 
d'une façon franchement originale, mais d'une façon plus objective, espérons-
le; pour ma part, de façon asceptique. C'est vrai qu'il est impossible d'empoi
gner ici tous les grands problèmes de notre Etat et de notre société ! Je renonce 
donc aux besoins de la cause et je termine mon passage au Conseil municipal 
par un sujet plus modeste, la cause des besoins ! (Rires.) 

Le groupe socialiste a toujours été préoccupé par les problèmes nombreux 
que soulève à une communauté la présence parmi nous du meilleur ami de 
l'homme. Et ce lancinant problème de la crotte urbaine devrait quand même, 
sous l'angle hygiénique, trouver bientôt des solutions. 

Andrienne Soutter, notre collègue, malade en ce moment, a relancé l'idée 
auprès de nous ; je dois - nous devons - à Daniel Pilly le fait qu'il nous a rendus 
attentifs qu'une modification de la loi des contributions publiques a donné tout 
récemment à la commune le droit d'imposer une nouvelle taxe, il fallait que 
notre spécialiste en finances nous indique ce filon ! 

Myriam Sormanni pour sa part a fait des recherches approfondies et s'est 
livrée à un travail de comparaison entre communautés municipales helvé
tiques, et les résultats de ses analyses sont intéressants et édifiants. Elle nous en 
donnera un ou deux éléments tout à l'heure, mais c'est avec plaisir que nous 
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remettrons aux autorités - qui n'ont peut-être pas un dossier aussi complet - ou 
à l'éventuelle commission qui se pencherait sur cet odorant problème les élé
ments de notre enquête. 

Il est clair aussi que l'on peut maitenant faire un immense débat sur le fait 
de savoir si on est pour ou contre les chiens ; nous n'en sommes pas là, vous 
l'imaginez bien. Nous avons essayé, dans les considérants de cette motion que 
j 'ai retranscrite, de nous fonder sur trois axes objectifs : le premier, il y a beau
coup de chiens à Genève et leur pollution est manifeste, notoire et envahis
sante. Deuxièmement, du point de vue de l'hygiène, il faut prendre des 
mesures, mais cela coûte cher et il faudrait prendre plus de mesures. Mais, nous 
le savons bien, notre municipalité n'en a pas les moyens aujourd'hui. Un 
aspect, enfin, financier : qui va payer ces nécessaires mesures ? Le principe du 
pollueur payeur qui revient en force dans l'organisation de notre société nous 
donne donc un élément de réponse. 

L'élément principal de notre réflexion est le suivant : la gratuité est un 
mythe auquel il faut tordre le cou. Il est important que chacun sache désormais 
que les choses auxquelles il attribue de l'importance doivent aussi, pour l'inté
ressé et envers la communauté, être mesurées par un sacrifice raisonnable mais 
sensible. Le nombre de mères de famille qui se plaignent de l'état indescrip
tible dans lequel reviennent leurs enfants qui ont joué dans des parcs et qui 
sont revenus « emmerdifiés » ne permet pas d'ignorer plus longtemps cet 
aspect. Ouvrir des crèches, c'est bien ; permettre aux enfants de s'ébattre sans 
revenir souillés, c'est encore mieux. Et, sur ce plan, il faut quand même prendre 
des mesures, elles existent. Mais, aujourd'hui, nous avons reçu une abondante 
documentation de plusieurs communes et de l'étranger; ces mesures qui exis
tent coûtent de l'argent, un argent raisonnable, les mesures sont efficaces, mais 
il faut maintenant que les intéressés acceptent de passer raisonnablement à la 
caisse. Un aspect répressif ? II faut que les gens qui sont négligents, ou tout sim
plement ignorants de l'intérêt commun et des règles d'hygiène, soient sanction
nés ; o.k., c'est l'aspect flic, l'aspect répressif. Je ne sais pas si c'est une bonne 
solution, quoiqu'une bonne amende puisse être pour certains le début de la 
sagesse ou, en tout cas, de l'hygiène. 

II nous semble plus juste de dire qu'il faut aménager dans plusieurs 
endroits des coins où les bêtes puissent se soulager et que l'on puisse nettoyer 
le plus vite possible leurs excréments. Il y a d'autres techniques, la motocrotte 
qui a été, avec tant de succès, expérimentée dans les régions suburbaines de 
Paris - nous vous remettrons des exemples intéressants, je crois, de documents 
que nous avons reçus. 
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Finalement, nous vous proposons de vous limiter au texte proposé. Une 
taxe de moins de 70 francs paraît raisonnable pour les propriétaires de chien ; 
on peut moduler en disant que ce sont les propriétaires de nombreux chiens qui 
doivent être sanctionnés, on vous le dira tout à l'heure. Ce qui nous paraît 
important, c'est que dans la volonté générale, que nous avons cru déceler, 
d'économies de ce Conseil municipal finissant, et qui animera certainement le 
futur Conseil municipal, on essaie de trouver des recettes précises pour des 
mesures concrètes. 

Dans cette optique, nous vous prions de bien vouloir soutenir la motion qui 
demande que le Conseil administratif inclue une taxe dans son prochain projet 
de budget 1992, et que cela permette, par une enquête que le Conseil adminis
tratif pourrait établir durant l'été, que le montant de cette taxe couvre le sur
coût de mesures d'hygiène adéquates en ville de Genève. Nous aurions ainsi un 
progrès sur le plan de l'hygiène et nous aurions le principe du pollueur payeur 
qui permettrait aux intéressés d'avoir financé le nettoyage de leur cité. 

Voilà ce que nous demandons et, quant à ceux qui s'imaginent qu'une telle 
motion est une motion antichiens, ils sont tellement stupides que je propose de 
ne même pas leur donner la parole. 

Mme Myriam Sormanni. En préambule, je voudrais dire que, contrairement 
à ce qui a été rapporté dans un journal, il n'y a qu'un an que les salissures 
canines me préoccupent. Je trouve fort regrettable que, par souci de sensation
nel, certains journalistes se permettent de déformer les propos de conseillers 
municipaux qu'ils ont interviewés. J'ai de bonnes raisons pour dire cela, j 'ai été 
abreuvée de téléphones anonymes, j 'ai été traitée en termes... j 'en passe et des 
meilleures - jeudi dernier, le jour de l'Ascension, j 'ai reçu une tuile dans la 
vitre de ma cuisine, etc. C'est assez grave, je considère que ce problème de 
chiens est important parce que c'est un droit acquis que les gens se sont donnés 
et, quand on se permet de leur faire une remarque, c'est nous les imbéciles, 
c'est nous qui sommes dans notre tort. 

Maintenant, je vais vous lire une carte ; ce sera enregistré, mais j 'ai d'ores 
et déjà demandé que cela ne soit pas retranscrit dans le procès-verbal, parce 
que cela dépasse les bornes. Toutefois, je voulais que vous en ayez connais
sance, il s'agit d'une carte anonyme que j 'ai reçue hier à midi, je vous lis le pas
sage qui vous montrera le mieux ce que cela veut dire. Excusez-moi des termes, 
ce ne sont pas les miens. (Mme Sormanni donne lecture de la carte.) 

Comme nous avons la possibilité, depuis le 1er janvier 1988 - selon la loi sur 
les contributions publiques, D.3.1, article 4 - de prélever une taxe communale 
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sur les chiens, je pense que cette taxe communale serait réellement très utile. 
Certes, elle ne résoudra nullement les problèmes d'indiscipline de nombreux 
propriétaires canins, lesquels laissent déféquer leur compagnon n'importe où, 
que ce soit sur les trottoirs, dans les parcs ou propriétés privées. Cependant, 
cette taxe permettra sans nul doute une meilleure prise en charge de la pro
preté de nos rues, de notre ville, en mettant, par exemple, à la disposition des 
chiens, des W.-C. canins, un plus grand nombre de poubelles destinées à rece
voir les déjections canines préalablement emballées dans des sachets destinés à 
cet usage. Voilà donc à quoi servira cet impôt supplémentaire. 

Je vous donne quelques exemples. Zurich est je ne sais combien de fois 
plus grande que Genève, mais, en tout cas, une fois et demie, j'imagine. A 
Zurich, nous avons 10 000 chiens - là, je ne parle que de la ville - et la taxe can
tonale et communale s'élève à 127 francs ; à Berne, nous avons une taxe com
munale de 80 francs, il y a 3500 chiens ; à Bâle, nous avons 100 francs pour le 
premier chien, 200 francs dès le deuxième chien ; pour le troisième chien, 
l'autorisation est délivrée après visite de l'appartement pour voir s'il y a assez 
d'espace; à cela s'ajoutent trois fois 12 francs pour la médaille, donc trois chiens 
égale 536 francs. Or, le problème qui se présente à Bâle est que soit les gens ne 
déclarent qu'un chien, soit ils le déclarent à un autre nom. D'autre part, dans 
certains endroits tels que Bâle, Lausanne et Fribourg, il y a des réductions : 
pour les chiens d'aveugles, c'est gratuit, pour les chiens d'utilité publique -
chiens d'avalanches, de police, etc. - il est payé entre 0% et 50%. A Lugano, la 
pratique de telles réductions a été abandonnée, parce que les gens déclaraient 
les chiens au nom des grands-mères et des grands-pères. A Lausanne, la taxe 
est de 130 francs ; il y a deux taxes, une taxe communale de 40 francs, identique 
partout, soit une taxe cantonale de 40 francs, sinon c'est une taxe entre 90 et 
110 francs, ce qui nous amène à 100 et 150 francs. Par ailleurs, dans la ville de 
Lausanne, vous avez seulement 3915 chiens. A Fribourg, les taxes sont de 

30 francs, plus 60 francs et 3 francs, soit 93 francs, et vous avez en ville de Fri
bourg entre 800 et 900 chiens. A Lugano, il y a 50 francs de taxe cantonale -
enfin, dans tout le Tessin - et on y compte 850 chiens. Quant à Bellinzone, la 
capitale, elle n'a que 553 chiens. Je n'ai effectivement pas vérifié toutes les 
communes et toutes les villes de Suisse, mais nous sommes, à Genève, à ma 
connaissance, la ville, la commune, le canton, le meilleur marché. 

Savez-vous que l'impôt sur les chiens était de 37 francs jusqu'au 
31 décembre 1968 pour passer à 39 francs le 1er janvier 1969 ? Cela fait donc 
vingt-deux ans que cette taxe n'a pas été augmentée, alors que, en vingt-deux 
ans, les salaires et les rentes A.V.S. ont tout de même augmenté ! Un impôt 
communal de 39 francs par an représente 10,24 centimes par jour ; je proposais 
39 francs pour la taxe communale, cela ferait 20,50 centimes par jour. Serait-ce 
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vraiment trop pour le débarras de quatre tonnes de crottes produites chaque 
jour par les chiens de notre ville ? Le principe du pollueur payeur pourrait ici 
également s'appliquer. Pour ce qui est de l'incorrection de trop nombreux pro
priétaires de chiens, seule la distribution systématique d'amendes aux contre-
vennants, hélas, aura un effet psychologique valable. Je cite pour exemple le 
cas de New York où laisser crotter son chien sur le trottoir équivaut à 100 dol
lars d'amende. 100 dollars d'amende avec leur pouvoir d'achat, cela équivaut à 
250 francs chez nous ! Les gens ont vite compris et les rues sont propres. En 
pays alémanique, le problème est moindre, car les gens sont plus disciplinés 
qu'à Genève où désobéir aux lois est malheureusement un sport pour certains. 

Il est grand temps que nous, autorité politique, arrêtions de nous voiler la 
face, car qui ne dit rien consent. Quel bonheur et quel plaisir que d'avoir à nou
veau des rues propres qui ne sentent plus mauvais ! Je m'arrête là, mais je me 
réserve le droit de répondre encore à quelques interventions. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je serai très bref, nous avons laissé la liberté de 
vote, nous estimons que c'est un problème qui est mal posé. Je donnerai main
tenant ma position personnelle : premièrement, on ne parle pas d'une taxe par 
rapport au poids du chien, je pense que c'est là qu'il y a le problème, c'est au 
poids du chien ! On ne parle pas du problème des personnes retraitées ! Par
fois, elles ont un petit yorkshire, c'est un compagnon pour une personne seule, 
vous n'en parlez pas ! 

Deuxièmement, il faut s'attaquer plutôt au problème des sprayeurs, et 
mettre une taxe de 20 ou 30 francs sur un spray, ça ce serait plus intelligent ! 
(Applaudissemen ts.) 

Une voix. Ce sera pour ta prochaine motion ! 

Le président. L'un n'empêche pas l'autre ! Mais nous traitons aujourd'hui 
le problème des chiens. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous avons été extrêmement intéressés 
d'apprendre, une fois les élections passées, les premières mesures pour redres
ser les finances municipales. Cette motion qui n'est pas contre les chiens, bien 
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sûr - mais qui est tout à fait pour les chiens, nous l'avons compris comme cela -
mérite les commentaires suivants. Tout d'abord, dans le groupe libéral, nous 
n'avons pas, comme dans le groupe du Parti du travail, pris de position de 
groupe et nous laissons la liberté à chacun de nos collègues de voter selon ses 
convictions propres. (Brouhaha.) 

Le président. C'est ce qu'à dit M. Lyon ! 

M. Olivier Moreillon. Oui, je dis : « Comme M. Lyon, du Parti du travail » 
au sein du groupe municipal libéral, nous n'avons pas pris de position de 
groupe et nous avons laissé la liberté de vote. 

Il nous semble cependant qu'aller dans une direction où on pénaliserait 
tous les propriétaires de chiens, aussi bien ceux qui sont éduqués que ceux qui 
le sont moins, ne nous semble pas la bonne manière. Nous sommes de loin -
quand je dis « nous », je devrais dire « je », puisque je parle en mon nom propre 
- je suis personnellement de loin en faveur d'une campagne d'éducation et 
d'amende qui soit véritablement dissuasive, comme elle se pratique dans 
d'autres pays. 

J'ai été par ailleurs extrêmement intéressé d'entendre M. Extermann dire, 
et cela figure au Mémorial : « La gratuité est un mythe. » Il y a quelque temps, 
je proposais, avec d'autres complices, une motion, que certains ont qualifiée de 
différents épithètes, allant jusqu'à remettre en question que l'on puisse enter
rer à Genève gratuitement les millionnaires. Sacrilège ! J'avais attaqué un droit 
acquis. Or, là, Messieurs les socialistes, vous me surprenez beaucoup, parce que 
vous êtes dans ce Conseil municipal et votre rôle, c'est de défendre toujours 
l'aspect social des problèmes ! Or, aucun d'entre vous, ni Mme Sormanni, ni 
M. Extermann, n'a relevé le rôle social du chien pour les personnes seules ! 
Personne ne l'a dit ! (Quelques applaudissements.) 

Il y a, à Genève, des milliers de personnes âgées qui sont seules et pour les
quelles vivre est encore conditionné à la présence d'un animal de compagnie, 
c'est peut-être le dernier refuge pour ne pas sombrer dans le désespoir et la 
solitude, et vous voulez tranquillement, en bons socialistes, taxer tout le 
monde ! Mais pensez un peu aux conséquences de vos mesures ! Et je trouve 
cela vraiment antisocial, je vous le dis franchement : antisocial ! (Brouhaha et 
applaudissements, ) 

Vous parlez ensuite du principe du pollueur payeur; tout à fait d'accord 
avec notre collègue Lyon pour taxer les sprays, mais je vous rappelle qu'au sor-
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tir de cette campagne électorale, certains partis politiques ont conduit une poli
tique d'affichage sauvage particulièrement musclée... 

M. Laurent Extermann (S). C'est pas chez nous ! 

M. Olivier Moreillon. Je ne sais pas à qui je dois m'adresser - je sais les 
noms que j'ai vus, c'étaient toujours les trois mêmes noms - aux trois partis en 
question, ils pourraient peut-être aussi appliquer à eux le principe du pollueur 
payeur, plutôt que de laisser à la collectivité, par les services de Mme Burnand, 
le soin de nettoyer les murs et les poteaux ! 

Alors, voyez-vous, Monsieur le président, je pense que c'est une mauvaise 
direction que nous prenons avec cette taxe, je vous propose de la refuser, je 
m'étonne même qu'elle ait vu le jour, parce que je pensais qu'entre politiciens 
et chiens on devrait se comprendre, parce qu'entre cabots, finalement, on parle 
le même langage ! (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Moreillon, mais on a rarement le chien 
qu'on mérite ! 

Mme Laurette Dupuis (T). Je ne serai pas trop longue non plus, je ne 
m'étendrai pas dans les crottes. 

Nous ne sommes pas d'accord avec cette motion, car nous ne voulons pas 
pénaliser les gens de petit revenu qui ont un chien comme seul compagnon, 
seule présence vivante auprès d'eux, qui peut aider certaines personnes, juste
ment, à vivre leur solitude... 

(Une voix imite des pleurs.) 

Mme Laurette Dupuis. Je ne vous ai pas sonné, là-bas ! (Rires.) 

Le président. Madame Dupuis, on s'adresse au président ! Je transmets à 
M. Knechtli que vous ne l'avez pas sonné. 
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Mme Laurette Dupuis. Nous sommes pour la propreté de notre ville, et nous 
sommes conscients de la négligence des propriétaires de chiens, mais nous pro
posons non pas une augmentation de la taxe, qui ne serait pas supportée par 
beaucoup de personnes, nous demandons à l'Etat la rétrocession de la taxe 
perçue pour les chiens. Nous utiliserons cet argent pour le nettoyage ou, même, 
placer des caisses avec des sacs ou un gant pour que les propriétaires puissent 
faire leur devoir, ramasser les crottes de chiens. Et, au cas où on ne saurait plus 
que faire des chômeurs - il y en a qui le sont depuis des années - on les enverra 
aux crottes ! (Rires.) 

Le président. Merci, Madame. Est-ce que votre proposition fait partie d'un 
amendement ou s'agit-il d'une suggestion ? 

Mme Laurette Dupuis. C'est une suggestion. 

Le président. Une suggestion, nous la prenons comme telle. 

M. Albert Chauffât (DC). Je renonce à la parole. Je ne veux pas m'étendre 
sur le sujet, mes collègues ont déjà dit ce que j'avais à dire. (Rires.) 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Vous m'excuserez de répéter ce que beau
coup ont dit avant moi, mais il faut quand même que je le fasse. 

- Considérant que l'homme est un être supérieur à l'animal, qu'à ce titre 
il n'est pas l'objet d'une ni de plusieurs taxes communales ciblées sur ceux de 
son espèce qui souillent les murs de notre ville - officiels ou privés, neufs ou 
historiques - pratiquement impunément et ne paient pas le prix de leur méfait, 
ni en espèces, ni par un travail de remise en état ; 

- considérant que le coût de nettoyage de ces actions, qui vont en s'ampli-
fiant, est également prélevé sur nos impôts, sans taxe supplémentaire pour les 
pollueurs et sans compter les frais incombant doublement aux propriétaires 
privés ; 

- considérant les actes de vandalisme commis par l'homme dans les parcs, 
contre l'horloge fleurie ou autres ; 
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- considérant la saleté de nos rues, jamais si flagrante auparavant, l'affi
chage sauvage, les taches d'essence sur les trottoirs, les chewing-gums expédiés 
directement de la bouche sur le sol ou collés n'importe où, les papiers sales de 
toutes natures, les boîtes et berlingots de boissons, les mégots, les traces et les 
odeurs d'urine dans les ascenseurs publics, les expectorations sur les trottoirs ; 

- considérant les seringues abandonnées et l'état des toilettes publiques -
pourtant très régulièrement nettoyées par la Ville - et celui de certaines 
cabines téléphoniques ; 

- considérant la désinvolture, le manque de respect de la chose publique 
et privée, 

eurêka ! on a focalisé la saleté, le manque d'hygiène et l'espoir d'une nou
velles recette fiscale sur les chiens. 

Mais revenons au meilleur ami de l'homme, qualifié par les motionnaires 
de pollueur notoire. On se croirait en plein tribunal. Il est vrai que les pelouses 
et jeux de sable à l'intention des enfants sont souillés et que, dans ce cas, une 
amende doit intervenir, de même que - et j'insiste là-dessus - pour les dépré
dations et autres salissures. Il est juste que toute personne en infraction sup
porte davantage les coûts qu'elle occasionne à la communauté. Oui, les chiens 
sont nombreux à Genève, trop nombreux, et la Société protectrice des animaux 
recommande régulièrement dans les journaux de ne pas acquérir ou donner un 
animal comme un gadget de plus. Un chien coûte bien plus cher que la taxe 
annuelle de 39 francs, pour autant qu'il soit assumé par son propriétaire, et pas 
simplement éliminé ou abandonné, par lassitude des contraintes que sa vie 
implique, le coût d'une nourriture correcte, le sortir impérativement deux fois 
par jour au minimum, lui fournir des espaces adéquats ainsi que des lieux pour 
s'ébattre. 

N'oublions pas que nous les utilisons par ailleurs : chiens d'aveugle, chiens 
de sauvetage en montagne, renifleurs de drogue, interventions dans des 
bagarres, contre les voleurs et autres malfrats, recherche de personnes dans les 
catastrophes, privation de liberté, expériences, souffrances dans les labora
toires, destructions de toutes sortes, violences. En regard, nous savons que 
nous recevons de ce pollueur notoire une fidélité et une affection absolues et, 
surtout, un compagnon irremplaçable pour personnes seules, souvent âgées et 
de condition modeste - tout cela a déjà été dit, je le sais. S'ajoutent également 
les frais de vaccinations et de vétérinaires lors de maladie ou d'accident. 

Ne créons pas deux sortes de citoyens, ceux qui pourront facilement payer 
une nouvelle taxe - pour ceux-là, elle ne sera pas dissuasive - et ceux qui 



SEANCE DU 15 MAI 1991 (après-midi) 4705 
Motion : taxe communale sur les chiens 

devront faire un sacrifice nouveau pour garder leur ami de tous les jours et 
qu'ils tiennent à assumer personnellement. 

Genève, il y a quelques années, a consacré six millions de francs à la créa
tion d'un minizoo à La Bâtie, sans compter les frais de fonctionnement consi
dérables, y enfermant quelques animaux pour le seul plaisir d'un moment de 
distraction. Efforçons-nous de développer d'autres moyens, par la publicité -
comme l'a dit M. Moreillon - éducation, encouragement aux stérilisations, 
contrôle de commerce de chiens de race n'émargeant peut-être pas toujours à 
la fiscalité, et responsabilisation des propriétaires. 

Il y a quelques années déjà, un petit groupe de conseillers municipaux avait 
contacté M. Segond pour lui demander de faire campagne dans ce sens. On 
nous a répondu que cela coûtait un peu cher, autour de 100 000 francs, mais, 
enfin, on n'a finalement pas fait tellement d'histoires pour le Musée d'art 
moderne, n'est-ce pas ? Vigilance refusera cette motion. 

M. Bertrand de Week (PEG). Après cet hymne à la gent canine de 
Mme Jacquiard, malgré cela, le groupe écologiste a décidé la liberté de vote. 

Mme Myriam Sormanni. Effectivement, je voudrais maintenant répondre à 
certaines choses qui ont été dites... 

Le président. Brièvement, Madame, parce que tout a été dit. 

Mme Myriam Sormanni. Pour le Parti du travail et le Parti libéral, c'est clair 
que l'aspect social, je n'en ai effectivement pas parlé, pour la bonne et simple 
raison que cela m'a tellement été rabâché tout le week-end. Je reconnais tout à 
fait que des gens ont besoin d'un animal, qu'il y a un réel problème social de 
solitude des gens. Mais très souvent, justement, certaines personnes âgées, qui 
pourraient très bien s'accomoder, par exemple, d'un chat - qui donne moins de 
travail - sont les premières qui les font faire n'importe où, parce qu'elles ne 
peuvent plus marcher, parce qu'elles ont des problèmes. Donc, elles n'arrivent 
pas assumer un chien correctement, cet aspect-là doit aussi être pris en consi
dération. 

D'autre part, je voulais aussi dire qu'il ne s'agit pas de taxer les chiens pour 
taxer les chiens ! Les arguments qui ont été donnés par le groupe Vigilance ne 
sont pas faux, il y a d'autres déprédations, je suis tout à fait d'accord, mais que 
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chacun prenne un sujet particulier ! Durant tout le week-end, j 'en ai entendu 
de tous les côtés, on m'a dit : « Occupez-vous des seringues, occupez-vous des 
préservatifs, faites ceci, faites cela. » Je regrette, mais si je veux travailler cor
rectement, je ne peux pas prendre dix problèmes en même temps. Donc, effec
tivement, concernant les chiens, il y a un problème de pollution, il y a un pro
blème d'hygiène. Je termine par la dernière chose ; j 'ai rencontré un petit pépé 
de 75 ans qui m'a dit : « Je me suis cassé la gueule - excusez-moi - sur une 
merde de chien, j 'ai failli me casser le col du fémur, et on m'aurait encore 
répondu : « On a une R.C. » Est-ce qu'on pense à cela ? Pense-t-on à la qualité 
de la vie de la personne âgée qui va se casser le col du fémur sur un caca de 
chien ? On n'y pense pas ! Je trouve qu'il faut aussi voir cet aspect. 

Par rapport à l'argument financier du Parti du travail, je suis désolée, 
quand on dit : « Un chien coûte un certain prix à l'année » ; j 'en ai eu trois, j 'ai 
fait du dressage, donc, je ne déteste pas les animaux. Même les gardes munici
paux se souviennent encore de moi ; je laissais mes chiennes à Plainpalais, 
j'allais boire un café pendant une heure, je les laissais sur un carré d'herbe et les 
retrouvais à la même place. J'ai fait un an de dressage ! J'ai travaillé avec les 
chiens de catastrophe. Donc, si on assume correctement son animal... (Brou
haha.) 

... Vous pouvez bien siffler, je m'en fiche ! C'est un devoir, cela devrait 
être une obligation, qu'on ait un permis pour avoir un chien, comme un permis 
de port d'arme ! Parce que n'importe quel inconscient prend un chien et fait 
n'importe quoi avec. Et, dernier exemple que je vous donne, j 'ai dû demander 
une ronde de la police dans notre quartier, elle commence ce soir, parce qu'il y 
a des gens qui m'attendent avec barres de fer, couteaux, chaînes, etc. 

Le président. Mais, cela ne concerne pas le sujet, Madame. 

Mme Myriam Sormanni. Exactement, c'est vrai ! Merci, je n'ai plus rien à 
dire. 

M. Laurent Extermann (S). Le texte de la motion parle d'une taxe commu
nale sur les chiens ; les états d'âme des uns et des autres sur la gent canine 
m'indiffèrent absolument lorsque je parle de ce sujet-là, dans ce cadre-ci. Ce 
que nous vous proposons, c'est tout simplement une source de revenus pour 
régler un problème précis, c'est-à-dire une taxe pour une certaine prestation 
dans une perspective d'améliorer l'hygiène dans notre municipalité. Alors, j 'ai 
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beaucoup apprécié l'intervention de notre collègue Moreillon et je me réjouis 
de la lire dans le Mémorial, ce sera un souvenir impensable de cette soirée. 

J'aimerais dire qu'en effet je suis contre la gratuité totale, mais il y a quand 
même une limite. Nous sommes en ce moment, avec de vieux réflexes, sur la 
lancée suivante : tout nous est dû, les droits acquis sont sacrés, intouchables et, 
lorsqu'il s'agit de remettre en cause un aspect des choses, alors, de part et 
d'autre - parce que les réflexes sont, comme les mauvaises habitudes, égale
ment répartis - on pousse des hurlements. Or, avant de quitter cette enceinte, 
j'aimerais vous dire que je me souviens d'une intervention récente de notre col
lègue Chauffât qui nous dit : « Il s'agit de faire des économies, et nous avons 
décidé de prendre une série de secteurs où des économies sont théoriquement 
possibles. » Pas de chance, l'un des premiers secteurs était un secteur apparem
ment chaud, ou plutôt froid, celui des pompes funèbres. Bien ! Il y a eu des 
levées de boucliers, de grandes déclarations, fracassantes, philosophiques, etc., 
on n'y touchera pas, quoique M. Rossetti nous ait bien dit qu'il y avait de 
sérieuses mesures d'économies à prendre, qu'il y pensait et qu'elles seront 
prises très naturellement dans les mois qui viennent. D'autres ont été propo
sées, elles n'ont pas, semble-t-il, trouvé grâce dans cette enceinte. 

Nous vous proposons quelque chose de concret et de précis ; il est bien 
entendu que nous sommes, pour les uns, des affreux, pour d'autres, en pleine 
contradiction avec notre groupe; effectivement, en proposant une taxe, c'est-à-
dire un impôt indirect, mais, enfin, c'est un siècle de socialisme qui s'effondre 
sur cette proposition hérétique ! Absolument ! Seulement, quand on se rap
pelle quand même que la Suisse est le pays d'Europe où la fiscalité indirecte 
est la plus basse et qu'il faudra bien, une fois ou l'autre, si l'Europe se fait, 
même si on ne bouleverse pas complètement notre système fiscal, qu'on 
l'adapte, si nous ne voulons pas devenir l'Albanie de ce continent ! 

Il faut bien, une bonne fois, essayer d'aborder les problèmes un à un. Nous 
vous en proposons un, clair, précis, il s'agit d'une taxe sur les chiens affectée au 
nettoyage des crottes de ce gentil mammifère. Voilà, c'est tout ce que nous 
demandons. Et comme nous pensons, malgré tout, que c'est un bon test de 
notre volonté d'économies, reparties également sur les nombreux propriétaires 
de chiens, je me permets, Monsieur le président, de demander l'appel nominal 
sur cette proposition. (Brouhaha.) 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois qu'une chose doit en tout cas être connue 
- dans cette enceinte, c'est le cas - c'est de pouvoir discuter de ce problème. 
Cela fait de nombreuses années que ce sujet revient périodiquement devant ce 
Conseil municipal, et ce n'est pas parce qu'on en a discuté une fois qu'on doit le 
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faire une fois pour toutes ! Or, malheureusement, il ne se passe jamais rien, on 
en arrive toujours au même constat, on revient toujours à la case départ, et je 
crois que ce problème s'amplifie au fil des années. Or, ce n'est pas seulement le 
problème des chiens, c'est un problème de société, en général, où c'est un peu 
le «je m'en foutisme » : on jette les papiers par terre, on s'en fiche, des gens net
toient. Eh bien non, ce n'est plus possible ! Il faut, à un certain moment, donner 
le coup d'arrêt et que la police municipale sévisse, Monsieur le maire ! Il faut 
qu'elle sévisse, parce qu'il ne suffit pas simplement de faire de la prévention. Il 
y a des gens qui le comprennent, mais il y a ceux qui ne le comprennent pas, ils 
se moquent du monde, ils se fichent des gens; il y a des gens qui font n'importe 
quoi, ils laissent aller leur animal préféré dans les parcs d'écoles, là où les 
enfants vont et, même à cet endroit - ce n'est pas normal, à côté des panneaux ! 
On ne peut pas faire de remarque, on se fait insulter. Plus personne ne respecte 
quoi que ce soit, ce n'est pas normal, il y a une tolérance ! Aujourd'hui, il s'agit 
des chiens, mais il s'agit aussi d'autres problèmes où tout le monde s'en fiche et 
plus personne ne veut faire quelque chose. Est-ce que, véritablement, le fait 
d'augmenter la taxe, en l'occurrence de doubler la taxe - puisqu'il s'agit de pré
lever le même montant que la taxe cantonale - empêchera une personne retrai
tée ou dans le besoin de prendre un chien ? J'en doute fortement. 3,50 francs 
par mois sont supportables par les gens, même des personnes retraitées. 

M. André Hediger, maire. Permettez-moi, après ce débat de presque qua
rante minutes, alors qu'on a voté le renvoi des comptes rendus en dix minutes, 
hier... 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. En deux minutes. 

M. André Hediger. En deux minutes, Madame Rossi, merci - on a gagné 
huit minutes. Permettez-moi de m'étonner quand même que, durant cette 
législature, ce soit le deuxième débat sur ce problème-là. De plus, finir une 
législature avec un tel sujet, excusez-moi, mais je souhaite que les journalistes 
ne le reprennent pas, mais cela démontre quand même qu'on est à ras les 
pâquerettes ou à ras le sol. 

Je vais quand même apporter quelques précisions, car un certain nombre 
de chiffres qui ont été donnés sont faux, de même que certains raisonnements 
sont également faux. 
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Au 31 décembre 1990, il y avait 16 706 chiens sur le canton dont 5667 en 
ville de Genève. On constate depuis des années que ces chiffres sont en dimi
nution régulière. Chaque année, il y a une diminution de chiens d'à peu près 
2 % . 

Des voix. Tant mieux ! 

M. André Hediger. Le nettoyage des rues en raison des déjections canines, 
comme on en a longuement parlé il y a un instant, n'occasionne aucun coût spé
cifique à la Voirie Ville de Genève. Puisque certains avaient posé la question 
de savoir si on avait un calcul sur le coût de la voirie, on peut dire que cette 
action est comprise dans le nettoyage normal effectué par les laveuses de la 
Voirie. 

Après plusieurs expériences négatives de la Voirie, cette dernière a dû 
renoncer à l'acquisition de matériel particulier. Vous vous en souvenez, il y a 
quelques années, la Voirie achetait du matériel particulier - comme cela se fai
sait à Paris, on a vu ces fameuses motos suceuses - et elle a donc renoncé à 
l'achat de ce matériel. 

D'autre part, on a entrepris un certain nombre d'action durant ces der
nières années, telles que des distributeurs de sachets en plastique, de caissettes, 
de canipropres, etc., et on s'est aperçu - excusez-moi de le dire - que c'était 
sous-utilisé, que les propriétaires de chiens ne s'acheminaient pas vers cette 
éducation-là; en plus, ces installations faisaient l'objet de fréquents actes de 
vandalismes et il fallait les réparer à tous moments. Alors on peut dire que la 
manière dont les services municipaux traitent ce problème semble donner satis
faction de façon générale, puisque chaque année nous n'avons qu'une dizaine 
de plaintes enregistrées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un mécontentement 
puissant dans cette population. 

La taxe cantonale, comme vous le savez, est perçue lors de l'achat de la 
médaille, elle se monte à 39 francs, cela a été dit, et c'est vrai que le prix n'a pas 
été changé depuis vingt-deux ans. Ces 39 francs se répartissent de la manière 
suivante : 25 francs qui sont un impôt non affecté, 8 francs pour un impôt 
affecté aux frais de la fourrière cantonale, 3 francs pour une taxe destinée au 
fonds des épizooties, 3 francs pour la taxe d'assurance complémentaire. C'est 
vrai qu'il existe une possibilité, comme l'avait relevé M. Pilly, de percevoir des 
centimes additionnels communaux pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les chiens. En l'état, je peux vous le dire, je rappelle qu'aucun coût lié directe
ment au nettoyage des salissures de chiens ne peut être établi par la Voirie. De 
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plus - et là il y a eu des remarques assez importantes - il y a lieu de considérer 
que la police municipale, dans les parcs, partout dans les rues, inflige des 
amendes, mêmes assez sévères, qui vont de 20 à 200 francs; parfois, elles sont 
même plus élevées en cas de récidive des propriétaires de chiens qui ne respec
tent pas les règlements en vigueur. 

Ce soir, je vous dirai en toute franchise que je m'oppose à cette motion, et 
je vous demande de la refuser. Tout d'abord, l'invite de cette motion est fausse. 
Vous auriez mieux fait de déposer une motion qui demande au Conseil admi
nistratif de revendiquer, de demander au Conseil d'Etat que les 25 francs 
soient rétrocédés à notre municipalité, car le Conseil d'Etat n'a - avec ces 
25 francs - aucune dépense de voirie, d'entretien, de nettoiement. Et c'est là 
que je trouve faux l'invite de cette motion qui demande que l'on prévoie une 
taxe supplémentaire pour les propriétaires de chiens. Je suis de ceux qui pen
sent - et j 'ai développé cela pendant quatre ans - qu'il faut continuer nos cam
pagnes d'éducation, d'information des propriétaires de chiens. Ces pauvres 
bêtes n'y peuvent rien, ce sont les propriétaires qu'il faut éduquer ! Il faut leur 
apprendre qu'ils ne doivent pas laisser leurs chiens faire leurs besoins sur le 
trottoir, ils doivent leur apprendre au bord du trottoir. Et je pense que c'est 
l'axe important, ce sont les campagnes d'éducation. 

D'autre part, comme M. Moreillon - cela n'a été dit par personne - j e suis 
de ceux qui pensent que les animaux en général, notamment les chiens, les 
chats et mêmes les autres, sont des compagnons importants dans la vie, et pas 
seulement pour les personnes âgées, pour les retraités qui sont seuls, isolés -
cela les oblige à sortir - mais, même pour les familles, j 'ai pu le constater, pour 
un certain équilibre psychologique des enfants, avoir certains animaux est très 
important. 

Voilà ce que je tenais à vous dire. Par ailleurs, il y a des choses, en étudiant 
ce dossier, qui m'ont paru assez drôles et je vais vous les citer pour terminer : 
sur les 25 francs que l'Etat encaisse, il y a, par exemple, 25 000 francs par an qui 
sont prélevés pour la maison de retraite du Petit-Saconnex. Je n'ai pas pu 
savoir pourquoi, mais c'est vraiment tellement gros que je tenais à vous le dire. 

Mesdames, Messieurs, sans vouloir envenimer les choses et opposer les 
gens, je vous demande de voter contre cette motion, à moins que les motion-
naires ne la retirent et reviennent, lors de la prochaine législature, avec une 
autre motion qui demande au Conseil d'Etat la rétrocession des 25 francs. Cela 
m'apparaît beaucoup plus intelligent et beaucoup plus politique. Merci. 
(Applaudissements.) 
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M. Laurent Extermann (S). Je ne partage pas les avis de M. le maire, mais 
je les respecte. Cette motion demande une taxe et nous la maintenons en 
demandant qu'elle soit votée à l'appel nominal. Et j'ajoute que c'est une excel
lente proposition, Monsieur le maire, que vous avez faite pour demander la 
rétrocession de cette taxe. Je me demande simplement pourquoi il n'y a pas des 
années que la chose a été faite. Nos successeurs, dans cette enceinte, bien 
entendu, lanceront cette motion dès le 4 juin et, entre-temps, vous aurez fait les 
démarches et nous aurons déjà une partie de la somme du Canton à la disposi
tion de la Ville concernant les toutous urbains. Quant à nous, nous pensons 
qu'en plus de cela et compte tenu des frais considérables que cela occasionne, 
cette motion garde tout son sens et nous' demandons qu'elle soit néanmoins 
votée. 

Le président. M. Bernard Vorlet, secrétaire, va procéder à l'appel nominal. 
Que ceux qui acceptent cette motion et sa prise en considération... (Brouhaha.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Vous n'avez pas demandé si M. Extermann était 
appuyé par quatre personnes pour sa demande d'appel nominal. 

Le président. Vous voyez bien qu'il est suivi par quatre personnes, que le 
groupe socialiste est d'accord de demander l'appel nominal ! Celles et ceux qui 
acceptent cette motion l'expriment par un oui ; ceux qui s'y opposent par un 
non. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion est 
refusée par 32 non contre 22 oui et 8 abstentions. 

Ont voté non (32) : 

Mme Marie-Louise Agel (V), M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), M. Roger Bourquin (V), M. Albert Chauffât (DC), Mme Lau-
rette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Pierre-Charles George (R), 
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Joh-
ner (T), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod (V), M. Bernard Lescaze 
(R), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Mar-
furt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin 
(L), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), 
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M. Olivier Moreillon (L), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Brigitte Polonovski 
Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M. André 
Roch (V), M. Guy Savary (DC), M. Francesco Torti (V), Mme Nelly Wicky (T). 

Ont voté oui (22) : 

M. Roger Beck (S), M. Gérald Crettenand (PEG), M. Michel Ducret (R), 
M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), M. Laurent Extermann (S), 
Mme Magdalena Filipowski (PEG), M. Jacques Hàmmerli (R), M. Albert 
Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre 
Muller (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Georges 
Queloz (L), M. Jean-Laurent Regamey (PEG), M. Albert Schindler (PEG), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), Mme Myriam Sor-
manni, Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Christian Zaugg (S). 

Se sont abstenus (8) : 

M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Bertrand de Week (PEG), 
M. André Kaplun (L), M. Claude Miffon (R), M. Louis Nyffenegger (T), 
M. Bernard Vorlet (S), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (17) : 

M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), M. Giorgio Fossatti (L), 
Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG), M. Albin Jacquier 
(DC), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), 
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Adonise Schaefer, Mme Andrienne Soutter 
(S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Jean Tua 
(R), M. Alain Vaissade (PEG), M. Pierre Widemann (V), M. Alexandre 
Wisard (PEG). 

Présidence : 

M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté. 
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10. Résolution du bureau du Conseil municipal : procédure de 
prise en considération des propositions du Conseil adminis
tratif (R 543)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

- que lors du dépôt des propositions par le Conseil administratif la procé
dure parlementaire est souvent longue et fastidieuse pour des débats 
d'entrée en matière ; 

- que bien souvent le même débat a lieu une deuxième fois lors du retour de 
la proposition de commission ; 

que nous pourrions rendre nos travaux plus efficaces en gagnant du temps 
et en économisant de nombreuses pages du Mémorial (économie de 80 000 
francs à 120 000 francs), 

le bureau du Conseil municipal demande que soit modifiée la procédure au 
moment de la prise en considération des propositions du Conseil administratif 
et que le règlement soit adapté à cet effet. 

Une exception serait admise lorsqu'un parti souhaite ne pas entrer en 
matière sur une proposition. Un orateur par parti pourrait s'exprimer pour 
donner la position de son parti. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Je dépose une motion d'ordre, parce qu'au 
sens de l'article 40 de notre règlement « tout conseiller municipal, seul ou avec 
des cosignataires, exerce son droit d'initiative sous les formes suivantes », 
notamment la motion, or le bureau du Conseil municipal n'est pas un conseiller 
ou une conseillère municipale. Je considère donc que cette résolution n'est pas 
opportune en la forme ; je demande que cette motion soit donc retirée et que 
les personnes membres du bureau la représentent en une autre séance, revêtue 
des signatures des personnes. Je crois que nous ne pouvons pas valablement 
délibérer aujourd'hui sur cette motion, parce que le bureau n'a pas de person
nalité. 

Le président. Monsieur de Week, d'abord il ne s'agit pas d'une motion. 
Ensuite, vous faites, avec humour, du formalisme. 

1 Annoncée, 4197. 
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M. Bertrand de Week. C'est une résolution. 

Le président. La question de fond qui est traitée dans cette résolution - qui 
n'est pas une motion - est d'intérêt général, à savoir l'efficacité de nos travaux. 
Alors, je veux bien que l'on procède comme cela par formalisme, vous avez très 
bien compris que le fond de cette résolution, qui aurait dû être - et qui le sera 
certainement - renvoyée à la commission du règlement, consiste à éviter 
d'avoir des débats d'entrée en matière pour toute une série d'objets où le 
bureau a constaté qu'à l'évidence on faisait deux fois les débats, et la première 
fois souvent sans connaître les dossiers, ce qui était parfaitement inutile. 

Aussi, on veut bien, Monsieur de Week, apposer les noms au bas de ce 
texte pour vous le distribuer et faire une suspension de séance. Si vous voulez 
que ce Conseil perde dix minutes, je le fais avec plaisir, mais il est hors de ques
tion que nous retirions cet objet de l'ordre du jour, dans la mesure où vous 
savez très bien que si cinq conseillers municipaux déposent une proposition 
constructive dans ce Conseil, je trouve parfaitement déplacé que vous agissiez 
de la sorte. Quant à moi, je suis prêt à vous donner les cinq signatures sur le 
texte et à le faire circuler, si c'est la demande que vous formulez.. 

M. Claude Miffon (R). J'approuve le raisonnement de M. de Week. 

Le président. C'est-à-dire ? Vous voulez les signatures ; nous allons vous 
les donner. Je suspends la séance pendant trois minutes, vous aurez les noms 
sur les documents que nous allons faire distribuer. 

Mme Nelly Wicky (T). Il me semble qu'il serait plus juste de parler de ce 
problème à la nouvelle législature, parce que vous avez une quantité de nou
veaux conseillers qui vont débarquer dans ce Conseil et qui ne connaissent pas 
la procédure, et je pense que c'est intéressant de les mettre au courant. Or, 
maintenant, vous savez que nous sommes près d'une trentaine à nous en aller, 
nous ne pouvons pas prendre des décisions pour ceux qui vont arriver dans ce 
Conseil. Il n'y a pas le feu, il me semble plus logique de discuter de cela au 
début juin. 

Le président. Mais il n'y a pas de décision, Madame Wicky ! 
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Mme Nelly Wicky. Si, c'est important ! 

Le président. Il n'y a pas de décision, c'est une résolution dont l'objet était 
d'étudier cela en commission du règlement. 

M. Daniel Pilly (S). Cela fait un moment que je suis ici, et cela fait un 
moment que je supporte les arguties imbéciles d'un juridisme étroit. Il y a ici 
une bonne proposition ; si elle est signée « Le bureau », pour moi, elle est répu
tée signée par les cinq personnes membres du bureau. Alors, arrêtez de nous 
dire des conneries, Monsieur de Week ! 

Maintenant, quant à cette proposition, je la trouve excellente et je 
demande qu'elle soit sur le siège renvoyée à la commission du règlement pour 
qu'elle traduise cela en termes du règlement du Conseil municipal. On a rare
ment eu, depuis un bon moment, une aussi bonne proposition ! (Applaudisse
ments.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, vous connaissez très bien 
la composition du bureau, nous en avons été exclus pendant de nombreuses 
années, nous estimons qu'elle ne représente pas l'ensemble du Conseil munici
pal. Nous demandons que votre proposition soit retirée et que vous signiez, les 
cinq personnes du bureau. 

Le président. C'est signé. 

M. Jean-Pierre Lyon. Non, nous avons une proposition « Le bureau ». 

Le président. Vous faites du formalisme. 

M. Jean-Pierre Lyon. Ce n'est pas normal, c'est presque illégal, cela ne 
représente pas l'ensemble du Conseil municipal, il y a deux partis exclus de 
cette proposition qui auraient pu apporter certaines choses. 

Deuxièmement, nous avons eu, Monsieur le président, avec votre bureau, 
les chefs de groupes, de nombreuses réunions durant lesquelles nous avons dis-
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cuté de ce problème ; M. Tornare, qui était président, avait déjà posé ce pro
blème et nous en avions parlé. 

Certains partis - j e ne nommerai personne - ont appliqué cette discipline. 
Je ne vais pas lancer de fleurs ou donner certaines mauvaises notes à d'autres 
partis, mais si l'ensemble des groupes avaient appliqué ce que nous avions dis
cuté au niveau des chefs de groupes et du bureau, nous n'aurions pas cette réso
lution sur notre pupitre. Aussi, j'estime que c'est la politique de la facilité que 
de punir tout le monde pour dire à un ou deux groupes ce qu'ils ne doivent pas 
faire. 

Aussi, Monsieur le président, je le dis ouvertement, le Parti libéral, le Parti 
du travail ont toujours eu et appliqué cette discipline dès le départ. Si d'autres 
groupes n'arrivent à contenir trois ou quatre orateurs par proposition ou sur 
des objets, ce n'est pas notre faute. Nous estimons que nous sommes les battus, 
que nous sommes bafoués dans cette affaire ; c'est pourquoi nous refuserons 
cette résolution, et j'espère que les partis qui ont appliqué la discipline feront 
de même et refuseront cette résolution. 

Il faut dire, Monsieur le président, à ceux qui ont trois ou quatre - cinq ! -
intervenants sur une proposition qu'ils s'autodisciplinent. Voilà ce qu'il faut 
dire ce soir ! Si le bureau n'a pas le courage de le dire, eh bien, moi, je le dis et 
ce sera dans le Mémorial. 

Le président. Mais le bureau a non seulement le courage de le dire, mais il 
agit en conséquence, il est cohérent avec ce qu'il constate dans cette enceinte, 
et si on peut économiser du temps, de l'énergie, des pages dans le Mémorial, 
cela nous paraît une bonne solution. Alors, nous sommes devant deux proposi
tions, nous allons faire deux votes. Il y a ceux qui demandent qu'on renvoie 
l'objet à un prochain ordre du jour ; si cette proposition est acceptée, nous la 
renverrons à un prochain ordre du jour en mettant formellement des noms sur 
le papier, si ce premier vote n'est pas accepté, nous ferons alors le vote de prise 
en considération et du renvoi de la résolution à la commission du règlement. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je souhaite avoir la parole, car j 'ai été mis en 
cause. 

Le président. Mais, Monsieur de Week, vous avez demandé de faire ren
voyer cet objet, alors on vote. 
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M. Bertrand de Week. Excusez-moi, mais M. Pilly a tenu des propos qui 
relèvent de la plus pure grossièreté et je ne saurais les admettre ici. 

M. Daniel Pilly (S). En effet, en effet ! 

M. Bertrand de Week. A partir de là - M. Pilly le reconnaît, il a au moins 
cette honnêteté-là -j 'estime qu'il est totalement inadmissible qu'un conseiller 
municipal s'exprime de la sorte à l'adresse de quelque autre conseiller ou 
conseillère municipale. Il ne s'agit pas d'arguties juridiques, en l'occurrence, si 
le bureau avait fait son travail correctement, on aurait eu des signatures : s'il y 
avait eu concertation avec les groupes non représentés au bureau, on n'en 
serait pas là ce soir. 

Le président. Monsieur de Week, il y a des précédents, nous vous les don
nerons, de manière à éclairer votre lanterne. Quant à l'intervention de M. Pilly, 
le bureau, comme dans l'affaire de M. Roch, écoutera la bande magnétique et 
vous dira s'il considère que les propos étaient suffisamment décents ou pas, 
nous les examinerons et vous donnerons une réponse. 

Mis aux voix, le report de l'objet à une séance ultérieure est refusé à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission du règle
ment sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Je vous remercie de la confiance que vous avez faite au 
bureau qui avait un esprit constructif dans cette affaire. 

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des habitants 
du Centre et de la Vieille-Ville adressée au Conseil municipal concernant les 
legs et donations faits à la Ville de Genève, signée par Mme Ruth Fivaz. Cette 
pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 
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12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Ont été déposés : 

- une motion N° 1002 de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtîi (S) : 
thème de la rétrocession de la taxe communale sur les chiens à la Ville de 
Genève ; 

On persiste et signe. 

un projet d'arrêté N° 12 de MM. Manuel Tornare (S), Bertrand de Week 
(PEG) et Jean-Pierre Lyon (T) : en vue de la modification du statut du per
sonnel de l'administration municipale et du statut du Service d'incendie et 
de secours en matière d'incompatibilités. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

a) écrite : 

Le président. La question écrite suivante a été déposée : 

- No 1239, de Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG) : Rues-Basses : qui va payer 
la facture ? 

b) orales : 

M. André Roch (V). Ma question s'adresse, je pense, à Mme Rossi. J'aime
rais savoir si le bâtiment 8, rue des Cordiers, aux Eaux-Vives, appartient à la 
Ville. J'ai entendu dire que ce bâtiment allait être rénové. Je crois savoir qu'il 
s'agit d'un tout petit immeuble de trois étages situé entre deux grands 
immeubles et, apparemment, sans aucune valeur architecturale. 

Sachant le coût des rénovations des immeubles de notre patrimoine immo
bilier, si nous sommes propriétaires - j e dis bien « si », car c'est un tuyau qu'on 
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m'a donné - ne serait-il pas plus utile de démolir ce petit bâtiment et d'y 
construire, en lieu et place, un bâtiment de six étages, comme ceux qui l'enca
drent ? 

jyjme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Oui, Monsieur Roch, le 
8, rue des Cordiers, appartient à la Ville de Genève. Si ma mémoire est bonne, 
vous avez déjà voté un crédit de rénovation et des discussions ont eu lieu avec 
les locataires pour les reloger ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire en l'état et 
je compléterai ma réponse à une autre occasion. 

M. André Roch (V). Je suis donc content d'apprendre que nous sommes 
propriétaires de ce bâtiment, mais je pense qu'il faudrait revoir la question de 
savoir s'il est plus judicieux de rénover un tout petit bâtiment engoncé entre 
deux bâtiments de six étages que de le démolir et d'en reconstruire un de six 
étages entre ces deux grands immeubles. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Oui, Monsieur Roch, si le 
Conseil municipal a déjà voté cette rénovation, il est clair que nous rénoverons, 
la procédure parlementaire étant vraisemblablement terminée. Je vous cite 
cela de mémoire et je contrôlerai. 

M. Jean-Laurent Regamey (PEG). J'avais demandé, le mois dernier, à 
M. Emmenegger des précisions au sujet de la Cadillac utilisée dans le Don Juan 
au Grand Théâtre ; il m'avait alors confirmé qu'il me donnerait réponse lors de 
ces deux séances de plénum, ce qui n'a pas été le cas. Je ne sais pas si 
M. Emmenegger avait un vernissage ou autre chose, mais toujours est-il qu'il 
n'est plus là. 

Cependant, je me permets d'apporter quelques remarques à cette question 
de la Cadillac du Grand Théâtre. 

Le président. Non, je crois qu'il faut formuler la question, Monsieur Rega
mey, parce que c'est la procédure et on n'est pas là pour faire une interpella
tion. 
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M. Jean-Laurent Regamey. C'est ma dernière séance au Conseil munici
pal, M. Emmenegger m'avait promis une réponse, je ne l'ai pas eue. D'autre 
part, sa réponse, je la connais, et je crois qu'il faut argumenter sur ces... 

Le président. Alors, on charge le Conseil administratif, qui assure la péren
nité de ce Conseil, de répondre en bonne et due forme à la question orale que 
vous avez posée et il vous sera répondu, mais on ne peut pas formuler des 
remarques de type interpellation, c'est une question orale. 

M. Jean-Laurent Regamey. Bon... alors, je vais formuler ma question. 
C'est trop facile, c'est vraiment la manière qu'on utilise pour toujours repous
ser les problèmes, les exécuter, les évacuer ! C'est trop facile ! Si l'on veut com
mencer à arriver dans une notion procédurière, on peut très bien arriver à une 
notion procédurière ! 

Le président. C'est exactement ce que je faisais observer à votre collègue 
de Week, tout à l'heure. Alors, nous prenons votre question. 

M. Jean-Laurent Regamey. D'accord. Alors, je vais jouer le jeu de la procé
dure, on est d'accord, et je vais poser la question suivante à l'ensemble du 
Conseil administratif : le Conseil administratif pense-t-il que mes suppositions 
au niveau de la réponse de M. Emmenegger sont exactes et que mes remarques 
sur cette réponse pourraient être faites le mois prochain, dans un prochain 
Conseil municipal ? Voilà, comme cela, j 'ai posé une question qui inclut la 
réponse de M. Emmenegger et qui inclut mes remarques, et je demanderai au 
Conseil administratif de me répondre le mois prochain. 

Pour ce qui est de ce problème de Cadillac, M. Emmenegger nous aurait 
sans doute répondu avec plus de compétence que moi, mais peut-être avec 
moins de concision, que les 120 000 francs dépensés pour la Cadillac ont été 
assurés par le Cercle des amis du Grand Théâtre. Je crois que cette réponse, 
ponctuelle, sur ces 120 000 frances, n'est, à nouveau, qu'une justification étroite 
d'un problème beaucoup plus profond, et toute la difficulté qu'on a, dans ce 
Conseil municipal, c'est d'avoir des réponses de fond, parce que nous posons 
des questions ponctuelles et nous n'avons toujours que des petites réponses 
étroites et jamais des réponses de fond. 
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Le fond du problème, c'est la gestion catastrophique du Grand Théâtre 
dont nous avons parlé hier. La Cadillac et sa chute sont les derniers symptômes 
de cette gestion catastrophique. Effectivement, comment se fait-il, parmi les 
nombreux directeurs du Grand Théâtre - directeurs artistiques, directeurs 
techniques et j 'en passe - qu'il n'y en ait aucun qui soit capable de moduler la 
démesure d'un créateur ? L'artiste, c'est son rôle, doit voir loin, doit avoir de la 
démesure, doit avoir certaines exigences, c'est le rôle des directeurs de mettre 
des freins à ces exigences, de mettre des limites, de dire ce qui est possible et ce 
qui ne l'est pas. Pour Don Giovanni, ces limites n'ont absolument pas été 
posées, il a été demandé 120 000 francs pour une Cadillac, ce qui est, à l'évi
dence, un décor trop coûteux, et ce n'est pas la meilleure solution. On aurait pu 
trouver quelque chose de plus économique et de mieux adapté. 

Et, autre élément, malgré tout très intéressant, le cahier des charges de 
cette commande demandait que le véhicule, la Cadillac, ne pèse pas plus de 
800 kilos. Résultat des courses, le véhicule pèse plus de 1500 kilos. Donc, cela 
n'a pas du tout été fait selon les directives qui avaient été énoncées. Malgré 
cela, on accepte de payer les 120 000 francs, avec les accidents qui s'ensuivent, 
puisque tout était prévu pour 800 kilos. Tout cela se greffe sur des problèmes 
généraux avec le personnel qui, paraît-il, subit des pressions lorsqu'il veut se 
mettre en grève, etc., avec des problèmes de machinerie, puisqu'il paraît que le 
Don Giovanni utilisait des décors extrêmement lourds, alors que, justement, il 
a été édité un cahier des charges techniques du Grand Théâtre qui doit régle
menter le poids et les dimensions des décors, et qu'au sujet de ce cahier... 

Le président. Pouvez-vous conclure, Monsieur Regamey ? 

M. Jean-Laurent Regamey. Je vais conclure. Au sujet de ce cahier, j 'ai reçu 
la copie d'une lettre adressée à M. Emmenegger par l'ensemble des techniciens 
du Grand Théâtre qui indiquent, le 29 janvier 1990, que la réalité est totalement 
différente, que ce cahier des charges n'a jamais été respecté. Et, lorsqu'on 
trouve la réponse de M. Emmenegger, on vous dit simplement que la lettre va 
être examinée. Je trouve que, quand même, c'est aller un peu loin ! Je crois que 
si de telles réponses, aussi peu approfondies, continuent à être données de la 
part du Conseil administratif dans ce Conseil, jamais rien ne changera au 
Grand Théâtre et qu'alors Genève, réellement, va accéder à une politique cul
turelle à deux vitesses. Nous aurons d'un côté la sursécurité, la surgarantie, 
quelque chose de soporifique... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Regamey, ce n'est pas une interpel
lation, formulez une question ! 
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M. Jean-Laurent Regamey. C'est fini ! Et, de l'autre côté, nous aurons tou
jours certains artistes que l'on laissera crever de faim en prétextant qu'il s'agit 
là d'une sélection nécessaire. 

J'ai terminé, Monsieur le président. Je crois que si vous reprenez la ques
tion que j'avais formulée, elle est telle que je l'ai formulée au Conseil adminis
tratif. 

Le président. Oui, nous avons bien entendu, elle est enregistrée. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'observe qu'effective
ment, vous avez raison, Monsieur le président, le Conseil administratif a la 
pérennité, bien sûr, et répondra ultérieurement à M. Regamey. Ce que je vais 
lui dire immédiatement, c'est qu'il est vrai que la Cadillac a été offerte par le 
Cercle des amis du Grand Théâtre, ce sont des mécènes qui ont décidé de 
l'offrir et elle a coûté 120 000 francs. Concernant l'histoire du cahier des 
charges, de la gestion catastrophique, de la démesure d'un créateur, etc., je 
crois, Monsieur Regamey... (Remarque de M. Regamey.) 

Ou de l'incompétence, c'est votre avis, ce n'est pas l'avis de tout le monde. 
Vous avez le droit de poser des questions, mais vous aviez une occasion rêvée, 
hier soir, lors de deux débats, de poser toutes ces questions. Pourquoi ne l'avez-
vous pas fait ? M. Emmenegger était là et il vous aurait répondu. Monsieur 
Regamey, je ne comprends pas votre attitude, mais sachez que le Conseil admi
nistratif enregistre vos questions et il vous répondra. 

M. Jean-Laurent Regamey. Je serai très bref. En une année, j 'ai gardé ma 
confiance au Conseil administratif, qui la mérite tout à fait, et j 'ai pensé que 
M. Emmenegger, qui m'avait promis une réponse pour ces séances, le ferait ce 
soir, simplement. C'est tout, et M. Emmenegger n'est pas là ! Que voulez-vous 
que je vous dise ? 

M. Claude Miffon (R). J'ai une question qui s'adresse au Conseil adminis
tratif dans son entier ; je pense donc qu'il appartient à M. le maire de répondre 
au nom du Conseil. 

Lors du débat du budget, en décembre 1990, nous avions - mes collègues 
Olivier Moreillon, Albert Chauffât, Gilbert Mouron et moi-même - déposé 
une motion concernant la suppression d'un certain nombre de postes de travail, 
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il s'agissait de 13 postes, non occupés dans les services de la Ville de Genève. 
La motion n'avait pas été votée, mais elle l'a été sous une forme amendée, 
s'agissant de 7 postes, au mois de janvier 1991 ; or, depuis cette date, à quatre 
reprises, mon collègue Olivier Moreillon a posé la question de savoir quelle 
suite le Conseil administratif avait donnée à cette motion votée par le Conseil 
municipal. 

Nous n'avons, à ce jour, pas reçu de réponse. Sur les 2500 postes que 
compte l'administration municipale, il nous intéresserait de savoir s'il faut 
autant de temps pour trouver la suppression de 7 postes, encore une fois non 
occupés et ne faisant pas l'objet d'une procédure d'inscription. Nous serions 
très heureux que le Conseil administratif nous réponde, si ce n'est ce soir, dans 
le meilleur délai possible. 

M. André Hediger, maire. Je vais répondre à M. Miffon. J'ai déjà expliqué 
à M. Moreillon lors de séances précédentes, quand il avait posé la question, 
pourquoi il n'y avait pas de réponse à votre motion. 

J'aimerais rappeler que, lors du vote du budget, vous avez supprimé un cer
tain nombre de postes, par exemple dans mon département, vous avez sup
primé quatre postes à la police municipale. Ensuite, par votre motion, vous 
nous avez demandé de supprimer un certain nombre de postes. Or je dois déjà 
faire face au problème de fonctionnement de la piscine de Varembé que nous 
ouvrons dans quelques jours, où je n'ai que trois postes fixes que j'ai trouvés 
dans dans d'autres services de mon département et je vais être obligé de tour
ner avec du personnel temporaire. La question a été posée à mes collègues, 
mais un de leurs arguments importants était de dire qu'on a replacé le person
nel des abattoirs, 23 personnes, pour éviter du chômage dans l'ensemble de 
l'administration, nous les avons donc replacées. Alors, à ce jour, aucun de mes 
collègues ne m'a apporté un poste pour Varembé où il m'en faudrait encore 
quatre ou cinq pour ouvrir la piscine de manière optimum, et ce sera ce raison
nement-là, Monsieur Miffon, que je défendrai à la commission des pétitions, 
suite à la pétition déposée par les habitants demandant une ouverture optimum 
de Varembé, et je crois qu'ils ont raison. Je vous rappelle qu'en son temps 
j'avais déposé le projet pour une ouverture optimum, qui nécessiterait 21 per
sonnes. Je pense que, demain, on ne pourra pas apporter de réponse à votre 
motion, car en ce moment on a plus besoin de rocades au sein de l'administra
tion, pour des installations nouvelles notamment. 

M. Bernard Lescaze (R). Suite à la question de M. Regamey, j'aimerais 
moi-même en poser une au Conseil administratif : la lettre qu'il a évoquée a été 
envoyée à la Fondation du Grand Théâtre. Or, les membres de celle-ci, autres 



4724 SÉANCE DU 15 MAI 1991 (après-midi) 
Questions 

que ceux du bureau, ne l'ont pas reçue. Pourquoi ? D'autre part, à la commis
sion des beaux-arts, il a été expressément nié que les décors du Grand Théâtre 
soient trop lourds, en parfaite contradiction avec les affirmations ou les asser
tions des machinistes et des ouvriers. A plusieurs reprises, on a donc dit le 
contraire de ce qui est maintenant avancé. A la commission des beaux-arts, je 
demande que le Conseil administratif, lors d'une prochaine séance, s'étant 
enquis de cette affaire, nous donne une réponse sur ces contradictions. 

Le président. Dans la réponse complète que le Conseil administratif vous 
transmettra, Monsieur Lescaze, Mme Rossi répondra également à cette 
question. 

La parole n'étant plus demandée, je lève cette dernière séance de la légis
lature, il est 20 h 12, et je vous remercie de votre... Mais, excusez-moi, 
Mme Agel a demandé la parole. 

Mme Marie-Louise Agel (V). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je voudrais vous dire aujourd'hui nos espoirs 
concernant l'avenir de Genève; qu'il vous tienne à cœur et que vos délibéra
tions soient constructives pour l'avenir du peuple genevois ! Ce n'est pas un 
adieu, mais un au revoir, car Vigilance reviendra. A bientôt, merci à tous ! 
(Applaudissemen ts. ) 

Le président. Merci, Madame, de votre déclaration. 

Je vous rappelle qu'il y a encore une séance de naturalisation, le 23 mai, à 
laquelle vous êtes attendus, et je vous souhaite une excellente soirée. 

Séance levée à 20 h 20. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Cinquante-septième séance 

Jeudi 23 mai 1991, 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. Roger Beck, Roger Bourquin, Michel 
Clerc, Gérard Deshusses, Mme Suzanne-Sophie Hurler, M. Pierre Johner, 
Mme Béatrice Junod, MM. Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon, Claude Miffon, 
Jean-Jacques Monney, Pierre Muller, Jean-Louis Pfaeffli, Mme Andrienne Sout
ier, MM. Pierre Widemann, René Winet et Alexandre Wisard. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour jeudi 23 mai 1991, à 17 h. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise : 39e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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CENTRE INTERCOMMUNAL DES DÉCHETS CARNÉS. 

Proposition 354. 

CENTRE ICONOGRAPHIQUE. 

Proposition 305 (147e année). 

CENTRE UNIVERSITAIRE. 

Proposition 329. 

CENTRE-VILLE. 

Motion 357. 

CENTRES SPORTIFS. 

Motion 346. 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Motions 325 (147e année), 338, 361, 405. 
Interpellations 800, 825, 829, 833. 
Questions orales 226, 253, 268. 
Question écrite 1004 (145e année). 
Divers 22, 25. 
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CFF (voies). 

Proposition 378. 

CHAMONIX (avenue de). 

Proposition 230. 

CHAMP-D'ANIER (chemin de). 

Question orale 242. 

CHAMPEL (Tour, plateau, stade, centre sportif, maison de quartier de). 

Motion 466 (143e année). 
Interpellation 835. 
Question écrite 1206. 
Question orale 331. 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CURLING. 

Proposition 314. 

CHANCELLERIE. 

Question orale 296. 

CHANTEPOULET (rue de). 

Proposition 395. 

CHANTIERS. 

Motion 394. 
Questions orales 215, 236, 250, 266, 275, 307, 326, 332. 
Divers 16. 

CHAPELLE (rue de la ). 

Proposition 333. 

CHAUFFAGE (Service du). 

Divers 24. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX (CFF). 

Proposition 378. 
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Renvois 

CHÊNE (route de). 

Question orale 235. 

CHIENS. 

Rapport 318 A. 
Projet d'arrêté 383. 
Motions 421,1002. 
Question orale 331. 
Pétitions 33 (146e année), 55. 

CHÔMEURS (aide aux). 

Interpellation 828. 

CIGUË (Coopérative La). 

Proposition 385. 

CIMETIÈRES. 

Interpellation 795 (147e année). 
Question orale 252. 

CINÉMA (de plein air). 

Motion 336 (147e année). 
Question orale 244. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Motion 367. 
Interpellations 783, 838, 847. 
Questions écrites 1144 (147e année), 1234. 
Pétition 66. 

CIRQUE (place du). 

Question orale 283. 

CIRQUES (soutien aux). 

Question écrite 1014 (145e année). 

CLUB D'AÎNÉS. 

Motion 347. 
Question orale 238. 
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Renvois 

CLUSE (boulevard de la). 

Propositions 331, 396. 

CLUSE-ROSERAIE (pavillons scolaires, quartier). 

Proposition et rapport 230 (147e année), 347 A. 
Pétition 51. 

COLLECTION (des musées). 

Postulat 334 (146e année). 

COLLECTEURS (eaux usées/eaux pluviales). 

Propositions 336, 339, 396. 

COMÉDIENS. 

Pétition 176 (145e année). 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE. 

Proposition 398. 

COMMISSIONS CONSULTATIVES. 

Question orale 272. 

COMPTES RENDUS. 

Propositions 344, 399. 
Projet d'arrêté 368. 
Divers 43. 

CONCORDE (Maison de la, avenue de la). 

Interpellation 386. 

CONDOLÉANCES. 

Divers 6. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Proposition 344. 
Motions 365, 371. 
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Résolution 543. 
Interpellations 793 (147e année), 833, 834, 843. 
Question orale 282. 
Divers 3,15, 45, 48. 

CONSEIL CULTUREL INTERCOMMUNAL. 

Motion 412. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Rapport 366 A. 
Motions 204 (146e année), 322 (147e année), 367. 
Divers 48. 

CONSEIL-GÉNÉRAL (rue du). 

Interpellation 808. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Rapport 380 A. 
Interpellation 833. 
Résolutions 532, 543. 
Questions écrites 1211,1219. 
Questions orales 222, 225, 248. 
Correspondance 4, 6, 8,11,12. 
Elections 2, 3. 
Divers 4, 8,11,15,19, 20, 21, 22, 29, 32, 36, 37, 42, 47, 48, 49. 

CONSEILS (de quartiers). 

Motion 409. 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 

Interpellation 813. 

CONSTRUCTION (entreprises de la). 

Pétition 64. 

CONTAMINES (école, piscine des). 

Question écrite 1202 (147e année). 
Question orale 214. 
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Renvois 

CONTRÔLE FINANCIER. 

Motion 372. 

CONVOCATION DES COMMISSIONS (et des conseillers). 

Divers 15. 

COORDINATION CULTURELLE. 

Motion 415. 

COOP. 

Motion 402. 

COOPÉRATIVES D'HABITATION. 

(Voir sociétés coopératives). 

COQUILLE ACOUSTIQUE. 

Question écrite 1198 (147L' année). 

CORDIERS (rues des). 

Question orale 334. 

CORNAVIN (place). 

Proposition 395. 

CORRATERIE (rue de la). 

Motion 361. 

COUDRIERS (chemin des). 

Question orale 270. 

COULOUVRENIÈRE (pont, rue de la). 

Rapport 319 A. 
Pétition 44 (147e année). 

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Proposition 328. 
Motions 236, 294, 381,1001. 
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Questions écrites 1158, 1208. 
Pétition 55. 
Divers 26. 

CREDITS (de constructions, rénovations, restaurations). 

Propositions 377, 392. 
Motion 354. 

CRÉDITS BUDGÉTAIRES. 

Propositions 332, 348, 356, 370. 
Motions 264, 308 (147e année), 380. 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Propositions 275, 305 (147e année), 311, 327, 330, 343. 

CRÉDITS D'ÉTUDES. 

Propositions 203, 230, 275 (147e année). 

CRÉDITS D'INVESTISSEMENTS. 

Motion 308 (147e année). 
Question orale 291. 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. 

Proposition 284 (147e année). 
Motion 344. 

CRÊTS (chemin des). 

Question orale 285. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL (école des). 

Question orale 214. 

CROIX- D'OR (rue de la). 

Rapport 366 A. 
Motion 204. 

CROPETTES (école des). 

Rapport 400 A. 
Pétition 61. 
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Renvois 

CULTURE. 

Motions 353, 403, 412, 415. 
Postulats 323 (146e année), 341. 
Résolution 537. 

CULTURE ET DU TOURISME (département de la). 

Motion 264 (147e année). 

CURLING (Championnats du monde de). 

Proposition 314. 

D 

DALCROZE (boulevard Jaques-). 

Question écrite 1222. 

DANSE (Association des écoles de). 

Rapport 391 A. 
Pétition 20 (146e année). 

DÉCÈS. 

Divers 6. 

DÉLÉGATION DE L'ENVIRONNEMENT. 

Question écrite 1188. 

DEMI-LUNE (promenade de la). 

Question orale 243. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 2. 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Motions 352, 356. 
Question écrite 1199. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Interpellations 374 (143e année), 742 (147e année). 
Question orale 304. 
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Renvois 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Propositions 255 (147e année), 333, 357, 378, 386, 395, 401. 
Motions 350, 351. 
Question orale 275. 

DÉPRÉDATIONS. 

Questions orales 221, 224, 257. 

DETTES. 

Rapport 317 A. 
Motion 266 (147e année). 

DISCOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Motion 391. 
Pétition 63. 

DOMAINE PUBLIC. 

Proposition et rapport 353 A, 386. 
Motion 346. 
Interpellations 374 (143e année), 829, 839. 
Questions orales 266, 295, 333. 
Pétition 47. 

DONS ET LEGS. 

Interpellation 830. 
Pétition 69. 
Correspondance 14. 

DORCIÈRE (place). 

Rapport 273 A (147e année). 
Pétition 37 (147e année). 

DROGUES (problèmes engendrés par les). 

Question écrite 1218. 

DROIT DE PRÉEMPTION. 

Postulat 333. 
Interpellation 841. 
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Renvois 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions et rapport 232 (147e année), 270, 304 (147e année), 312 A, 
326, 329, 340, 373, 379, 385, 393. 
Motion 304 (147e année). 
Pétition 46 (147e année). 

DUFOUR (Maison du général). 

Motion 466 (143e année). 

DUNANT (Société Henri-). 

Question orale 333. 

E 

EAUX-VIVES (place, parc, quartier des). 

Proposition 333. 
Question écrite 1214. 
Questions orales 284, 304, 334. 

EBERHARDT (rue Isabelle). 

Proposition 294 (147e année). 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Propositions 320, 379, 386. 
Interpellation 816. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Questions orales 266, 280. 

ÉCOLES (groupes scolaires, etc.). 

Propositions et rapports 203, 286, 309 (147e année), 325, 326, 355 A, 
387 A, 392, 400 A. 
Motion 356. 
Interpellations 796 (147e année), 810. 
Questions orales 251, 286. 
Pétitions 53, 56, 61. 
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ÉCOLES (de musique et de danse). 

Rapport 391 A. 
Interpellation 806. 
Pétition 20 (146e année). 

ÉGLISE ANGLAISE. 

Rapport 273 A (147e année). 

ÉLANS (Ensemble vocal et orchestre). 

Rapport 397 A. 
Pétition 62. 

ELAPSOÏDÉA (Vivarium). 

Rapport 369 A. 
Pétition 52. 

ÉLECTIONS. 

Questions orales 322, 324. 

EMPEYTA (avenue Eugène-). 

Proposition 294 (147e année). 

EMPHYTEHOME (Coopérative). 

Proposition 385. 

EMPRUNT. 

Question orale 298. 
Divers 23. 

ÉNERGIE (consommation d'énergie). 

Motion 356. 

ENFANTS (mesures en faveur des). 

Motion 341. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS. 

Proposition 363. 
Question écrite 1229. 
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Renvois 

ENVIRONNEMENT (protection de I', commission de P). 

Projets d'arrêtés 359, 365. 
Motion 37t. 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SPORTIFS. 

Proposition 278 (147e année). 

ESCALADE (Fête de P). 

Interpellation 829. 
Divers 22. 

ÉTAT DE GENÈVE. 

Proposition 320. 

ÉTAT CIVIL (horaire, locaux de F). 

Interpellation 832. 
Question orale 141 (147e année). 
Divers 33. 

ÉVAUX (Centre sportif des). 

Question orale 281. 

EXPOSITIONS. 

Rapport 350 A. 
Motion 335 (147e année). 
Questions orales 219, 231, 261, 278, 319. 
Pétition 58. 
Divers 22. 

EXTASIS. 

Question écrite 1004 (145e année). 

F 

FAIM (fin de la). 

Rapport 372 A. 
Motion 270. 



TABLE DES MATIÈRES 4749 
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FAUCILLE (rue de la). 

Proposition 390. 

FAVRE (rue Louis-). 

Propositions 327, 330, 337. 
Pétition 66. 

FÊTES DE GENÈVE. 

Interpellation 805. 

FICHIERS D'ADRESSES. 

Interpellation 793 (147e année). 

FINANCES (commission des). 

Propositions et rapports 275, 284, 296 (147e année), 315 A, 316 A, 317 A, 
322, 323, 332, 335, 337, 341, 343, 344, 354, 356, 361, 376, 399. 
Motions 225, 266 (146e année), 337, 344, 364, 366, 406. 
Correspondance 4, 9. 
Election 6. 

FISCALITÉ. 

Proposition 335 (Budget p. 1168). 
Interpellation 811. 
Motion 382. 
Divers 46. 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. 

Divers 8. 

FLORISSANT. 

Motion 466 (143e année). 

FONCTIONNAIRES. 

Interpellation 802. 
Question orale 264. 
Correspondance 17. 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE. 

Election 17. 
Correspondance 2. 
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Renvois 

FONDATION INTERCOMMUNALE DE LA CULTURE. 

Motion 403. 

FONDATION MARGARETA. 

Proposition 370. 
Motions 370, 380. 

FONDATION POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT DE PER
SONNES ÂGÉES. 

Election 21. 
Correspondance 2, 9. 

FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES 
GROTTES (FAG). 

Divers 18. 

FONDS DE DÉCORATION. 

Motion 386. 

FRANCE (avenue de). 

Proposition 378. 

FRONTENEX (route, avenue de). 

Propositions 230 (146e année), 328, 333. 
Question écrite 1217. 
Question orale 275. 
Divers 16. 

FUEL (consommation de). 

Question écrite 1185. 

GABARITS (pose de). 

Motion 394. 

GALERIE TECHNIQUE (des Rues-Basses). 

Question écrite 1235. 
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GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

GARES (Coopérative rue des). 

Proposition 385. 

GENETS (quartier, chemin des). 

Propositions et rapport 230 (147e année), 318 A, 339. 
Interpellation 807. 
Pétition 33 (146e année). 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE. 

Motions 383, 387. 
Questions écrites 1995,1223,1228. 
Pétition 59. 

GOHNER SA. 

Proposition 385. 

GOLFE (guerre du). 

Résolution 540. 

GRAFFITI. 

Question orale 224. 

GRAND CONSEIL (salle du). 

Questions orales 291, 301. 

GRAND-PRÉ (rue du). 

Propositions 330, 337. 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 295 (147e année), 376, 384. 
Motions 277 (147e année), 377, 423. 
Interpellations 797 (147e année), 812, 814, 820, 821, 824, 837. 
Questions orales 232, 247, 271, 316. 
Election 22. 
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Renvois 

GRANGE (parc La). 

Proposition 346. 
Question écrite 1229. 
Question orale 277. 

GROTTES (quartier, rue, îlot 13, école des). 

Propositions 300 (147e année), 385. 
Question orale 239. 

GROUPES SCOLAIRES. 

(Voir écoles). 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations, fondations). 

Rapports 273 A (147e année), 375 A, 389 A. 
Interpellation 803. 
Pétitions 36 (147e année), 43, 60, 67, 68, 69. 
Question orale 329. 
Correspondance 15. 

GRÙTLI (Maison du). 

Proposition 299 (147e année). 
Motions 131 (145e année), 339, 343. 
Interpellation 831. 
Question écrite 1163 (147e année). 
Question orale 257. 

GUEYNOT (place Emile-). 

Question orale 245. 

H 

HALLES DE L'ÎLE. 

Rapport 350 A. 
Motions 335 (147e année), 388. 
Question orale 274. 
Pétition 58. 

HELVÉTIQUE (boulevard). 

Question orale 332. 
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HODLER (rue Ferdinand-). 

Question écrite 1205. 

HOFFMANN (rue). 

Question orale 315. 

HÔTEL-DE-VILLE (rue et bâtiment de 1'). 

Question écrite 1190. 
Question orale 160 (147e année). 

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ. 

Interpellation 813. 
Questions orales 269, 327. 
Pétition 55. 

I 
ICONOGRAPHIE. 

Postulat 71 (143e année). 

ÎLE (Halles, place et quai de I'). 

Proposition 342. 

INFORMATIQUE (Service). 

Proposition 337. 
Question orale 254. 

INFORMATION À LA POPULATION. 

Motions 394, 418. 
Interpellation 817. 
Question orale 326. 

INITIATIVE MUNICIPALE. 

Rapport 381 A/B. 
Initiative 2 (146e année). 

INSTITUTIONS POUR LA PETITE ENFANCE. 

Proposition 244 (147e année). 
Motion 342. 
Résolution 536. 
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Renvois 

INVESTISSEMENTS. 

Rapport 316 A. 
Motions 296 (147e année), 345. 
Postulat 42 (141e année). 
Question orale 260. 

J 
JAPON. 

Question orale 265. 

JARDINS D'ENFANTS GARDERIES ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

JEUNES (route des). 

Propositions 270 (147e année), 340. 

JEUX D'ENFANTS (places de). 

Proposition et rapport 256 (147e année), 375 A. 
Motion 212. 
Interpellation 801. 
Question orale 285. 
Pétition 43. 

JONCTION (quartier de la). 

Rapport 367 A. 
Motions 286 (147e année), 348, 360. 
Interpellation 826. 
Question orale 310. 
Pétition 50. 
Correspondance 7,15. 

K 

KIOSQUES. 

Question orale 245. 

KURDE (peuple). 

Motions, 416, 417. 
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LACHENAL (rue Adrien-). 

Question orale 269. 

LACUSTRE (restaurant Le). 

Questions orales 206, 328. 

LAUSANNE (rue de). 

Motion 411. 

LINCK (place). 

Questions orales 221, 273. 

LISTE DES JURÉS. 

Divers 27. 

LOCAUX (artisanaux, hôteliers et de petit commerce). 

Question écrite 1228. 
Question orale 274. 

LOCAUX (scolaires, de vote). 

Question écrite 1197 (147e année). 
Question orale 294. 

LOCAUX POUR SOCIÉTÉS (culturels, de répétition, pour les jeunes, etc.). 

Interpellations 803, 810. 

LOGEMENT (commission du). 

Propositions 283, 300, 304 (147e année), 329, 373, 379, 385, 393. 
Election 7. 

LOGEMENT (problème de, construction de, politique de). 

Projet d'arrêté 382. 
Propositions et rapports 304 (147e année), 329, 381 A/B, 385, 393. 
Motions 304, 329 (147e année). 
Questions écrites 1195,1226. 
Pétition 59. 
Initiative 2 (146e année). 
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Renvois 

LONGEMALLE (place). 

Question orale 260. 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES. 

Proposition 212. 

LYON (rue de). 

Proposition 393. 

M 

MAIL (école du). 

Proposition 203. 
Question écrite 1197 (147e année). 

MALAGNOU. 

Motion 466 (143e année). 

MANDATAIRES. 

Motion 269. 

MANDEMENT (rue du). 

Proposition 373. 

MARCHÉS (aux puces, etc.). 

Rapport 389 A. 
Motion 286 (147e année). 
Pétition 60. 

MARRONNIERS (rue des). 

Proposition 333. 

MATÉRIEL DE FÊTES. 

Divers 35. 

MÉMORIAL. 

Divers 19, 30, 45. 
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MERVELET (secteur du). 

Question orale 286. 

MÉTROPOLE (Hôtel). 

Interpellation 799. 

MICHELI-DU-CREST (école, rue). 

Propositions et rapport 325, 355 A, 357, 379. 
Pétition 53. 

MIDI (rue du). 

Questions écrites 1207, 1209. 

MINIBUS. 
Motion 348. 

MINOTERIES (bibliothèque, discothèque, école, ensemble, rue des). 

Motions 329 (147e année), 368. 
Question écrite 1289 (144L' année). 
Pétitions 63, 68. 

MOILLEBEAU (rue). 

Proposition 343. 
Question écrite 1161 (147e année). 

MONNAIE (rue de la). 

Question orale 212. 

MONT-BLANC (quai, pont). 

Proposition 395. 
Question écrite 1218. 

MONTBRILLANT (rue de). 

Proposition 377. 
Motion 411. 

MONTCHOISY (rue, quartier, école de). 

Rapport 321 A. 
Pétition 45 (147e année). 
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Renvois 

MONTREURS D'IMAGES. 

Question orale 306. 

MOTOCYCLETTES (stationnement des). 

Motion 320 (147e année). 

MOULINS (quai des). 

Proposition 342. 

MOULINS REICHLEN. 

Question orale 329. 

MUSEES (collections, politique de»). 

Postulats 42 (141e année), 334 (146e année). 
Correspondance 5. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Questions écrites 1157 (147e année), 1231. 
Questions orales 233, 289. 
Divers 22. 

MUSÉE D'ART MODERNE. 

Proposition 364. 
Questions orales 233, 261, 278. 

MUSÉE DE LA CROIX-ROUGE. 

Proposition 348. 

MUSÉE DE L'ARIANA. 

Proposition 311. 
Motion 372. 

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE, DE LA MOTO ET DU CYCLE. 

Proposition 364. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Rapport 351 A. 
Motions 106 (145e année) 337. 
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Question orale 241. 
Pétition 54. 

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES. 

Rapport 352 A. 
Motion 275 (138e année). 
Pétition 39. 

MUSÉE LÉMANOGRAPHIQUE. 

Motion 203 (137e année). 

MUSÉE RATH. 

Questions orales 231, 319. 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Question écrite 1157 (147e année). 

MUSIQUES DE LA VILLE. 

Interpellation 790 (147e année). 

N 
NATIONS (place des). 

Question orale 226. 

NATURALISATIONS (commission des, séance des). 

Interpellation 827. 
Election 8. 
Divers 15,17. 

NAVIGATION (rue de la). 

Question orale 279. 

NEIGE (déblaiement de la). 

Motion 399. 
Question orale 297. 

NOMS DE RUES. 

Questions orales 267, 296. 
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NUISANCES. 

Rapport 319 A. 
Interpellation 742 (147e année). 
Pétition 44 (147e année). 
Questions orales 307, 314. 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Question orale 223. 
Divers 12. 

OBSERVATOIRE (promenade de P). 

Question orale 240. 

ŒUVRES D'ART. 

Motion 560 (144e année). 

OISEAUX (graines pour les). 

Question orale 300. 

ORDRE DU JOUR. 

Divers 11, 39. 

OTAGES (au Liban). 

Résolution 535. 

P 

PAIX (avenue de la). 

Motion 411. 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Proposition 267 (147e année). 

PALAIS EYNARD. 

Résolution 538. 



TABLE DES MATIÈRES 4761 
Renvois 

PALAIS WILSON (et du Désarmement, commission ad hoc). 

Rapport 315 A. 
Motions 225 (146e année), 337. 
Interpellation 791 (147e année). 
Question orale 251. 

PAQUIS (école, bains, quartier des). 

Propositions 255, 296 (147e année). 
Motions 350, 351. 
Interpellation 822. 
Questions orales 251, 263. 

PARCS, PROMENADES ET QUAIS. 

Proposition 346. 
Motion 401. 
Postulat 343. 
Question écrite 1179. 

PARKINGS. 

Propositions et rapport 267 (147e année), 362 A, 358, 385. 
Motions 292, 389. 
Question écrite 1213. 
Questions orales 228, 254. 
Correspondance 11. 

PATINOIRE. 

Rapports 360 A/B. 
Pétition 57. 

PAVILLONS SCOLAIRES PROVISOIRES. 

Proposition 230 (147e année). 

PÉLISSERIE (secteur de la). 

Interpellation 742 (147e année). 

PÉROU. 

Proposition 398. 
Motion 400. 
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Renvois 

PESCHIER (avenue). 

Proposition 349. 
Question orale 236. 

PETIT-SALÈVE (rue du). 

Proposition 329. 

PETIT-SACONNEX. 

Propositions et rapports 375 A, 378, 388, 389 A. 
Interpellation 803. 
Pétitions 43, 60. 

PETITE ENFANCE. 

Proposition 244 (147e année). 
Résolution 536. 
Election 23. 

PÉTITIONS (commission des). 

Rapports 273 A (147e année), 318 A, 319 A, 321 A, 347 A, 360 A/B, 
367 A, 387 A, 389 A, 397 A, 400 A. (Voir table des pétitions.) 
Interpellation 807. 
Election 9. 
Divers 15. 

PICOT (propriété). 

Question orale 313. 

PIETONS (mesures en faveur des). 

Proposition 396. 
Questions écrites 1196 (147e année), 1218, 1236,1237. 
Questions orales 297, 332. 
Pétition 66. 

PIN (promenade du). 

Motion 250 (146e année). 
Question écrite 1222. 

PISCINES, PATAUGEOIRES, BASSINS. 

Motion 410. 
Question écrite 1202 (147e année). 
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PISTES CYCLABLES. 

Proposition 396. 
Questions orales 283, 315. 

PLAINPALAIS (plaine, quartier de). 

Proposition 379. 
Questions orales 219, 320, 329. 

PLAN-LES-OUATES (commune de). 

Question orale 287. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT, DE SITE, DE QUARTIER, D'EXTENSION, 
DIRECTEUR. 

Motion 330 (147e année). 

PLANS LOCALISÉS DE QUARTIERS (PLQ). 

Propositions 255 (147e année), 333, 339, 357, 401. 
Motions 350, 351. 

PLANS D'UTILISATION DU SOL (PUS). 

Proposition 259 (147e année). 

PLANTAPORRÊTS (restaurant scolaire, école des). 

Rapport 367 A. 
Motion 414. 
Interpellations 810, 819, 826. 
Pétition 50. 

PLAQUES ÉPIGRAPHIQUES. 

Question écrite 1225. 
Question orale 204. 

PLEIADES (chemin des). 

Proposition 401. 

POLICE MUNICIPALE. 

Question orale 295. 
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POLLUEUR-PAYEUR. 

Rapport 324 A. 
Motion 278. 

POLLUTION (de l'air). 

Motions 352, 359. 
Interpellation 817. 

POMPES FUNÈBRES. 

Motion 364. 
Divers 34. 

PONT-D'ARVE (boulevard). 

Propositions 60 (146e année), 357, 379. 

PRAILLE (-Sud, Société coopérative, terrains industriels). 

Propositions et rapport 270 (147e année), 312 A, 340. 
Pétition 46 (147e année). 

PRÉAUX. 

Rapport 400 A. 
Pétitions 36 (147e année), 61. 
Question orale 239. 

PRÉ-PICOT (villa du). 

Question orale 313. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Election 1. 

PRÉVOST-MARTIN (rue). 

Propositions 60 (146e année), 357, 379, 386. 

PRIEURÉ (rue, parking du). 

Proposition 358. 

PRIVATISATION. 

Proposition 361. 
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PRIX QUADRIENNAUX, PRIX DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Postulat 11 (140e année). 
Question orale 272. 

PRODUITS TOXIQUES. 

Question écrite 1180. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

Proposition 341. 

PROMOTIONS. 

Motion 338. 
Interpellation 815. 
Question orale 229. 
Divers 22. 

PROTECTION CIVILE. 

Propositions 267 (147e année), 309. 
Motion 406. 
Interpellation 804. 

PTT. 

Correspondance 6. 

PUBLICITÉ. 

Question écrite 1181. 
Questions orales 216, 217, 290. 

Q 

QUEUE-D'ARVE (centre de musique et centre sportif de la). 

Rapports 307 A/B (comptes 1989, p. 1866). 
Question écrite 1233. 
Questions orales 211 (147e année), 256, 311. 

QUESTIONS ÉCRITES. 

Interpellation 834. 
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R 

RADE (la). 

Motion 408. 
Question écrite 1198 (147e' année). 
Divers 42. 

RADIOS LOCALES GENEVOISES. 

Question orale 274. 

RAMASSAGE SCOLAIRE. 

Motion 352. 

RASSEMBLEMENT (pour une politique sociale du logement). 

Pétition 59. 

RATTRAPAGE (allocations). 

Propositions 335 (budget, p. 2633), 344. 
Motion 355. 

RECENSEMENT FÉDÉRAL (de la population). 

Proposition 284 (147e année). 
Motion 344. 
Interpellation 840. 
Question orale 292. 

RÉCUPÉRATION ET ÉLIMINATION (du verre, du papier, des huiles usées, 
de l'aluminium, des déchets, de la ferraille, des sapins de Noël, des textiles 
usagés, résidus ménagers compostables). 

Proposition 274 (147e année). 
Motions 334 (147e année), 338. 
Interpellations 815, 842. 
Questions écrites 1216,1220. 
Questions orales 262, 294, 330. 

RÈGLEMENT (petite enfance). 

Proposition 244 (147e année). 
Motion 342. 
Résolution 536. 
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REGLEMENT (du Conseil municipal, commission du). 

Proposition et rapports 212, 374 A, 380 A, 381 A. 
Projets d'arrêtés 334, 365, 368. 
Propositions 244, 259 (147e année). 
Motions 269, 315, 365. 
Résolutions 532, 543. 
Election 10. 
Divers 15. 

RÈGLEMENT DE QUARTIER. 

Proposition 395. 

REMEMBREMENT FONCIER. 

Propositions 379, 385. 

RENCONTRE (Coopérative La). 

Proposition 385. 

RÉNOVATIONS DE BÂTIMENTS. 

Propositions 283, 286, 300, 311 (147e année), 328, 338, 345, 363, 377, 385, 
392. 
Interpellations 791 (147e année), 835, 836. 
Questions orales 245, 302, 313, 334. 

REPTILES (exposition de). 

Question orale 219. 

RESTAURANTS SCOLAIRES. 

Rapport 367 A. 
Interpellations 819, 826. 
Question orale 310. 
Pétition 50. 
Correspondance 7, 15. 

RETRAITÉS (engagement des). 

Question écrite 1155 (147e année). 

REVÊTEMENT DES SOLS. 

Question écrite 1207. 
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REVUE GENEVOISE (la). 

Question orale 246. 

RHÔNE (bords, rue, place du). 

Motion 420. 
Questions orales 234, 284, 317. 

RICHARD (rue Albert-). 

Proposition 373. 

RICHEMONT. 

Question orale 228. 

RIGOT (campagne). 

Motion 396. 

RIVE (rond-point de, quartier de, rue de). 

Motion 419. 
Interpellation 794 (147e année). 

RIVES DU LAC (protection des). 

Interpellation 805. 

ROCK (salles pour le). 

Rapport 319 A. 
Pétition 44 (147e année). 

ROSERAIE (avenue, école de la). 

Proposition et rapport 230 (147e année), 347 A. 
Pétition 51. 

ROUMANIE (aide en faveur de la). 

Proposition 370. 
Motions 370, 380. 
Question écrite 1183. 
Correspondance 14. 

RUES-BASSES. 

Questions écrites 1204,1235, 1239. 
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S 

SAINT-ANTOINE (promenade). 

Question orale 330. 
Correspondance 11. 

SAINT-FRANÇOIS (place, périmètre). 

Proposition 386. 
Interpellation 801. 

SAINT-GEORGES (cimetière de). 

Interpellation 795 (147e année). 

SAINT-GERVAIS (Maison des jeunes, quartier). 

Motion 340. 

SAINT-JEAN (quartier, falaises, rue de). 

Proposition 309 (147e année). 
Motions 236, 294. 
Question orale 326. 

SAINT-LÉGER (rue). 

Question orale 213. 

SAINT-PIERRE (cour, Clefs de). 

Motion 389. 

SAINTE-CLOTILDE (rue). 

Question orale 267. 

SÉCHERON (école, quartier, domaine de). 

Motions 330 (147e année), 397, 411. 
Question orale 249. 

SÉCURITÉ (mesures de). 

Propositions 293, 305 (147e année). 
Motion 390. 
Questions écrites 1144,1177,1198, (147e année), 1217,1237. 
Questions orales 213, 239, 331. 
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SENGER (école et rue Hugo-de). 

Rapport 347 A. 
Pétition 51. 
Question orale 312. 

SERVETTE (rue de la). 

Proposition 294 (147e année). 
Interpellation 783 /147e année). 
Questions écrites 1207,1209. 

SERVETTE FC. 

Question orale 305. 

SERVICE D'ARCHITECTURE. 

Motion 407. 
Question écrite 1187. 

SERVICE DE L'ÉNERGIE. 

Divers 9. 

SERVICE DES BÂTIMENTS. 

Motion 407. 

SERVICE DTNCENDIE ET DE SECOURS (SIS). 

Propositions 322, 323, 360. 
Projet d'arrêté 12. 
Motions 361, 367, 369. 
Postulat 341. 
Interpellation 792 (147e année). 
Question écrite 1180. 
Question orale 293. 
Correspondance 8. 

SERVICE SOCIAL. 

Motion 347. 
Question écrite 1232. 
Correspondance 10,16. 

SERVICES IMMOBILIERS. 

Motion 362. 
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SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE. 

Proposition 232 (147e année). 
Interpellation 816. 

SERVITUDES. 

Propositions 326, 390. 

SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement). 

Motion 401. 
Postulat 343. 
Questions écrites 1174,1215. 
Questions orales 221, 240, 243, 287. 

SHINAGAWA (cloche de). 

Question orale 265. 

SI RUE DES GARES. 

Proposition 385. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Question orale 280. 

SILLEM (rue). 

Question orale 220. 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission, Service social). 

Propositions et rapports 230, 244, 256, 286 (147* année), 325, 355 A, 
372 A, 375 A, 392. 
Motions 270, 364. 
Pétitions 36, 38, 39 (147e année), 50, 53. 
Election 11. 
Divers 9. 

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. 

Propositions 304 (147e année), 340, 373, 379, 385, 393. 

SOCIÉTÉ D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Proposition 364. 
Questions orales 261, 278. 
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SOURCES (rue des). 

Propositions 357, 379. 

SPECTACLES ET CONCERTS. 

Question écrite 1004 (145e année). 

SPONSORING. 

Question écrite 1221. 

SPORTS (Service des). 

Propositions 278, 296 (147e année). 
Motion 406. 

SPORTS ET SÉCURITÉ (commission des). 

Propositions 267, 278 (147e année), 322. 
Election 12. 

STADES ET EMPLACEMENTS DE SPORT. 

Questions écrites 1206,1220. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Rapport 362 A. 
Motions 292, 320 (147e année), 357, 389. 
Questions écrites 1182,1190,1214,1236. 
Questions orales 206, 301, 304. 

STATUES (et monuments). 

Question orale 273. 

STATUT DU PERSONNEL. 

Proposition 360. 
Projet d'arrêté 12. 
Interpellation 818. 

STURM (place). 

Résolution 539. 

SUBVENTIONS. 

Motion 239 (146e année). 
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SUBVENTIONS FEDERALES ET CANTONALES. 

Proposition 309 (147e année). 
Question écrite 1238. 

SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS. 

Propositions 244 (147e année), 348, 384, 398. 
Motions 342, 370, 375, 423. 
Résolution 536. 
Question orale 306. 
Pétition 62. 

SWISSAIR SA. 

Proposition 313. 
Correspondance 4. 

SYNDICAT ROMAND DU SPECTACLE. 

Pétition 176 (145e année). 

SYNTERCOOP. 

Proposition 393. 

TAVAN (chemin Edouard-). 

Proposition 320. 
Question écrite 1144 (147e année). 

TAXE COMMUNALE. 

Motions 421,1002. 

TAXE PROFESSIONNELLE. 

Election 15. 

TELEGENÈVE. 

Motion 392. 
Election 19. 

TÉLÉRÉSEAU. 

Motion 395. 
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Renvois 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Proposition 333. 
Questions écrites 1175, 1176. 

THÉÂTRES. 

Interpellation 846. 
Question orale 253. 

THÉÂTRE DE CAROUGE. 

Motion 491 (143e année). 
Correspondance 13. 

TILLEULS (Maison les). 

Proposition 343. 
Question écrite 1238. 

TOUR-DE-BOËL (bibliothèque de la). 

Question écrite 1213. 

TOURISME. 

Question écrite 1178. 

TRAFIC (modération du). 

Proposition 339. 
Interpellation 822. 
Question orale 270. 

TRANCHÉES (boulevard des). 

Question écrite 1196 (147° année). 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Motions 327 (147e année), 348, 360, 367. 
Questions écrites 1161, 1175, 1191, (147° année), 1204, 1230. 
Questions orales 216, 217, 242, 259, 314. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions et rapports 230, 274, 286, 293, 294, 299, 305, 309, 311, 320 
(147e année), 312 A, 324 A, 326,327,328, 330,331,336,338,339,342,343, 
345, 349, 363, 366 A, 377, 390, 392, 396. 
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Motions 204 (146e année), 268, 275, 278 (147e année), 343, 364. 
Pétition 46 (147e année). 
Correspondance 9. 
Election 13. 

TREILLE (promenade de la). 

Question orale 250. 

TREMBLEY (avenue). 

Proposition 388. 
Question orale 270. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (école du). 

Proposition 338. 
Motion 390. 

TROTTOIRS. 

Proposition 396. 
Questions écrites 1182, 1222. 
Questions orales 213, 237, 297. 

U 

URBANISME (service de I'). 

Question orale 321. 
Divers 9. 

V 

VALAIS (rue du). 

Proposition 378. 

VAREMBÉ (centre sportif de). 

Pétition 67. 
Divers 41. 

VÉLODROME. 

Question orale 208. 
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VÉLOS. 

Question orale 258. 

VERMONT (parc, quartier de). 

Proposition et rapport 230 (147e année), 387 A. 
Motion 349. 
Questions orales 230, 238, 309. 
Pétition 56. 

VERNIER (commune de). 

Proposition 232 (147e année). 

VERNETS (centre sportif des, quai des). 

Question orale 323. 
Divers 41. 

VICTORIA HALL. 

Question écrite 1004 (145e année). 

VIEILLE-VILLE. 

Interpellation 742 (147e année). 

VIEUSSEUX (discothèque). 

Pétition 63. 

VIGILANCE (Parti). 

Divers 20. 

VILLAGE-SUISSE (rue du). 

Question orale 318. 

VILLEREUSE (triangle de, rue de). 

Propositions 283 (147e année), 386. 
Motions 404, 422. 
Divers 44. 

VIOLETTE (rue Jean-). 

Propositions 386, 396. 
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VIOLUER (rue). 

Question orale 275. 

VŒUX ET FÉLICITATIONS. 

Divers 14. 

VOGT (boulevard, cité Cari-). 

Motion 373. 

VOIE-CREUSE (chemin de la). 

Proposition 378. 

VOIRIE. 

Proposition et rapport 274 (147e année), 324 A. 
Motions 278, 334 (147e année), 367, 399. 
Interpellation 845. 
Questions orales 255, 262, 297, 327. 

VOLLANDES (quartier, école des). 

Proposition 230 (147e année). 
Pétition 36 (147e année). 

VOLS (d'avions). 

Question écrite 1177. 

VOLTAIRE (Institut et Musée). 

Proposition 293 (147e année). 
Question orale 288. 

VOLTAIRE (rue). 

Questions orales 215, 280. 

W 
WAGONS. 

Question orale 308. 

WENDT (avenue). 

Question orale 315. 
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Renvois 

WILSON (périmètre, projet Président). 

Rapport 351 A. 
Motion 337. 
Interpellation 844. 

Z 

ZONES DE CONSTRUCTION (modification des). 

Proposition 378. 

ZONES PIÉTONNES. 

Question écrite 1204. 

ZONES PROTÉGÉES (règlement des). 

Proposition 395. 

ZONES DE VERDURE. 

Rapport 375 A. 
Motions 349, 368, 373, 396, 401. 
Postulat 343. 
Résolution 539. 
Interpellation 801. 
Pétition 43. 

ZURICH (rue de). 

Proposition 326. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles ont 
été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

60 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22600000 francs 
destiné à la construction d'un ensemble locatif et administratif à 
l'angle rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-d'Arve. 

Communication, 2166. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

203 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 505000 francs destiné 
à couvrir les frais d'étude du projet de reconstruction de l'école du 
Mail II. 

Remarque, 3151. 

205 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux 
chargée d'étudier la motion N° 197 de MM. David Hiler et Bertrand 
de Week, acceptée par le Conseil municipal le 25 mai 1988, demandant 
de modifier le règlement relatif aux mises en soumission et aux 
adjudications des travaux. 

Communication, 2583. 

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

Rapport, 2932. Arrêté, 2935. 

230 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude et de 
construction de 16500000 francs destiné à la construction de pavillons 
scolaires provisoires dans divers quartiers de la Ville de Genève, soit: 
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- quartier des Acacias : 4 classes 
- quartier Cluse-Roseraie : 8 classes 
- quartier des Genêts: 8 classes 
- quartier de Vermont : 8 classes 
- quartier des Vollandes : 8 classes 

Question et réponse, 29. Communication, 3150. Remarque, 3151. 

232 Proposition en vue de l'octroi aux Services industriels de Genève d'un 
droit de superficie sur les parcelles 2614, 2654 B2, 2690 et 3063 B de la 
commune de Vernier. 

Question et réponse, 27. Communication, 286. Lettre et remarques, 
3952 à 3954. 

244 Proposition en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux 
conditions de subventîonnement des institutions privées pour la petite 
enfance. 

Rapports, 550,562, 639, 643. Débats, 662, 694. Amendements, 643, 647, 
648, 680, 697, 698, 700, 701, 705, 707. Motion préjudicielle (342), 649. 
Pétition, 656. Résolution (536), 715. Acceptée, 716. Lettres, 652, 655, 
656. Communication, 2582. 

255 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier 
N° 28092-243 situé à la rue Barton dans le quartier des Pâquis. 

Rapport, 726. Débat, 741. Motions (350, 351), 735, 736. Acceptée, 748. 

256 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2500000 francs 
destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Rapport, 247. Débat, 251. Arrêté, 254. 

259 Propositions d'amendements du Conseil administratif à son projet de 
règlement général relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève. 

Proposition, 1741, Préconsultation, 1751. Commissions, 1758. 

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

Rapport, 255. Débat, 257. Rapport suspendu, 258. Rapport repris, 281. 
Arrêté, 284. 

270 Proposition en vue de l'octroi d'un droit de superficie à la Société 
coopérative en faveur du développement des terrains industriels à la 
Praille-Sud s'exerçant sur des parcelles propriété Ville dans le 
périmètre route des Jeunes-Abattoirs. 

Proposition, 111. Débat, 121. Amendement et renvoi au Conseil 
administratif, 123. 

273 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition demandant la sauvegarde de l'espace vert autour de l'église 
anglaise (Pétition 37). 

Remarques 3, 361. 

214 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 553 000 francs destiné 
à la mise en œuvre de collectes de résidus ménagers compostables. 

Rapport, 800. Débats, 814, 816. Arrêté, 816. 

275 Proposition du Conseil administratif en vue : 
- du bouclement de divers crédits d'études et de constructions 

terminés sans demande de crédit complémentaire; 
- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 4280032,70 francs, 

porté à 4 720 088,20 francs, destiné à couvrir les dépenses 
supplémentaires pour divers crédits d'études et de constructions 
terminés ; 

- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 8430240,55 francs 
destiné à couvrir les hausses pour divers crédits d'études et de 
constructions terminés. 

Rapports, 3192, 3210. Débats, 3216, 3225. Arrêté, 3225. 

278 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 648000 francs, 
ramené à 498000 francs, destiné à l'achat de machines, appareils et 
équipements sportifs pour le Service des sports. 

Rapport, 16. Débat, 20. Amendement, 20. Arrêté, 25. 

281 Proposition en vue de l'approbation des comptes des saisons 
1988-1989 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève (également 
sous N° 376). 

Rapport, 4406. Débats, 4418, 4423. Arrêtés 4423. 
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283 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4025000 francs, 
ramené à 2992000 francs, destiné à la rénovation-réhabilitation de 
l'immeuble sis 1, rue de Villereuse - carrefour de Villereuse 2. 

Rapport, 34. Débats, 49, 65. Arrêté, 66. 

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

Rapports, 322, 327, 329. Motion préjudicielle (344), 331. Débats, 342, 
367. Arrêtés, 353, 373. Remarques, 361 à 363. 

286 Proposition en vue de l'ouverture d'un 9e crédit, de 5900000 francs, 
ramené à 2000000 de francs, destiné à des travaux d'aménagement, 
de réfection et de transformation, ainsi qu'à des opérations de 
rénovation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Genève. 

Rapports, 86, 88. Débats, 97, 100. Arrêté, 100. 

293 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 200000 francs, 
ramené à 118000 francs, complémentaire à celui de 5600000 francs 
voté par le Conseil municipal le 8 septembre 1987, destiné à couvrir les 
frais d'installations de sécurité à l'Institut et Musée Voltaire. 

Rapport, 749. Débats, 755, 756. Amendement, 755. Arrêté, 756. 

294 Proposition en vue de la désaffectation d'un tronçon de l'avenue 
Eugène-Empeyta, compris entre les rues de la Servette et 
Isabelle-Eberhardt. 

Rapport, 101. Débat et arrêté, 103. 

295 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10355000 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1990-1991 
du Grand Théâtre. 

Rapport, 258. Débat, 266. Amendements, 269, 274. Appel nominal, 
280. Arrêté, 281. 

296 Proposition en vue : 
- de la remise de la gestion des bains des Pâquis à l'Association des 

usagers des bains des Pâquis ; 
- de modifier la répartition des crédits alloués au Service des sports -
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Administration - chapitre 4100, ainsi qu'aux bains des Pâquis, 
chapitre 4111 du budget 1990 de la Ville de Genève. 

Rapport, 374. Débats, 383, 392. Appel nominal, 392. Arrêté, 393. 

299 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 600000 francs destiné 
à la réalisation des aménagements extérieurs autour de la Maison des 
arts du Griitli. 

Rapport, 310. Motion préjudicielle (343), 313. Débats 320, 321. Arrêté, 
322. 

300 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3181000 francs 
destiné à la réhabilitation de l'immeuble sis 26, rue des Grottes. 

Rapport, 67. Débat, 84. Arrêté, 85. 

304 Proposition en vue de l'octroi à la Société coopérative pour la 
promotion du logement (COPROLO) d'un droit de superficie sur les 
terrains sis rue de la Poterie 1, en vue de la construction d'immeubles 
de logements HLM. 

Rapport, 817. Arrêté, 828. 

305 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 280000 francs, 
complémentaire à celui de 22600000 francs voté par le Conseil 
municipal le 24 mai 1988, destiné à couvrir les frais d'installations de 
sécurité dans l'immeuble administratif qui abritera le centre 
iconographique genevois. 

Rapport, 1262. Débats, 1268, 1274. Arrêté, 1274. 

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

Rapports, 1825, 1853, 1864, 1872, 1897, 1916. Débats 1922, 1931, 1978. 
Arrêtés, 1931,1932,1933,1978, 1979. 

309 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22145000 francs, 
ramené à 18635600 francs destiné: 
- pour 19841000 francs (ramené à 17904600 francs), soit 19864000 

francs (ramené à 17927600 francs) dont à déduire une subvention 
de 23000 francs, à la construction d'un groupe scolaire à Cayla; 

- pour 731000 francs, soit 1661000 francs dont à déduire une 
subvention fédérale et cantonale de 930000 francs, à la 
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construction d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire de 
protection civile; 

- pour 1573000 francs (refusé) à la construction d'une passerelle 
piétonne qui reliera le secteur de Cayla au quartier de Saint-Jean. 

Rapport, 1275. Débats, 1305,1412. Amendements, 1308,1310,1315,1413, 
1414. Arrêtés, 1415,1416, (Motion 356), 1417. Remarques, 1418,1449,1450. 

311 Proposition en vue : 

- 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. 

Rapports, 2361, 2373. Débat, 2377. Amendement, 2384. Motion 
préjudicielle (372), 2400. Arrêté I amendé, 2401. Arrêtés II et III, 2402. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

312 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition 
de la Société coopérative en faveur du développement des terrains 
industriels de la Praille-Sud concernant l'octroi d'un droit de 
superficie à sa société (Pétition 46). 

Rapport, 104. Débat, 121. Amendement et renvoi au Conseil 
administratif, 123. 

313 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 406350 francs destiné 
à la souscription de 903 actions nouvelles de Swissair SA. 

Proposition, 126. Discussion immédiate, 132. Débat, 134. Arrêté, 136. 

314 Proposition en vue de : 
- l'organisation à Genève des Championnats du monde de curling en 

1993; 
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- l'octroi d'un capital de garantie de 200000 francs au titre 
d'engagement conditionnel. 

Proposition, 142. Préconsultation, 148. Discussion immédiate, 151. 
Débats, 151,154. Arrêté, 154. 

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

Rapport, 125. Classement, 126. 

316 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 296 de MM. Albert Chauffât, Olivier Moreillon et Raoul Baehler, 
acceptée par le Conseil municipal le 19 décembre 1989, intitulée : pour 
une définition des priorités en matière d'investissements : plafonne
ment annuel. 

Rapport, 394. Débat, 416. Motion acceptée, 421. 

317 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 266 de M. Edouard Martin, acceptée par le Conseil municipal le 
13 septembre 1989, intitulée : maîtrisons l'endettement de la Ville. 

Rapport, 430. Débat, 433. Motion acceptée, 434. 

318A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition des locataires des villas sises au chemin des Genêts Nos 7 à 7 F 
(Pétition N° 33,146e année). 

Rapport, 434. Classement, 437. 

319 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition des habitants des rues des Rois et Coulouvrenière contre le 
bruit de divers établissements publics du quartier (Pétition 44, 147e 

année). 

Rapport, 438. Débat, 461. Conclusions, 463. 

320 Proposition 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; 
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- l'ouverture d'un crédit de 800000 francs destiné au versement 
d'une soulte à l'Etat de Genève. 

Proposition, 473. Préconsultation, 480. Commission, 481. Question et 
réponse, 2344. Rapport, 3241. Débat, 3248. Arrêté, 3251. 

321A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de la «Pédale des Eaux-Vives» relative à l'aménagement de 
la rue Montchoisy (Pétition 45,147e année). 

Rapport, 465. Débat, 469. Conclusions, 473. 

322 Proposition 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. 

Proposition, 481. Préconsultation, 493. Commissions, 494. Lettre, 2191. 
Reporté, 2195. Remarque, 2287. Rapports, 2442, 2453. Correspon
dance, 2454 à 2461. Débats, 2469, 2479. Arrêté refusé à l'appel nominal, 
2479. 

323 Proposition 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. 

Proposition, 495. Préconsultation, 498. Commission, 502. Rapport, 
1989. Débats, 1997, 2006. Amendement, 1997. Arrêté amendé, 2006. 

324 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la motion 
N° 278 de M. Bernard Lescaze, acceptée par le Conseil municipal le 
7 novembre 1989, intitulée: conception globale des déchets: vers une 
introduction du principe pollueur-payeur ? 

Rapport, 768. Débats, 793, 799. Accepté, 799. 

325 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 710000 francs destiné 
à couvrir les frais d'étude du projet d'un demi-groupe scolaire et de 
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l'aménagement des combles de l'école existante Micheli-du-Crest, rue 
Micheli-du-Crest 17. 

Proposition, 828. Préconsultation et commission, 834. Rapport, 2195. 
Débat, 2200. Arrêté, 2206. 

326 Proposition 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. 

Proposition, 836. Préconsultation et commission, 842. Rapport, 2936. 
Débat, 2942. Arrêtés, 2943, 2944, 2945. 

321 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 180000 francs, 
complémentaire à celui de 24650000 francs, voté par le Conseil 
municipal le 6 novembre 1984, destiné à divers travaux d'équipement 
dans la deuxième étape de construction du groupe d'immeubles situé 
rue Louis-Favre 37 et 39. 

Proposition, 842. Préconsultation et commission, 847. Rapport, 2211. 
Débat, 2214. Arrêté, 2215. 

328 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1020000 francs pour 
la transformation de la villa sise 56,et, route de Frontenex, en jardin et 
garderie d'enfants. 

Proposition, 847. Préconsultation, 854. Commission, 856. Rapport, 
2216. Débat, 2219. Arrêté, 2222. 

329 Proposition en vue de l'octroi au Centre universitaire protestant d'un 
droit de superficie des terrains sis rue du Petit-Salève 10, en vue de la 
construction d'immeubles de logements pour étudiants. 

Proposition, 857. Commission, 864. Rapport, 1578. Débats, 1584. 
Arrêté, 1585. Remarque, 2354. 

330 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit dé 638000 francs, 
complémentaire à celui de 38815000 francs voté par le Conseil 
municipal le 2 décembre 1986, destiné à divers travaux d'équipement 
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dans la troisième étape de construction du groupe d'immeubles situé 
rue Louis-Favre 31, 33 et 43 et rue du Grand-Pré 11. 

Proposition, 864. Préconsultation et commission, 872. Rapport, 2222. 
Débat, 2229. Arrêté, 2233. 

331 Proposition 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. 

Proposition, 872. Préconsultation, 877. Commission, 881. Rapport, 
2234. Débat et arrêté, 2236. 

332 Proposition en vue de l'ouverture de divers crédits budgétaires 
supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1990 pour un 
montant de 3611900 francs. 

Proposition, 881. Discussion immédiate pour les points 34 et 35, 
acceptée, 898. Débats, 1107. Arrêté, 1116. Préconsultation sur le reste de 
la proposition, 1118. Commission, 1119. Rapport 1420. Débats, 1430, 
1438. Conclusions, 1438. Arrêté amendé, 1440. 

333 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier 
N° 28283-201, situé entre l'avenue de Frontenex, la rue des 
Marronniers, la rue de la Terrassière et la rue de la Chapelle, dans le 
quartier des Eaux-Vives. 

Proposition, 898. Préconsultation et commission, 902. Rapport, 1322. 
Débats, 1353, 1363. Amendement, 1354. Appel nominal, 1363. Arrêté 
amendé, 1364. 

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

Déposé, 424. Développé, 1476. Commission, 1477. 

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

Rapport, 1151. Préconsultation, 1221. Commission, 1247. Rapports, 
2585, 2687, 2694, 2702, 2705. Lettre de la commission du personnel, 
2714. Lettre du Syndicat suisse des,services publics, 2780. Lettre de 
l'Association des agents de spectacles et de concerts en Suisse, 2793. 
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Lettre du Musée des beaux-arts de Berne, 2794. Lettre de l'Association 
genevoise pour le cinéma indépendant, 2795. Lettre du Centre d'art 
contemporain, 2797. Débats, 2732, 2738, 2770, 2818, 2850, 2908. Appel 
nominal pour Ventrée en matière, 2765. Amendements, 2787, 2788, 
2803, 2808, 2810, 2819, 2822, 2831, 2832, 2841, 2853, 2879, 2880, 2891, 
2892, 2894, 2895, 2903. Appel nominal sur amendement concernant la 
rubrique 2522, poste 314, 2790. Appel nominal, 2887. Motion (376) 
2909. Appel nominal sur le chapitre 1 de l'arrêté, 2916. Arrêté, 2917. 

336 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4460000 francs, dont 
à déduire une participation de l'Etat de Genève de 195 000 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). 

Proposition, 1405. Commission, 1412. Rapport, 3274. Débat, 3277. 
Arrêté, 3278. 

337 Proposition 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 2993000 francs, 
destiné au regroupement des locaux de l'informatique générale de la 
Ville de Genève dans le centre artisanal situé rue du Grand-Pré-rue 
Louis-Favre. 

Proposition, 1616. Préconsultation, 1626. Commission, 1630. Rapport, 
3226. Débat, 3231. Arrêté, 3241. Remarques, 3339, 4028. 

338 Proposition 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. 

Proposition, 1370. Préconsultation et commission, 1380. Rapport, 3279. 
Motion préjudicielle (390), 3282. Débats, 3295, 3298. Arrêté, 3298. 
Remarques, 3889. 

339 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5218000 francs 
destiné à la 2e 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. 

Proposition, 1381. Commission, 1404. Rapport, 2945. Arrêté, 2948. 
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340 Proposition en vue de l'octroi d'un droit de superficie à la Société 
coopérative en faveur du développement des terrains industriels à la 
Praille-Sud, s'exerçant sur des parcelles propriété Ville, dans le 
périmètre route des Jeunes/Abattoirs. 

Proposition, 1646. Préconsultation, 1675. Discussion immédiate, 1678. 
Débats, 1678, 1685. Arrêté, 1686. 

341 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 900000 francs, 
ramené à 700000 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. 

Proposition, 1686. Préconsultation et commission, 1693. Remarque, 
3149. Rapport, 3558. Motion (393), 3567. Débats, 3574, 3586. 
Amendements, 3586, 3587. Arrêté, 3587. 

342 Proposition 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. 

Proposition, 1694. Préconsultation, 1700. Commission, 1701. Rapport, 
2949. Débat, 2951. Arrêté, 2953. 

343 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
3990000 francs, porté à 5600000 francs, destiné à la transformation et 
à l'agrandissement de l'établissement pour personnes âgées «Les 
Tilleuls», rue de Moillebeau 1. 

Remarque, 1088. Proposition, 1701. Préconsultation, 1736. Commis-
sions, 1741. Correspondance (9), 2927. Rapports, 4313, 4351. Débats, 
4365, 4378. Arrêté, 4378. 

344 Proposition 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. 

Remarques, 1522. Proposition, 1585. Motion (355), 1592. Lettres, 1593 à 
1598. Pétition, 1592. Préconsultation, 1601. Appel nominal, 1615. 
Commission, 1616. Rapport, 1934. Débats, 1937. Renvoi au Conseil 
administratif à l'appel nominal refusé, 1956. Commission, 1957. 
Remarque, 2127. Rapport, 2403. Arrêté, 2411. Communication, 3950. 
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345 Proposition 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. 

Question et réponse, 1813. Proposition, 2050. Préconsultation, 2058. 
Commission, 2060. 

346 Proposition 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. 

Proposition, 2060. Préconsultation, 2067. Refusée, 2070. 

347 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des parents d'élèves des écoles Hugo-de-
Senger, Cluse et Roseraie, dénonçant le manque de salle de 
gymnastique dans les écoles de ce secteur (Pétition 51). 

Rapport, 2019. Débats, 2021, 2025. Conclusions, 2025. 

348 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplé
mentaire de 88000 francs à titre de subvention unique et 
exceptionnelle en faveur du Musée international de la Croix-Rouge. 

Proposition, 2071. Préconsultation, 2073. Discussion immédiate, 2073. 
Débats, 2073, 2077. Refusée, 2077 

349 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2920000 francs 
destiné à l'acquisition de la parcelle 2008, feuille 77, commune de 
Genève, section Plainpalais, sise avenue Peschier 32, d'une surface de 
2171 m2, propriété de l'hoirie Matter. 

Proposition, 2077. Commission, 2083. Rapport, 4394. Débat, 4399. 
Arrêté, 4400. 

350 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la 
pétition en faveur du maintien des expositions de Halle Sud en 1990 
(Pétition 58). 

Rapport, 2026. Débat, 2027. Conclusions, 2031. 

351A 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: 
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pour une fondation en faveur d'un musée d'ethnographie dans le 
périmètre Wilson. 

Rapport, 2036. Débats, 2038. Motion acceptée, 2043. 

352 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la 
pétition relative à la réouverture du Musée d'histoire des sciences 
(villa Bartholoni) (Pétition 39,147e année). 

Rapport, 2044. Débat, 2048. Classement, 2050. 

353 A 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 
(Pétition 47,147e année). 

Rapport, 2007. Débats, 2011, 2019. Conclusions, 2019. 

354 Proposition 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 indispensables au fonctionnement de l'activité du Centre 
intercommunal des déchets carnés. 

Proposition, 2083. Commission, 2095. Rapport, 2480. Débats, 2484, 
2488. Amendement et arrêtés, 2488, 2489. 

355 A 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-du-Crest (Pétition 
53). 

Rapport, 2207. Conclusions, 2211. 

356 Proposition en vue de l'ouverture de divers crédits budgétaires 
supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1990 pour un 
montant de 983500 francs. 

Proposition, 2237. Préconsultation et commission, 2253. Rapport, 
2490. Arrêté, 2491. 
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357 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. 

Proposition, 2254. Commission, 2255. Rapport, 3606. Débat et arrêté, 
3613. 

358 Proposition 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. 

Proposition, 2258. Discussion immédiate, 2262. Arrêté, 2264. 

359 Projet d'arrêté de M. Alain Vaissade: constitution d'une commission 
pour la protection de l'environnement. 

Déposé, 1957. Développé, 2315. Préconsultation, 2320. Refusé, 2325. 

360 Proposition en vue de la modification de l'article 72 du nouveau statut 
du personnel du Service d'incendie et de secours (SIS). 

Proposition, 2264. Préconsultation, 2266. Discussion immédiate et 
débat, 2267. Arrêté, 2272. 

360 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition de plusieurs clubs de hockey sur glace 
demandant la construction d'une patinoire supplémentaire en ville de 
Genève et, en urgence, une patinoire provisoire (Pétition N° 57). 

Rapports, 2965, 2967. Débat, 2971. Conclusions, 2974. 

361 Proposition 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. 

Proposition, 2506. Préconsultation, 2510. Commission, 2525. Rapports, 
3614, 3617. Débats, 3622, 3636. Amendement, 3622, 3636. Appel 
nominal, 3636. Arrêté, 3637. Correspondance, 4247. 

362 A Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la 
motion N° 292 de M. Michel Ducret, acceptée par le Conseil 
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municipal le 17 janvier 1990, intitulée : pour une politique volontariste 
de parcage favorable aux habitants. 

Rapport, 2412. Débats, 2420, 2429. Amendements, 2420, 2425. Motion 
amendée, 2429. 

363 Proposition en vue de l'ouverture d'un troisième crédit de 7000000 de 
francs, ramené à 6189000 francs, destiné à des travaux d'aménage
ments, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

Proposition, 2526. Préconsultation, 2532. Commission 2534. Rapport, 
3959. Débats, 3969, 3970. Arrêtés, 3970, 3971. 

364 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs 
destiné aux travaux d'aménagement nécessaires pour permettre 
l'installation du Musée d'art moderne, du Centre d'art contemporain 
et du Musée de l'automobile dans l'ancien bâtiment de la SIP, 
Nos 28-30, rue des Bains. 

Proposition, 3022. Préconsultation, 3031. Commissions, 3040. 

365 Projet d'arrêté de Mme Brigitte Polonowski Vauclair et M. Alain 
Vaissade demandant la modification de l'article 120 du règlement du 
Conseil municipal: commission de l'aménagement et de l'environne
ment. 

Annoncé, 2342. Projet d'arrêté, 2539. Préconsultation, 2540. 
Commission, 2542. 

366 A Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la motion 
N° 204 de MM. Manuel Tornare, Pierre-Charles George et Alexandre 
Wisard, acceptée par le Conseil municipal le 5 octobre 1988, 
demandant la sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la 
Croix-d'Or. 

Rapport, 2954. Débat, 2964. Motion acceptée, 2965. 

367 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des restaurants scolaires de la Jonction 
(ARSJ) s'opposant à la décision prise par le Conseil administratif de 
confier la gestion du restaurant scolaire de l'école des Plantaporrêts à 
une nouvelle association (Pétition 50). 

Rapport, 2975. Débat, 2983. Conclusions, 2986. 



TABLE DES MATIÈRES 4795 
Propositions 

368 Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann, Jean-Pierre Lyon et 
Alain Vaissade demandant la modification de l'article 120 du 
règlement du Conseil municipal: commission des comptes et du 
budget. 

Déposé, 2574. Reporté, 3095. 

369 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de la Fondation Elapsoïdea pour la création d'un vivarium à 
Genève (Pétition 52). 

Rapport, 2986. Débats, 2989. Conclusions, 2998. 

370 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplé
mentaire de 88000 francs en faveur de la Fondation Princesse 
Margareta de Roumanie. 

Proposition, 3040. Lettre, 3044. Motion préjudicielle (380), 3045. 
Préconsultation et amendement, 3053. Discussion immédiate et débat, 
3056. Arrêté amendé, 3057. Correspondance (14), 3956. 

371 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 120000 francs destiné 
au financement du spectacle «Comment élever votre fille en une 
semaine» de Philippe Cohen, produit par Pierre Naftule au 
Casino-Théâtre et par le Théâtre Boulimie de Lausanne, les 
représentations devant avoir lieu du 29 janvier 1991 au 30 mars 1991. 

Proposition, 3057. Discussion immédiate, 3063. Premier débat, 3064. 
Arrêté, 3068. 

372 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 270 de Mme Myriam Sormanni, acceptée par 
le Conseil municipal le 11 octobre 1989, intitulée: soutien au projet de 
la fin de la faim pour l'an 2000. 

Rapport, 3299. Débat, 3306. Conclusions, 3307. 

373 Proposition en vue de : 
- l'octroi à la Société coopérative Résidence Club Le Perron d'un 

droit de superficie sur des parcelles rue Albert-Richard/rue du 
Mandement ; 

- la désaffectation d'une partie de la parcelle b, feuille 80 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, sise rue Albert-Richard/ 
rue du Mandement. 

Proposition, 3341. Préconsultation, 3355. Commission, 3358. 
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374 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la 
motion N° 315 de Mme Alexandra Gobet Winiger et de M. Daniel 
Sormanni, acceptée par le Conseil municipal le 24 avril 1990, intitulée : 
règlement sur les adjudications (suite). 

Rapport, 3308. Lettres, 3314, 3315. Motion préjudicielle (398), 3316. 
Commission, 3329. 

375 A Rapport oral de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'étudier la pétition demandant la création d'une place de jeux et d'un 
parc dans la partie supérieure du quartier du Petit-Saconnex. 

Rapport, 3252. Classement, 3253. 

376 Proposition en vue de l'approbation des comptes des saisons 
1988-1989 et 1989-1990 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 
(également sous N° 281). 

Proposition, 3682. Préconsultation et commission, 3724. Rapport, 
4406. Débats, 4418, 4423. Arrêtés, 4423. 

317 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3270000 francs 
destiné à la rénovation de l'immeuble 4, rue de Montbrillant. 

Proposition, 3761. Commission, 3776. 

378 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant le 
régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développe
ment 3) dans le périmètre situé entre le chemin de la Voie-Creuse, 
l'avenue de France, la rue du Valais et les voies CFF, plan 
N° 28355-222. 

Proposition, 3776. Commission, 3781. Rapport, 4464. Débat, 4466. 
Arrêté, 4468. 

379 Proposition en vue : 
- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles sises dans le 

périmètre rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-d'Arve/rue 
Micheli-du-Crest/rue des Sources; 

- d'un échange de terrains portant sur: la parcelle 2731, feuille 28, 
section Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève d'une 
contenance de 369 m2 et les parcelles 2649 et 2650, feuille 36, 
section Plainpalais, propriété de SPI d'une contenance totale de 
440 m2; 
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- de l'octroi d'un droit de superficie distinct et permanent à 
COPLOG s'exerçant sur la parcelle issue du remembrement 
foncier susvisé et sur les parcelles 2649 et 2650, feuille 36, section 
Plainpalais. 

Proposition, 3781. Commission, 3806. 

380 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la 
résolution N° 532 de MM. Laurent Extermann et Pierre Dolder, 
acceptée par le Conseil municipal le 27 février 1990, intitulée: 
pratique de la motion d'ordre dans le débat municipal genevois. 

Rapport, 3638. Débats, 3641. Accepté, 3643. 

381A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission du règlement 
chargée d'examiner l'initiative populaire municipale «Pour la 
sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon 
marché ». 

Rapports, 3644, 3655. Débats, 3664, 3673. Appel nominal, 3673. 
Conclusions, 3674. Lettres, 3658, 3660. 

382 Projet d'arrêté de MM. Alexandre Wisard, Bernard Lescaze, 
Mme Jeannette Schneider-Rime, MM. Aldo Rigotti et Guy Savary : la 
Tour Blavignac, logements pour étudiants. 

Annoncé, 3255. Remarque, 3331. Clause d'urgence acceptée, 3415. 
Développé, 3520. Lettre, 3521. Préconsultation, 3524. Arrêté, 3533. 

383 Projet d'arrêté de Mme Myriam Sormanni, intitulé: prélèvement d'un 
impôt communal sur les chiens. 

Annoncé, 3331. Retiré, 4197. 

384 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10378300 francs 
destiné à subventionner l'exploitation du Grand Théâtre pour la 
saison 1991-1992. 

Proposition, 3725. Préconsultation, 3749. Commission, 3760. Rapport, 
4424. Motion préjudicielle (423), 4444. Débats, 4453, 4463. 
Amendement, 4454. Arrêté, 4464. 

385 Proposition en vue de : 
- un remembrement foncier entre la Ville de Genève et la SI rue des 

Gares 29; 
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- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative La Rencontre 
pour la construction de logements; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative Emphytehome 
pour la construction de logements; 

- l'octroi d'un droit de superficie conjoint à la Coopérative La 
Rencontre, la Coopérative Emphytehome et la SI rue des Gares 29 
pour la construction d'un parking souterrain destiné aux habitants; 

- l'ouverture d'un crédit de 980000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle 2790, fe 69, commune de Genève section Cité, et de sa 
dépendance la copropriété pour moitié de la parcelle N° 2788 
index 1, fe 69, commune de Genève section Cité, sises 19, rue des 
Gares; 

- un remembrement foncier entre la Ville de Genève et Gôhner SA; 
- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative 15-15bis, rue des 

Gares, pour la rénovation de l'immeuble 15-15bis, rue des Gares; 
- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative La Ciguë pour la 

construction de logements destinés à des personnes en formation. 

Proposition, 3807. Préconsultation, 3863. Commission, 3864. 

386 Proposition en vue: 
- d'un échange de parcelles SI Prévost-Martin 12 (parcelle 799) - rue 

Jean-Violette 17 (parcelle 796) Ville de Genève, sises périmètre 
Saint-François; 

- et d'un échange de parcelles SI La Nuit (parcelle 794) périmètre 
Saint-François - bande du domaine public Ville de Genève, 
triangle de Villereuse. 

Retirée, 3542. Lettres, 3542, 3543, 3544. Commentaires, 3675. 

387 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de la Société pédagogique genevoise, relative à l'accueil des 
élèves dans le quartier de Vermont (Pétition 56). 

Rapport, 3972. Débats, 3976, 3978. Classement, 3978. 

388 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1400000 francs 
destiné à l'acquisition de la parcelle 1732, feuille 59, section 
Petit-Saconnex, commune de Genève, immeuble sis avenue Trembley 
41, d'une surface totale de 1222 m2. 

Proposition, 4008. Préconsultation, 4013. Refusée à l'appel nominal, 
4022. 
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389 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition du groupe d'habitants du Petit-Saconnex demandant la 
création d'un marché au Petit-Saconnex (Pétition 60). 

Rapport, 3978. Débat, 3982. Conclusions, 3983. 

390 Proposition en vue de la constitution d'une servitude de distance et 
vue droite sur les parcelles N° 6603 et 935, feuille 70, section Cité, 
propriété de la Ville de Genève, au profit de la parcelle N° 2297, 
feuille 70, section Cité, sise 2, rue de la Faucille, propriété de 
M. Robert Detraz. 

Proposition, 4053. Commission, 4056. 

391 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la 
pétition de l'Association pour le ballet, l'Association des écoles de 
danse et l'Association pour la danse contemporaine, en faveur du 
développement de la danse à Genève (Pétition 20,146e année). 

Rapport, 3984. Débat, 3993. Conclusions, 3996. 

392 Proposition en vue de l'ouverture de la seconde tranche, d'un 
montant de 3900000 francs, du 9e crédit destiné à des travaux 
d'aménagement, de réfection et de transformation, ainsi qu'à des 
opérations de rénovation dans diverses écoles enfantines et primaires 
de la Ville de Genève. 

Proposition, 4056. Préconsultation et commissions, 4080. 

393 Proposition en vue de l'octroi à Syntercoop d'un droit de superficie 
sur des terrains sis 35-37 rue de Lyon, en vue de la construction 
d'immeubles de logements à caractère social. 

Proposition, 4080. Préconsultation, 4092. Commission, 4093. 

395 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du règlement spécial 
N° 28316-239-240 compris entre le quai du Mont-Blanc, la rue du 
Mont-Blanc, la rue de Chantepoulet, la place Cornavin et la rue des 
Alpes, dans la section Genève-Cité. 

Proposition, 4093. Commission, 4107. 

396 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 13880000 francs 
destiné aux travaux de reconstruction de collecteurs à régime 
séparatif eaux usées/eaux pluviales, de chaussées, trottoirs, ainsi que 
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d'aménagement de cheminements piétonniers et cyclables au 
boulevard de la Cluse (hormis le tronçon du boulevard compris entre 
les rues Jean-Violette et Lombard). 

Proposition, 4107. Commission, 4120. 

397 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE), 
concernant la suppression de leur subvention (Pétition 62). 

Rapport, 3997. Débat, 4001 Classement, 4007. 

398 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention extraordinaire de 
100000 francs en faveur de l'action entreprise afin d'enrayer 
l'épidémie de choléra qui sévit au Pérou. 

Proposition, 4120. Préconsultation, 4121. Discussion immédiate, débat 
et amendement, 4122. Arrêté, 4124. 

399 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1990. 

Rapport, 4469. Préconsultation, 4632. Commission, 4633. 

400 A Rapport de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition demandant un préau couvert à l'école des Cropettes (Pétition 
61). 

Rapport, 4402. Débat, 4405. Conclusions, 4406. 

401 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé 
de quartier N° 28274A-233 «Les Pléiades» situé entre l'avenue 
Louis-Aubert et le chemin des Pléiades. 

Proposition, 4633. Commission, 4638. 

12 Projet d'arrêté de MM. Manuel Tornare, Bertrand de Week et 
Jean-Pierre Lyon: en vue de la modification du statut du personnel de 
l'administration et du statut du Service d'incendie et de secours en 
matière d'incompatibilités. 

Annoncé, 4718. 
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m. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. 
Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

«Mémorial 137e année» (1979-1980) 

203 Création en ville de Genève d'un musée lémanographique (Pierre 
Reichenbach). 

Réponse, 154. 

«Mémorial 138e année» (1980-1981) 

275 Animation du Musée d'histoire des sciences (Albin Jacquier, Alain 
Kugler, François La Praz et Louis Nyffenegger). 

Réponse, 4292. 

«Mémorial 139e année» (1981-1982) 

321 Art contemporain (Manuel Tornare). 

Réponse, 4293. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

466 Création d'une bibliothèque municipale dans le quartier de 
Champel/Malagnou/Florissant (Nelly Wicky, Gérard Deshusses, 
Pierre Marti et Christian Zaugg). 

Réponse, 4295. 

481 Transformations et construction de bâtiments culturels (commission 
des beaux-arts). 

Réponse, 4296. 

491 Revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre la Ville 
et la commune de Carouge (Jean-Jacques Monney et Daniel Pilly). 

Réponse, 4298. 
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511 Dotation pour l'acquisition et le développement de l'art contempo
rain (Marguerite Schlechten, Jean-Jacques Monney, Jacques Schar et 
Manuel Tornare). 

Réponse, 4301. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

560 Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville 
(Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 4302. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

106 Pour que vive le nouveau Musée d'ethnographie (Marie-Charlotte 
Pictet, Marguerite Schlechten, Albert Knechtli et Jean-Jacques 
Monney). 

Réponse, 4639. 

131 Bibliothèque musicale au Griitli (commission des beaux-arts). 

Réponse, 4304. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

204 Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or (Manuel 
Tornare, Pierre-Charles George et Alexandra Gobet Winiger). 

Rapport 366 A. 

212 Réhabilitation de la terrasse Agrippa-d'Aubigné (Brigitte Polonow-
ski Vauclair, Marie-France Spielmann, Bernard Lescaze et Alexandre 
Wisard). 

Remarque, 3408. 

225 Vente des parcelles sur lesquelles s'élève le Palais Wilson, pour un 
projet privé digne d'intérêt pour notre ville (Marie-Charlotte Pictet, 
Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney et Olivier Moreillon). 

Rapport 315 A. 
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226 Gestion et direction du Casino-Théâtre (Claudine Lucco-Dénéréaz, 
Olivier Cingria, Bernard Lambelet, Bernard Lescaze, Jean-Pierre 
Lyon). 

Réponse, 162. 

236 Locaux pour une crèche/garderie à Saint-Jean (Rapport N° 166 A). 

Réponse, 2881. 

239 Pour un mode de subventionnement différent de l'art lyrique léger 
(Manuel Tornare). 

Réponse, 4306. 

250 Pour le maintien de l'habitat à la promenade du Pin (Alexandre 
Wisard, Marie-France Spielmann, Bernard Lescaze, Brigitte Polo-
nowski Vauclair et Andrienne Soutter). 

Réponse, 1441. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

264 Encouragement à la culture hors institution (Daniel Pilly). 

Réponse, 4307. 

266 Maîtrisons l'endettement de la Ville (ou autofinancement de la dette) 
(Edouard Martin). 

Rapport 317 A. 

268 Modification du règlement du Conseil municipal concernant la mise 
en soumission et l'adjudication des travaux (commission des travaux). 

Reportée, 3069. Remarques, 3069, 3070. Réponse, 3310. Commission, 
3329. 

269 Modification du règlement du Conseil municipal: registre des 
mandataires et fournisseurs et liste des adjudicataires (commission du 
règlement). 

Réponse, 3310. Commission, 3329. 

270 Soutien au projet de la fin de la faim pour Tan 2000 (Myriam Lonfat). 

Rapport 372 A. 
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277 Informatisation générale de la billetterie des spectacles, concerts et 
manifestations artistiques genevoises (Bernard Lescaze). 

Relances, 299, 3013. Réponse partielle, 3014. Réponse, 4309. 

278 Conception globale des déchets: vers une introduction du principe 
pollueur-payeur? (Bernard Lescaze). 

Rapport 324 A. 

286 Petits marchés, animation du quartier de la Jonction (Laurette 
Dupuis). 

Réponse, 1119. 

292 Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants 
(Michel Ducret). 

Rapport 362 A. 

294 Crèche-garderie dans le quartier de Saint-Jean (Jeannette Schneider-
Rime et Nelly Wicky). 

Réponse, 2095. Question et réponse, 2115. 

296 Pour une définition des priorités en matière d'investissements: 
plafonnement annuel (Albert Chauffât, Olivier Moreillon et Raoul 
Baehler). 

Rapport 316 A. 

304 Droits de superficie et logements pour familles nombreuses (Pierre 
Marti et Guy Savary). 

Réponse, 164. 

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

Réponse, 1120, 

315 Règlement sur les adjudications: suite (Alexandra Gobet Winiger et 
Daniel Sormanni). 

Réponse, 3310. Commission, 3329. 



TABLE DES MATIÈRES 4805 
Motions 

320 Pour mettre fin à la chienlit du stationnement des motocyclettes et 
scooters en ville (Michèle Martin et André Hornung). 

Réponse, 3864. 

322 Mauvais entretien des bords de l'Arve : cessons de tergiverser (David 
Hiler et Alexandre Wisard). 

Reportée, 165. Développée, 503. Préconsultation, 506. Amendement, 
507. Acceptée, 508. 

325 Solidarité avec les plus défavorisés de notre commune à l'occasion du 
700e anniversaire de la Confédération (Alexandra Gobet Winiger, 
Magdalena Filipowski, Olivier Moreillon, Pierre Marti et Michel 
Meylan). 

Développée, 172. Préconsultation, 174. Amendement et acceptée, 175. 

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

Développée, 176. Préconsultation, 178. Acceptée, 186. 

329 Périmètre industriel des Minoteries : des logements d'abord ! 
(Alexandra Gobet Winiger). 

Développée, 187. Préconsultation, 188. Refusée, 193. 

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

Développée, 193. Préconsultation, 195. Amendement, 196. Acceptée, 
199. 

331 Manque de bancs sur nos grandes artères (André Roch). 

Reportée, 138,169. Développée, 508. Préconsultation et acceptée, 510. 
Relance, 3601. 

334 Récupérer le papier, c'est bien ; le faire plus souvent, c'est mieux ! 
(Alexandra Gobet Winiger, Alain Vaissade, Claude Miffon, 
Jean-Pierre Lyon, André Roch et Paul Dunner). 

Développée, 512. Préconsultation, 513. Acceptée, 516. 
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335 Expositions d'art contemporain aux Halles de l'Ile: maintien des 
activités de Halle Sud jusqu'à la fin de l'année 1990 (Christiane 
Marfurt, Nelly Wicky, Simone Maitre, Fabrice Jucker, Olivier Cingria, 
Manuel Tornare, Daniel Rinaldi et Pierre Widemann). 

Développée, 517. Préconsultation, 518. Acceptée, 521. Réponse, 4638. 

336 Cinéma de plein air au bord du lac (Claude Miffon). 

Retirée, 522. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

337 Pour une fondation en faveur d'un musée d'ethnographie dans le 
périmètre de Wilson (Bernard Lescaze, Pierre Marti et Olivier 
Moreillon). 

Annoncée, 25. Développée, 1127. Préconsultation, 1128. Commissions, 
1136. Rapport 351 A. Réponse, 4639. 

338 Fête des promotions des classes enfantines et primaires: récupérons 
et recyclons les déchets (Bertrand de Week et Alain Vaissade). 

Annoncée, 25. Développée, 530. Préconsultation, 532. Acceptée, 533. 

339 Halte à l'affichage sauvage sur les murs du Griitli ! (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 25. Développée, 533. Préconsultation, 534. Acceptée, 536. 
Remarques, 1454. 

340 Animation dans le quartier de Saint-Gervais: mise à disposition d'une 
place publique (Claude Miffon). 

Annoncée, 200. Développée, 1443. Préconsultation, 1444. Acceptée, 
1446. 

341 Ouvrir la culture aux enfants des écoles: des abonnements, s'il vous 
plaît ! (Alexandra Gobet Winiger et Brigitte Polonowski Vauclair). 

Annoncée, 201. Reportée, 510. Développée, 1446. Préconsultation et 
acceptée, 1448. Réponse, 4644. 

342 Motion préjudicielle au rapport N° 244 en vue de l'adoption d'un 
règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions 
privées pour la petite enfance (Edouard Martin). 

Annoncée, 649. Refusée, 651. 
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343 Motion préjudicielle à la proposition N° 299, aménagements 
extérieurs du Griitli (Alexandre Wisard, Manuel Tornare, Nelly 
Wicky et Guy Savary). 

Développée, 313. Préconsultation, 315. Refusée, 319. 

344 Motion préjudicielle au rapport N° 284 A, concernant la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 2050000 francs destiné à couvrir les frais du 
recensement fédéral de 1990 (Bertrand de Week et Alain Vaissade). 

Développée, 331. Préconsultation, 334. Refusée, 342. 

345 Motion préjudicielle au rapport N° 316 A, concernant la motion 
N° 296 intitulée: pour une définition des priorités en matière 
d'investissements: plafonnement annuel (Bertrand de Week, Denis 
Menoud et Alain Vaissade). 

Annoncée, 401. Préconsultation, 404. Refusée, 415. 

346 Cafetiers aux terrasses: pas de lait, pas de perm ! (Alexandra Gobet 
Winiger et Brigitte Polonowski Vauclair). 

Annoncée, 359. Reportée, 1469. Développée, 1770. Préconsultation et 
amendement, 1771. Acceptée, 1773. Relance, 3595. 

347 L'animation des clubs d'aînés: retour à la case départ (Homy 
Meykadeh). 

Annoncée, 359. Reportée, 1140, 1469. Développée, 1759. Préconsulta
tion, 1761. Refusée, 1763. 

348 Ligne de quartier par minibus à la Jonction (Andrienne Soutter et 
Bernard Lambelet). 

Annoncée, 424. Développée, 1469. Amendement, 1471. Préconsultation, 
1472. Motion amendée acceptée, 1476. 

349 Parc de Vermont en zone de verdure (Brigitte Polonowski Vauclair, 
Guy Savary, Alain Vaissade et Bertrand de Week). 

Annoncée, 687. Développée, 1477. Préconsultation, 1479. Amende
ment, 1482. Motion refusée à l'appel nominal, 1490. 
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350 Motion préjudicielle au rapport N° 255 A plan localisé de quartier rue 
Barton (Michel Ducret, Bernard Lescaze, Bernard Vorlet, André 
Roch, Claude Martens, Olivier Cingria et Fabrice Jucker). 

Annoncée, 735. Acceptée, 748. 

351 Motion préjudicielle au rapport N° 255 A plan localisé de quartier rue 
Barton (Parti écologiste). 

Annoncée, 736. Développée et caduque 747. 

352 Transport des élèves: évitons la pollution (Michel Ducret). 

Annoncée, 758. Développée, 1491. Préconsultation, 1493. Motion 
amendée acceptée, 1496. Réponse, 2534. 

353 Réponse au postulat N° 323 sur la culture (Pierre Widemann, 
Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann, Bernard Lescaze et 
Marie-France Spielmann). 

Annoncée, 1140. Développée, 1508. Préconsultation, 1509. Acceptée, 
1510. 

354 Gestion interdépartementale (Albert Knechtli et Laurent Exter
mann). 

Annoncée, 1140. (Jamais reçu le texte.) 

355 Suspension de l'allocation de rattrapage des fonctionnaires 
(Marie-France Spielmann, Louis Nyffenegger et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 1248. Développée, 1592. Préconsultation, 1601. Caduque, 
1616. 

356 Le problème énergétique des bâtiments scolaires: compétence 
communale (Nelly Wicky et Andrienne Soutter). 

Annoncée, 1365, 1417, 1449. Développée, 1774, Préconsultation et 
amendement, 1775. Acceptée, 1777. 

357 Pour une expérience globale de stationnement favorable aux 
habitants dans le centre de la ville (Marie-France Spielmann, 
Andrienne Soutter et Alain Vaissade). 

Annoncée, 1365, 1449. Développée, 1777. Préconsultation, 1779. 
Amendement, 1780. Commission, 1783. 
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358 La Ville a besoin de cadres dirigeants compétents, dynamiques et 
mobiles (David Hiler). 

Annoncée, 1449. Développée, 1786. Préconsultation, 1790. Amende
ment, 1801. Acceptée, 1803. 

359 Smog d'été - smog d'hiver - smog d'été - smog d'hiver - smog... 
(Magdalena Filipowski, Bertrand de Week et Alain Vaissade). 

Annoncée, 1510. Développée, 1804. Préconsultation, 1807. Commission, 
1812. 

360 Un tram pour la Jonction (Laurette Dupuis, Bertrand de Week, 
Michel Ducret, Paul Dunner, Bernard Lambelet). 

Annoncée, 1763. Développée, 2140. Préconsultation, 2143. Commis
sion, 2147. 

361 Le droit aux sapeurs-pompiers de défiler à la rue de la Corraterie 
(Jacqueline Jacquiard, André Roch, Claude Martens et Roger 
Bourquin). 

Annoncée, 1812. Développée, 2148. Préconsultation et retirée, 2149. 

362 Réalisme et efficacité pour les projets de construction Ville de 
Genève (Fabrice Jucker). 

Annoncée, 1812. Développée, 2149. Préconsultation, 2152. Amende
ment, 2160. Motion amendée acceptée, 2161. 

363 Modification des statuts de la BCG : pour une information complète 
et objective (Marie-France Spielmann, Jean-Pierre Lyon, Bertrand de 
Week, Alain Vaissade, Denis Menoud et Albert Schindler). 

Annoncée, 1957. Clause d'urgence développée, 1981. Refusée, 1988. 
Développée, 2272. Préconsultation, 2274. Refusée, 2281. 

364 Réduction des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de 
Genève et rationalisation de ce service (Albert Chauffât, Olivier 
Moreillon et Gilbert Mouron). 

Annoncée, 1957. Développée, 2298. Préconsultation, 2300. Commis
sions, 2314. 

365 Amélioration de la procédure pour la présentation de propositions 
émanant du Conseil administratif (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 2113. Développée, 2330. Commission, 2335. 
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366 Précision dans les compétences financières des responsables des 
services municipaux (Alexandra Gobet Winiger, Gilbert Mouron, 
Guy Savary, David Hiler et Homy Meykadeh). 

Annoncée, 2161. Développée, 2336. Acceptée, 2337. 

2>61 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 (Suzanne-Sophie Hurter, Claude Miffon, Albert 
Chauffât, Gilbert Mouron et Fabrice Jucker). 

Annoncée, 2281. Développée, 2544. Préconsultation, 2546. Amende
ment, 2548. Acceptée, 2548. 

368 Terrains des Minoteries: affaire à classer (Alexandra Gobet Winiger, 
Alain Vaissade, Jean-Pierre Lyon et Guy Savary). 

Annoncée, 2281. Développée, 2549. Préconsultation, 2552. Appel 
nominal, 2560. Acceptée, 2561. 

369 Pour une centrale d'alarme unique à Genève (Michel Ducret, Paul 
Dunner, David Hiler et Daniel Pilly). 

Annoncée, 2342. Développée, 2562. Préconsultation, 2563. Trans
formée en postulat (341), 2568. 

370 Attribution financière à la Fondation Margareta (Jacqueline 
Jacquiard et Simone Maitre). 

Annoncée, 2342. Développée, 2568. Préconsultation, 2570. Acceptée, 
2571. 

371 Pour l'introduction d'une composante environnement (Michèle 
Martin, Fabrice Jucker et Bertrand de Week). 

Annoncée, 2342. Développée, 2542. Acceptée, 2544. 

372 Motion préjudicielle concernant le Musée de l'Ariana (Olivier 
Moreillon). 

Annoncée, 2391. Acceptée, 2400. 

373 Espace de verdure et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les 
promesses faites aux habitants! (Jean-Pierre Lyon, Bertrand de 
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Week, Manuel Tornare, Pierre Marti, Roger Bourquin et Michel 
Ducret). 

Annoncée, 2431. Développée, 3089. Préconsultation et acceptée, 3091. 

374 Collaboration de la CAP avec les banques cantonales genevoises 
(Marie-France Spielmann, Daniel Pilly, Jacques Dunand, Bernard 
Lescaze, Denis Menoud et Albert Chauffât). 

Annoncée, 2431. Développée, 3092. Préconsultation, 3093. Acceptée, 
3095. 

375 Pour le versement des subventions sous forme de tiers provisionnels 
(commission des beaux-arts). 

Annoncée, 2574. Développée, 3095. Préconsultation, 3097. Acceptée, 
3098. Réponse, 4648. 

376 Suppression de 13 postes vacants, ni occupés par des temporaires, ni 
en procédure d'inscription (Claude Miffon, Gilbert Mouron, Albert 
Chauffât et Olivier Moreillon). 

Développée et acceptée en tant qu'amendement dans le cadre du 
budget. Transformé en motion, 2909. Remarque, 2930. Relance, 3102, 
3593. Remarques, 4202, 4723. 

371 Installations techniques du Grand Théâtre: les responsables 
dorment-ils du sommeil du juste ou du sommeil de l'inconscient? 
(Bernard Lescaze et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 2920. Développée, 3105. Préconsultation, 3109. Amende
ment, 3124. Acceptée, 3126. 

378 Indexation des rentes aux pensionnés de la Ville de Genève (CAP): 
à la charge de qui? (Daniel Sormanni). 

Annoncée, 2921. Développée, 3126. Transformée en postulat (342), 
3129. 

379 Horaire de la Bibliothèque municipale (Magdalena Filipowski, 
Jeannette Schneider-Rime et Nelly Wicky). 

Annoncée, 2921. (Jamais reçu le texte.) 

380 Motion préjudicielle à la proposition N° 370: affectation différente de 
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la somme de 88000 francs (Jean-Pierre Lyon, Manuel Tornare et 
Bertrand de Week) (M. Tornare retire sa signature, 3045). 

Annoncée, 2998. Développée, 3045. Préconsultation, 3046. Refusée, 
3052. 

381 Création de places de crèche (Christian Zaugg, Jeannette 
Schneider-Rime, Daniel Sormanni, Laurette Dupuis, Hélène Ecuyer, 
Michel Meylan, Magdalena Filipowski, Brigitte Polonowski Vauclair 
et Gérald Crettenand). 

Annoncée, 2998. Développée, 3389. Préconsultation, 3395. Amende
ments, 3396, 3398. Acceptée, 3406. 

382 Hausse d'impôts: pas question! (Suzanne-Sophie Hurter, Olivier 
Moreillon, Albert Chauffât, Pierre Marti, Gilbert Mouron et Jacques 
Hàmmerli). 

Annoncée, 3080. Développée, 3415. Préconsultation, 3418. Amende
ments, 3429, 3438. Acceptée à l'appel nominal, 3443. 

383 Restructuration progressive de la Gérance immobilière municipale 
(Suzanne-Sophie Hurter, Olivier Moreillon, Albert Chauffât, Pierre 
Marti, Gilbert Mouron et Michel Ducret). 

Annoncée, 3081. Développée, 3445. Amendement et préconsultation, 
3448. Acceptée à l'appel nominal, 3457. 

384 Pour un réel blocage du personnel (Suzanne-Sophie Hurter, Olivier 
Moreillon, Albert Chauffât, Pierre Marti, Gilbert Mouron et Jacques 
Hàmmerli). 

Annoncée, 3081. Développée, 3466. Acceptée, 3468. 

385 Un concierge... une concierge (égalité des droits) (Mme Alexandra 
Gobet Winiger et Bernard Lambelet). 

Annoncée, 3081. Développée, 3468. Acceptée, 3470. 

386 Réduction de moitié de l'attribution au fonds de décoration (Olivier 
Cingria, Homy Meykadeh et Pierre Muller). 

Annoncée, 3138. Développée, 3480. Préconsultation, 3481. Commis
sion, 3492. 

387 Gérance immobilière municipale: pour une prise en compte des 
demandes de location de tous les habitants de la ville de Genève 
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(Gérald Crettenand, Alexandra Gobet Winiger, Marie-France 
Spielmann et Brigitte Polonowski Vauclair). 

Annoncée, 3138. Développée, 3510. Préconsultation, 3511. Retirée, 3513. 

388 Nouvelle utilisation culturelle, pédagogique et lucrative des locaux de 
Halle Sud (Claude Miffon et Bernard Lescaze). 

Annoncée, 3138. Développée, 3492. Préconsultation, 3494. Refusée, 
3499. 

389 Une cour Saint-Pierre sans parking d'automobiles (Alain Vaissade, 
André Roch et Pierre-Charles George). 

Annoncée, 3138. Développée, 3513. Lettre, 3513. Préconsultation, 3515. 
Amendement et acceptée, 3517. 

390 Motion préjudicielle à la proposition N° 338 : sécurité des enfants à 
l'école du 31-Décembre (Alain Vaissade). 

Annoncée, 3255. Développée, 3282. Préconsultation, 3284. Refusée à 
l'appel nominal, 3293. 

391 Disparition des discothèques municipales (Albert Knechtli, Alain 
Vaissade et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 3255. Clause d'urgence acceptée, 3271. Développée, 3377. 
Préconsultation, 3380. Acceptée, 3388. 

392 Et que fonctionne Télégenève! (Alain Vaissade, Paul Dunner et 
Albert Knechtli). 

Annoncée, 3255. Clause d'urgence refusée, 3330. Développée, 3894. 
Préconsultation, 3896. Amendement, 3898. Refusée, 3899. 

393 Bibliothèque municipale (Nelly Wicky, Marie-France Spielmann, 
Magdalena Filipowski, Jean-Laurent Regamey et Bernard Lescaze). 

Annoncée, 3255. Clause d'urgence refusée, 3331. Développée, 3567. 
Préconsultation, 3568. Retirée, 3574. 

394 Pose de gabarits lors de constructions et de transformations sur le 
territoire de la Ville de Genève (Jeannette Schneider-Rime et Daniel 
Sormanni). 

Annoncée, 3255. Développée, 3899. Préconsultation, 3900. Refusée, 
3903. 
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395 Téléréseau raciste? (M. Alain Vaissade). 

Annoncée, 3255. Développée, 3904. Préconsultation, 3905. Refusée, 
3910. 

396 Halte au bétonnage de la campagne Rigot ! (Alain Vaissade). 

Annoncée, 3255. Développée, 3910. Préconsultation, 3912. Refusée, 
3918. 

397 Sécheron: des informations, s.v.p. ! (Alain Vaissade). 

Annoncée, 3255. Développée et acceptée, 4125. 

398 Motion préjudicielle au rapport N° 374 A, concernant le règlement 
d'adjudication (Pierre Marti, Alexandra Gobet Winiger et Daniel 
Sormanni). 

Annoncée, 3255. Développée, 3316. Préconsultation, 3321. Commis
sion, 3329. 

399 Changement de politique en matière de déneigement des rues 
(Michel Ducret et Claude Miffon). 

Annoncée, 3331. Développée, 3918. Préconsultation, 3920. Amende
ment, 3921. Acceptée, 3925. 

400 Le choléra sévit au Pérou: une aide ponctuelle de la Ville de Genève 
(Jacqueline Jacquiard, Christian Zaugg, Michel Meylan, Guy Savary 
et Pierre-Charles George). 

Annoncée, 3331. Développée, 3925. Préconsultation, 3928. Acceptée, 
3940. 

401 Inventaire et politique des espaces verts et de détente (Paul Dunner 
et Pierre Marti). 

Annoncée, 3407. Reportée, 3930. Développée, 4126. Préconsultation, 
4127. Transformée en postulat (343), 4130. 

402 La Coop est-elle encore un magasin social? (Brigitte Polonowski 
Vauclair, Marie-France Spielmann, Pierre-Charles George et 
Alexandre Wisard). 

Annoncée, 3459. Développée, 3934. Préconsultation, 3935. Refusée, 
3941. 
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403 Pour la création immédiate d'une fondation intercommunale de la 
culture (Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney et Jacques 
Hàmmerli). 

Annoncée, 3459. Reportée, 3933. Remarque, 3954. Développée, 4157. 
Préconsultation, 4167. Commission, 4182. 

404 Villereuse : pour faire respecter l'autonomie communale et la volonté 
populaire (Alexandra Gobet Winiger, Alain Comte, Alain Vaissade et 
Claude Martens). 

Annoncée, 3463. Clause d'urgence acceptée, 3500. Développée, 3533. 
Préconsultation, 3535. Acceptée, 3537. 

405 1er Mai aux Bastions (Alain Vaissade, Jean-Pierre Lyon, Manuel 
Tornare, Bernard Lescaze, Brigitte Polonowski Vauclair et André 
Roch). 

Annoncée, 3502, 3555. Clause d'urgence acceptée, 3589. Développée, 
3866. Préconsultation, 3868. Acceptée, 3879. Communication, 3950. 
Réponse, 4649. 

406 Recettes nouvelles au Service des sports et application des tarifs de 
location de véhicules et de locaux à la Protection civile (Pierre 
Reichenbach, Albert Chauffât, Bernard Lescaze et André Roch). 

Annoncée, 3502. Développée, 4135. Préconsultation, 4138. Amende
ment, 4147. Commission, 4148. 

407 Regroupement des effectifs des Services d'architecture et des 
bâtiments (Pierre Marti, Olivier Cingria, Gilbert Mouron, Claude 
Miffon et Francesco Torti). 

Annoncée, 3502. Reportée, 4191. Développée, 4673. Préconsultation, 
4674. Nouveau texte, 4675. Acceptée, 4679. 

408 Pour activer la traversée de la rade (Jean-Jacques Monney, Guy 
Savary, Jacques Hàmmerli et Olivier Moreillon, Pierre Marti et Pierre 
Reichenbach). 

Annoncée, 3555. Clause d'urgence acceptée, 3589. Développée, 3879. 
Préconsultation, 3880. Acceptée, 3887. 

409 Demain, les conseils de quartiers (Alexandra Gobet Winiger et 
Andrienne Soutter). 

Annoncée, 3589. Reportée, 3954, 4191. Retirée, 4680. 
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410 Entrées aux piscines municipales : pourquoi brader les prix ? 
(Norbert-Max Blauenstein et Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 3589. 

411 Pour une vision globale de l'aménagement du périmètre rue de 
Lausanne, rue de Montbrillant et l'avenue de la Paix (création d'une 
fondation pour l'aménagement du quartier de Sécheron) (Michel 
Ducret, David Hiler, Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon et 
Mme Brigitte Polonowski Vauclair). 

Annoncée, 3887. Reportée, 4191. Retirée, 4651, 4680. 

412 Création d'un conseil culturel intercommunal (Paul Dunner). 

Annoncée, 3887. Remarque, 3954. Développée, 4183. Préconsultation, 
4185. Commission, 4188. 

413 La Ville de Genève veut son autonomie communale! (Alain 
Vaissade). 

Annoncée, 3887. Développée, 4192. Préconsultation, 4193. Retirée, 
4196. 

414 Salle de gymnastique des Plantaporrêts (Paul Dunner). 

Remarques, 3888. Annoncée, 3941. Reportée, 4196. Développée, 4682. 
Préconsultation, 4684. Refusée, 4685. 

415 Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat (Alain Vaissade 
et Jean-Laurent Regamey). 

Annoncée, 3941. Remarque, 3954. Développée, 4188. Préconsultation, 
4190. Commission, 4190. 

416 Aide au peuple kurde (Jean-Jacques Monney, Pierre Reichenbach, 
Pierre Marti, Denis Menoud, Bernard Lescaze et Guy Savary). 

Annoncée, 3954. Remarques, 3957. Clause d'urgence acceptée, 4024. 
Développée et préconsultation, 4045. Amendement, 4046. Acceptée, 
4052. Remarque, 4154. 

Arll Soutien au peuple kurde, peuple martyr (Manuel Tornare, Bertrand 
de Week et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 3954. Clause d'urgence acceptée, 4024. Développée et 
préconsultation, 4045. Amendement, 4046. Acceptée, 4052. Remarque, 
4154. 
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418 Information et concertation avec la population (Simone Maitre, 
Brigitte Polonowski Vauclair, Guy Savary, Pierre Marti, Henri 
Mehling, Paul Dunner et Albin Jacquier). 

Annoncée, 4024. Développée, 4686. Préconsultation, 4688. Refusée, 
4691. 

419 Zone sinistrée de la rue de Rive (Suzanne-Sophie Hurter, Pierre 
Reichenbach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre Marti 
et Gilbert Mouron). 

Annoncée, 4149. Développée, 4692. Reportée, 4695. 

420 Aménagement de la place du Rhône (Suzanne-Sophie Hurter, Albert 
Chauffât et René Winet). 

Annoncée, 4149. Reportée, 4695. 

421 Introduction d'une taxe communale sur les chiens (Myriam 
Sormanni, Andrienne Soutter et Laurent Extermann). 

Annoncée, 4197. Développée, 4695. Préconsultation, 4700. Refusée à 
l'appel nominal, 4711. 

422 Pas d'évacuations ni de démolition au triangle de Villereuse 
(Alexandra Gobet Winiger, Claude Martens, Bertrand de Week et 
Alain Comte). 

Annoncée, 4241. Clause d'urgence acceptée, 4379. Développée, 4667. 
Préconsultation, 4668. Acceptée, 4672. 

423 Motion préjudicielle au rapport N° 384 A, financement du Grand 
Théâtre (Bernard Lescaze et Claude Miffon). 

Annoncée, 4424. Développée, 4444. Préconsultation, 4445. Amende
ments, 4447, 4450. Acceptée, 4453. 

1001 Les crèches comme prolongement de l'habitat (Bernard Lescaze). 

Annoncée, 4651. 

1002 Thème de la rétrocession de la taxe communale sur les chiens à la 
Ville de Genève (Laurent Extermann et Albert Knechtli). 

Annoncée, 4718. 



4818 TABLE DES MATIÈRES 
Postulats 

IV. Table des postulats 

Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 140e année» (1982-1983) 

11 Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de 
Genève aux artistes et créateurs (Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 4286. 

«Mémorial 141e année» (1983-1984) 

42 Etalement des dépenses d'investissement pour les musées (Jean-
Jacques Monney). 

Réponse, 4288. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

71 Iconographie genevoise (Pierre-Charles George). 

Réponse, 160. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

323 La culture à Genève : bilan de la décennie et projets d'avenir (Manuel 
Tornare et Laurent Extermann). 

Réponse, 903. Débat, 1078,1098. (Résolution 537). 

333 Extension des compétences de la Ville de Genève en matière de 
préemption pour l'acquisition d'immeubles à des fins d'intérêt public 
(Denise Adler, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Daniel Pilly et 
Guy Savary). 

Réponse, 3358. 
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334 Mise en valeur des collections de nos musées (Albert Knechtli et 
Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 4290. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

340 Pour l'étude et l'application d'un concept global de la culture à 
Genève (Olivier Cingria, Christiane Marfurt et Michèle Martin). 

Annoncé, 1087. Développé, 1501. Préconsultation, 1502. Refusé, 1508. 

341 Pour une centrale d'alarme unique à Genève (Michel Ducret, Paul 
Dunner, David Hiler et Daniel Pilly). 

Annoncé sous forme de motion (369). Refusé, 2568. 

342 Indexation des rentes aux pensionnés de la Ville de Genève (CAP) : 
à la charge de qui? (Daniel Sormanni). 

Motion (378) transformée en postulat, 3129. Préconsultation et 
amendement, 3129. Accepté, 3131. 

343 Inventaire et politique des espaces verts et de détente (Paul Dunner 
et Pierre Marti). 

Motion (401) transformée en postulat, 4130. Amendement, 4131. 
Accepté, 4133. 
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Y. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de Fauteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

532 Pratique de la motion d'ordre dans le débat municipal (Laurent 
Extermann et Pierre Dolder). 

Rapport 380 A. 

535 Venue de Yasser Arafat à Genève et otages suisses au Liban 
(Interpartis). 

Annoncée, 171,187. Acceptée, 200. 

536 Mise en vigueur du règlement du Conseil administratif relatif aux 
conditions du subventionnement des institutions privées pour la 
petite enfance, dans les meilleurs délais (Proposition N° 244). 

Annoncée, 715. Acceptée, 716. 

537 La culture à Genève (Magdalena Filipowski, Alain Vaissade et 
Jean-Laurent Regamey). 

Annoncée, 1140. Développée, 1497. Préconsultation, 1500. Commission, 
1501. 

538 Palais Eynard - Mairie de Genève (Nelly Wicky, Jacqueline 
Jacquiard, Christian Zaugg, Albert Chauffât, David Hiler et Michel 
Ducret). 

Annoncée, 2431. Développée, 3086. Préconsultation, 3087. Acceptée, 
3088. Remarque 3139. 

539 Du gazon pour la place Sturm (Fabrice Jucker et Bernard Lescaze). 

Annoncée, 2921. Développée, 3131. Préconsultation, 3133. Acceptée, 
3135. 
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540 La Guerre du Golfe (Conseil municipal). 

Annoncée 2929. Développée, 2931. Acceptée, 2932. 

541 Pour un respect des droits démocratiques et de l'autonomie 
communale (Alain Vaissade, Alexandra Gobet Winiger, Alain Comte 
et Claude Martens). 

Annoncée, 3463. Clause d'urgence refusée et résolution retirée, 3500, 
3501. 

542 Pour une campagne électorale propre (Bertrand de Week). 

Annoncée, 3500. Clause d'urgence refusée, 3501. Retirée, 3502. 

543 Procédure de prise en considération des propositions du Conseil 
administratif (Bureau du Conseil municipal). 

Annoncée, 4197. Développée et préconsultation, 4713. Commission, 
4717. 
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VI. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de Pinterpellateur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 140e année» (1982-1983) 

217 Musée lémanographique : où en est-on ? (Pierre Reichenbach). 

Réponse dans la réponse à la motion N° 203, de la 137e année, page 154. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

374 Vente depuis le «camion» sur la voie publique (Christiane Beyeler). 

Réponse, 902. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

742 Nuisances dans le secteur Boulangerie/Pélisserie: Knie est parti, mais 
le cirque continue ! (Alexandre Wisard). 

Réponse, 537. 

783 A quand l'élargissement de la rue de la Servette? (Paul Dunner). 

Relance, 1254. 

790 Inéquité dans les rues de Genève: les unes chantent, d'autres pas 
(Denise Adler). 

Réponse, 1758. 

791 Où est passée l'étude de rénovation de l'enveloppe du Palais Wilson ? 
(David Hiler, Albert Knechtli et Nelly Wicky). 

Développée et réponse, 165. 

792 118: renouvellement du central téléphonique (Paul Dunner). 

Développée et réponse, 166. 
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793 Utilisation des fichiers d'adresses de la Ville à l'occasion des élections : 
après Zurich, Genève ? (Alexandra Gobet Winiger). 

Développée, 167. Réponse, 168. Question et réponse partielle, 2498. 
Réponse, 2535. 

794 Rue de Rive: à quand la finition des chaussées? (Suzanne-Sophie 
Hurter et Pierre Reichenbach). 

Développée et réponse, 170. 

795 Le cimetière de Saint-Georges : champ de discorde ou champ de repos 
(Jeannette Schneider-Rime). 

Reportée, 187, 200. Développée, 511. Réponse, 512. 

796 Prévision des effectifs scolaires et recensement des locaux : le compte 
est-il bon? Comment obtient-on ces chiffres? (Denise Adler, Guy 
Savary et Olivier Moreillon). 

Développée, 523. Réponse partielle, 525. 

191 Coupable imprévoyance de l'autorité de surveillance du Grand 
Théâtre (Bernard Lescaze). 

Développée, 526. Réponse, 529. 

798 Le bruit au quotidien en ville de Genève (Alain Vaissade). 

Retirée, 522. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

799 La vente de l'Hôtel Métropole: et après? (Albert Chauffât). 

Annoncée, 26. Reportée, 510. Retirée, 1442. 

800 Tam-tam lapon ou hymnes suisses (dans les écoles à l'occasion du 
700e anniversaire) (Jean-Christophe Matt). 

Annoncée, 201. Retirée, 1449. 

801 Place de jeux de la place Saint-François (Guy Savary). 

Annoncée, 287. Développée, 1136. Réponse, 1137. Remarques, 1142. 
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802 Allocation de rattrapage de fin d'année: quel avenir? (Jean-Pierre 
Lyon). 

Annoncée, 287. Reportée, 1137. Développée, 1462. Réponse, 1463. 

803 Petit-Saconnex : associations cherchent asile (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Annoncée, 287. Développée, 1139. Réponse, 1140. 

804 Tables et bancs des locaux de la Protection civile (Paul Dunner). 

Annoncée, 287. Développée, 1137. Réponse, 1138. 

805 Protection des rives du lac pendant les Fêtes de Genève : un effort 
supplémentaire (Christian Zaugg). 

Annoncée, 360. Reportée, 1140. Développée, 1464. Réponse, 1465. 

806 Quelle aide la Ville compte-t-elle apporter aux écoles de musique 
dont la charge lui incombe désormais complètement? (Bernard 
Lambelet et Gérard Deshusses). 

Annoncée, 360. Reportée, 1140. Développée, 1466. Réponse, 1467. 

807 Suite à donner à la pétition des locataires de villas sises au chemin des 
Genêts (Albert Chauffât). 

Annoncée et retirée, 537. 

808 Berme centrale de la rue du Conseil-Général: luxe et surcoût inutiles 
(Bertrand de Week). 

Annoncée, 1365. Développée, 1783. Réponse, 1785. 

809 C'est aujourd'hui dimanche, voici des feuilles blanches... (papier 
recyclé dans l'administration municipale) (David Hiler et Alexandre 
Wisard). 

Annoncée, 1510. Développée, 2127. Réponse, 2130, 2132. 

810 Messieurs les musiciens, rendez-nous la salle de gym ! (Paul Dunner). 

Annoncée, 1631. Développée, 2132. Réponse, 2134. Relance, 3600. 

811 Contre l'augmentation des impôts en 1991, que fait le Conseil 
administratif aujourd'hui? (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 1631. Développée, 2135. Réponse, 2138. 
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812 Mécanique de scène du Grand Théâtre: quelle solution? (Albert 
Chauffât). 

Annoncée, 1764. Développée 2097. Réponse, 2100, 2105. 

813 Absence de tout équipement sanitaire à la buvette du Jardin 
botanique (Michel Ducret). 

Annoncée, 1764. Reportée, 2139. Développée, 2147. 

814 La crise du Grand Théâtre: déliquescence de la Fondation et 
négligence de l'autorité de surveillance (Bernard Lescaze). 

Annoncée, 1764. Développée, 2106. Réponse, 2109. 

815 Déchets aux promotions enfantines et primaires: quelles mesures 
mises en œuvre ? (Bertrand de Week et Alain Vaissade). 

Annoncée, 1958. Développée et réponse, 2326. 

816 Services industriels-Ville de Genève: échange de terrains, où en 
est-on? (Bertrand de Week). 

Annoncée, 1958. Développée, 2327. Réponse, 2328. Relance, 2498. 

817 Pour une information compréhensible relative à la pollution en ville 
de Genève (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 2115. Reportée, 2335. Développée, 2537. 

818 Application de l'article 46... (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 2115. Reportée, 2335. Développée, 3070. Réponse partielle, 
3072. 

819 Utilisation incorrecte d'un insigne officiel à des fins privées (Myriam 
Sormanni). 

Annoncée, 2342. Reportée, 2571. Développée, 3073. 

820 Fondation du Grand Théâtre : attention, une escroquerie peut-elle en 
cacher une autre? (Jean-Laurent Regamey). 

Annoncée, 2342. Développée, 2572. Réponse partielle, 2572. 

821 Qui a accepté la faramineuse facture de la fiduciaire mandatée pour 
les comptes du Grand Théâtre ? (Claude Miffon et Bernard Lescaze). 

Annoncée, 2342. Développée, 3073. Réponse, 3075. 
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822 Plan global de modération du trafic et expérience pilote aux Pâquis : le 
Conseil administratif a-t-il perdu la clé du tiroir? (David Hiler). 

Annoncée, 2431. Reportée, 3095, 3368. Développée, 3464. Réponse 
partielle, 3465. 

823 L'abattoir des petits bouchers (Pierre Marti). 

Annoncée, 2431 Retirée, 2929. 

824 Nouvelle opérette au Grand Théâtre: «Les Comptes fantastiques 
d'une fiduciaire» (Claude Miffon et Bernard Lescaze). 

Annoncée, 2431. Retirée, 2930. 

825 700e à Genève: où en est-on? (Manuel Tornare). 

Annoncée, 2492. Reportée, 3095. Retirée, 3368. 

826 Restaurants scolaires de la Jonction et des Plantaporrêts : quel 
changement? (Myriam Sormanni). 

Annoncée, 2492. Développée, 2983. Réponse, 2983. 

827 Naturalisation communale: devoir de vigilance ou trafic d'influence 
(Homy Meykadeh et Bernard Lescaze). 

Annoncée, 2574. Développée, 3099. Reportée, 3102. Remarque, 3135. 

828 Avec le transfert à l'Etat de l'atelier du recensement du domaine bâti, 
que peut encore faire la Ville pour aider les chômeurs des professions 
techniques du bâtiment? (Daniel Pilly). 

Annoncée, 2921. Développée, 3135. 

829 Parade d'écoliers déguisés: 20 francs à payer? (Bertrand de Week). 

Annoncée, 2921. Reportée, 3137. Développée, 3369. Réponse partielle, 
3370. 

830 15, rue Beauregard: pourquoi le Conseil administratif a-t-il répudié le 
legs d'une généreuse donatrice?! (Alexandre Wisard). 

Annoncée, 2921. Reportée, 3137. Développée, 3370. Réponses, 3372, 
3375, 3377. 
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831 Ouverture de la Maison des arts (Griïtli) pendant les fêtes de fin 
d'année (Albert Knechtli). 

Annoncée, 2921. Développée, 3137. Réponse partielle, 3138. Réponse, 
4651. 

832 Pourquoi la fermeture des bureaux de l'état civil le samedi? (Albert 
Chauffât). 

Annoncée, 3081. Développée, 3470. Réponse, 3472. 

833 Le Conseil administratif comme le Conseil municipal envisagent-ils 
de célébrer, comme il se doit, le 150e anniversaire de la constitution de 
l'autonomie municipale de la Ville de Genève? (Albert Chauffât). 

Annoncée, 3081. Développée, 3474. Réponse, 3475. 

834 Réponses aux questions écrites des conseillers municipaux : le Conseil 
administratif se joue-t-il de la tête du Conseil municipal? (Denis 
Menoud). 

Annoncée, 3081. Reportée, 3477. Retirée, 3478. 

835 Tour de Champel: que devient le projet de sa sauvegarde? (André 
Roch). 

Annoncée, 3081. Développée, 3476. Réponse, 3477. 

836 Maison de la Concorde: quelles sont les intentions du Conseil 
administratif? Ne pourrait-on pas la remettre à des privés? (André 
Roch). 

Annoncée, 3081. Développée, 3478. Réponse, 3478. 

837 Vérins du Grand Théâtre (André Roch). 

Annoncée, 3081. Retirée, 3141. 

838 Où en sont les travaux d'études d'impact de la circulation en ville? 
(Béatrice Junod, Marie-Louise Agel, Francesco Torti, André Roch et 
Roger Bourquin). 

Annoncée, 3081. Développée, 3479. 

839 Tarif des empiétements sur ou sous le domaine public: inégalités de 
traitement entre les commerçants? (Claude Miffon). 

Annoncée, 3139. Retirée, 3517. 
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840 Agents recenseurs : mode de paiement curieux ! (Guy Savary). 

Annoncée, 3139. Développée, 3518. Réponse, 3518, 3520. 

841 Réponse du Conseil administratif au postulat N° 333 concernant les 
compétences de la Ville en matière de préemption pour l'acquisition 
d'immeubles à des fins d'intérêt public (Fabrice Jucker). 

Annoncée, 3407. Développée, 3931. Réponse, 3933. 

842 Verre recyclé : le prix s'effondre, que compte faire la Ville ? (Bertrand 
de Week). 

Annoncée, 3407. Reportée, 3933. Développée, 4133. Réponse, 4134. 

843 Gouverner, c'est prévoir et non pas mentir (Albert Knechtli). 

Annoncée, 3538. Retirée, 4191. 

844 Projet Président-Wilson et rente foncière (Manuel Tornare). 

Annoncée, 3675. Reportée, 4191. Retirée, 4680. 

845 A Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 3887. Reportée, 4191. Développée, 4680. 

846 Théâtres genevois : halte au massacre ! (Denis Menoud). 

Annoncée, 3942. Reportée, 4197. Retirée, 4685. 

847 En matière d'urbanisme et de circulation, la démocratie à Genève 
a-t-elle encore un sens? (Suzanne-Sophie Hurter). 

Annoncée, 4149. Reportée, 4695. 
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VII. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 
ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

1289 Transformation de la salle de lecture de la bibliothèque des 
Minoteries (Roger Von Gunten et Reynald Mettrai). 
Réponse, 287. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

1004 Extasis au Victoria Hall (Olivier Cingria). 

Réponse, 4380. 

1014 Soutien aux cirques suisses (Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 289. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

1144 Mesures de sécurité urgentes au chemin Edouard-Tavan (Jean-
Jacques Monney). 

Réponse, 1249. 

1152 Association Soleil (Jeannette Schneider-Rime et Guy Savary). 

Réponse, 1958. 

1155 Les retraités de la Ville et leur éventuel engagement par des 
institutions subventionnées (Homy Meykadeh). 

Réponse, 1631. 

1157 Politique d'action du Musée d'art et d'histoire avec le mécénat 
(Christiane Marfurt, Michèle Martin et Olivier Cingria). 

Réponse, 4381. 
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1158 Quelles sont les six propositions de création de crèches refusées 
(Jeannette Schneider-Rime et Nelly Wicky). 

Réponse, 1961. 

1161 Arrêts de bus superflus et dangereux (Gilbert Mouron). 

Réponse, 26. 

1163 Drame ou mirage au Griitli (Gilbert Mouron). 

Réponse, 290. 

1171 Gaspillage du papier (Denis Menoud). 

Réponse, 2999. 

1172 Economies d'énergie, d'eau et de papier par l'administration 
municipale (Denis Menoud). 

Réponse, 3000. 

1173 Egalité homme-femme dans l'administration (Denis Menoud). 

Réponse, 3000. 

1174 Intoxication chimique de nos parcs (Denis Menoud). 

Réponse, 3001. 

1175 Aménagements stupides à la rue de la Terrassière (Denis Menoud). 

Réponse, 3002. 

1176 Bâtisse qui menace de s'écrouler à la rue de la Terrassière (Denis 
Menoud). 

Réponse, 3003. 

1177 Vols d'avions au-dessus de la ville la nuit (Denis Menoud). 

Réponse, 3004. 

1178 Quelle politique du tourisme de M. Emmenegger? (Denis Menoud). 

Réponse, 3004. 

1179 Revêtement naturel des chemins dans les parcs (Denis Menoud). 

Réponse, 3005. 
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1180 Stockage et transport de produits très toxiques en ville (Denis 
Menoud). 

Réponse, 3006. 

1181 Publicité pour l'alcool et le tabagisme (Denis Menoud). 

Réponse, 3007. 

1182 Interdiction de parcage des véhicules sur les trottoirs (Denis 
Menoud). 

Réponse, 3007. 

1183 Aide concrète de la Ville à la commune de Bran en Roumanie (Denis 
Menoud). 

Réponse, 3008. 

1185 Consommation de fuel par la Ville (Denis Menoud). 

Réponse, 3009. 

1187 Service d'architecture: quelle utilité? (Denis Menoud). 

Réponse, 3010. 

1188 Quel bilan (s'il existe) de la délégation de l'environnement (Denis 
Menoud). 

Réponse, 3011. 

1189 Boissons sans alcool moins chères dans les locaux loués à des tiers par 
la Ville (Denis Menoud). 

Réponse, 3011. 

1190 Stationnement de véhicules interdit devant l'Hôtel de Ville (Denis 
Menoud). 

Réponse, 3012. 

1193B Appartements inoccupés de la Ville de Genève (Bernard Vorlet). 

Réponse, 2431. 

1195 (Voir 1193B). 
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1196 Nouveau passage à piétons au boulevard des Tranchées (Alexandre 
Wisard). 

Réponse, 1632. 

1197 Bureau de vote à l'école du Mail (Adonise Schaefer). 

Réponse, 687. 

1198 Coquille acoustique (Olivier Cingria et Michèle Martin). 

Réponse, 688. 

1199 Pouvez-vous m'indiquer le nombre d'enfants dans les écoles 
enfantines, primaires et jardins d'enfants dont les parents sont des 
travailleurs clandestins ? (Béatrice Junod). 

Réponse, 1250. 

1202 Piscine des Contamines (Bernard Lambelet). 

Réponse, 1251. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

1204 Bancs (Pierre-Charles George). 

Question, 137. Réponse, 3590. Remarque, 3592. 

1205 Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité ? (Sylvia Menoud-Poget). 

Question, 137. 

1206 Terrains synthétiques au stade de Champel (Aldo Rigotti). 

Question, 299. Réponse, 2282. Remarque, 2286. 

1207 Gazon artificiel et béton (Sylvia Menoud-Poget). 

Question, 360. Réponse, 1962. 

1208 Les crèches sont-elles sponsorisées par Procter & Gamble ? (Sylvia 
Menoud-Poget). 

Question, 360. Réponse, 1963. 
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1209 Aménagement de l'esplanade se trouvant devant les immeubles sis 
rue de la Servette angle rue du Midi (Sylvia Menoud-Poget). 

Question, 360. Réponse, 4025. 

1210 La promenade des Bastions: lieu de détente et de déprédations! 
(Jean-Christophe Matt et Olivier Cingria). 

Question, 537. Réponse, 1964. 

1211 But de la course du plénum au début septembre (Claude Martens). 

Question, 1087. 

1212 Musiques en kiosques (Adonise Schaefer). 

Question, 1087. Réponse, 2285. 

1213 Parking de la bibliothèque de la Tour de Boël (Pierre-Charles 
George). 

Question, 1087. Remarques, 1254. Réponse, 1633. 

1214 A quand la fin du stationnement anarchique sur le terre-plein sis en 
bas de la place des Eaux-Vives? (André Hornung). 

Question, 1087. Réponse, 1965. 

1215 1991 fleurs et 700e. (Renée Vernet-Baud). 

Question, 1141. Réponse, 1635. 

1216 Salles communales et conteneurs à verre (Guy Savary). 

Question, 1253. 

1217 Circulation à la route de Frontenex (Homy Meykadeh). 

Question, 1253. 

1218 Passage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc; hé, dealer... 
(Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 1510. Réponse, 3256. Remarque, 3538. 

1219 La double appartenance politique est-elle admissible au sein de ce 
Conseil municipal? Ne faut-il pas rester vigilant face à des liaisons 
douteuses? (Gérard Deshusses et Laurent Extermann). 

Question, 1812. 
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1220 Containers aux abords des stades (Bernard Lescaze). 

Question, 1812. 

1221 Gestion directe des fonds provenant du sponsoring (Bernard 
Lescaze). 

Question, 1812. 

1222 Trottoir est du boulevard Jaques-Dalcroze, tronçon compris entre le 
carrefour avec la rue de l'Athénée et le passage sous le pont de la 
promenade du Pin (Michel Ducret). 

Question, 2286. 

1223 Le règlement des immeubles de la Ville de Genève est-il condamné ? 
(Pierre Marti). 

Question, 1966. Réponse, 3590. 

1224 Postes à pourvoir à la Ville de Genève: quelle politique? (Olivier 
Cingria). 

Question, 2031. 

1225 Changement de plaque : coût réel (Michel Meylan). 

Question, 2161. 

1226 Si ce n'est la Ville, ce serait donc l'Etat? (logements inoccupés de 
l'Etat) (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 2433. 

1227 Suites cachées du débrayage (Josiane Rossier-Ischi). 

Question, 2433. 

1228 Le reliquat des loyers, appartements et arcades artisanales et 
commerciales loués par la Gérance immobilière municipale de la Ville 
de Genève en 1989-1990 (Josiane Rossier-Ischi et Bernard Vorlet). 

Question, 2492. 

1229 Conciergerie de La Grange (Michel Ducret). 

Question, 2574. 
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1230 Abri pour bus ligne 3 (Adonise Schaefer). 

Question, 2574. 

1231 Journal du Musée d'art et d'histoire: quelle nouvelle formule! 
(Christiane Marfurt, Michèle Martin et Olivier Cingria). 

Question, 3082. Réponse, 4383. 

1232 Avenir des aides-ménagères du Service social de la Ville de Genève 
(Pierre Johner). 

Question, 3407. 

1233 Loyers locaux des halles de sports de la Queue-d'Arve ? (Manuel 
Tornare). 

Question, 3459. 

1234 Plan global de la circulation (Béatrice Junod, Roger Bourquin, André 
Roch, Francesco Torti et Raoul Baehler). 

Question, 3503. 

1235 Quand terminera-t-on la Galerie des Rues-Basses? (Francesco Torti, 
Marie-Louise Agel, Jacqueline Jacquiard, Roger Bourquin, Claude 
Martens, Béatrice Junod et Raoul Baehler). 

Question, 3503. Réponse, 4384. 

1236 Places de parkings ou places promenades (Christiane Marfurt). 

Question, 3888. 

1237 Chasse-corps et poids lourds: où en est-on? (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Question, 4198. 

1238 Subventionnement cantonal des Tilleuls (Homy Meykadeh). 

Question, 4652. 

1239 Qui va payer la facture? (Sylvia Menoud-Poget). 

Question, 4718. 
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VIII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

141 Locaux de l'Etat civil (Homy Meykadeh). 

Relance, 138. 

160 Infiltration d'eau au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville (Christiane Marfurt). 

Question et réponse, 360. 

204 Plaques épigraphiques : 
- Remplacement des plaques épigraphiques (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 1969,1970. 

206 Nouveau parking à côté du restaurant Le Lacustre (Jean-Pierre 
Lyon). 

Réponse, 537. 

208 Destruction des tribunes de l'ancien vélodrome (Jacques Hâmmerli). 

Relance, 2342. 

211 Centre sportif de la Queue-d'Arve (Olivier Moreillon). 

Question, 27. Réponse, 28. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

212 Occupation de la rue de la Monnaie (Alexandra Gobet Winiger). 

Question 28. Relance et réponse, 300, 301. 

213 Trottoir angle place du Bourg-de-Four/rue Saint-Léger (Michel 
Ducret). 

Question et réponse, 29. 
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214 Classes vides à l'école des Contamines et des Crêts-de-Champel 
(Homy Meykadeh). 

Question, 137. 

215 Barrières de chantier à la rue Voltaire (Albert Chauffât). 

Question, 138. Relances, 1088, 1092. 

216 Publicité dans les bus des TPG (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 299. 

217 Publicité politique à l'intérieur des bus des TPG (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Question, 299. 

218 Maintien de la collection Berggriin à Genève (Andrienne Soutter). 

Question et réponse, 301. 

219 Exposition des reptiles sur la plaine de Plainpalais (Andrienne 
Soutter). 

Question, 301. Réponse, 302. 

220 Bibliothèque municipale de la rue Sillem (Homy Meykadeh). 

Question et réponse, 303. 

221 Surveillance de la place Linck (Homy Meykadeh). 

Question, 303. Relance, 1816. 

222 Sortie du Conseil municipal (Denis Menoud). 

Question, 303. Réponse, 304. 

223 Respect du règlement concernant les réponses aux interpellations ou 
questions (Denis Menoud). 

Question, 303. Réponse, 304. 

224 Gribouilleurs de façades (André Roch). 

Question et réponse, 305. 
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225 Respect des horaires des séances plénières (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 305. Réponse 306. Relance, 3624. 

226 Manifestations sur la place des Nations (Jean-Christophe Matt). 

Question, 424. 

227 Inondations au Casino-Théâtre (Bernard Lescaze). 

Question, 425. 

228 Parking sous le stade de Richemont (Norbert-Max Blauenstein). 

Question, 537. Relance et réponse, 1764. 

229 Promotions des écoles enfantines: 
- Marchands ambulants (Michel Ducret). 

Question et réponse, 538. 

- Poupées gonflables de chez MacDonald's (Gérard Deshusses). 

Question, 538. Réponse, 539. 

230 Ecole de Vermont : 
- Concours d'architecture (Guy Savary). 

Question et réponse, 690. 

-Transport des élèves dans différentes écoles (Michel Ducret). 

Question et réponse, 690. 

231 Exposition au Musée Rath de John Armeleder (Olivier Moreillon). 

Question, 758. Réponse, 759. Remarque, 760. 

232 Mécanique de scène du Grand Théâtre (Olivier Moreillon). 

Question, 758. 

233 Achat par le Musée d'art et d'histoire d'une œuvre de John 
Armeleder (Bernard Lescaze). 

Question, 760. Réponse, 761. 

234 Camp de naturistes au bord du Rhône (André Roch). 

Question, 1089. 
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235 Bordurettes en granit dangereuses à la route de Chêne (Marie-
Charlotte Pictet). 

Question, 1089. Réponse, 1090. 

236 Panneau «fin des travaux» à l'avenue Peschier (Gérard Deshusses). 

Question, 1090. Réponse partielle, 1091. 

237 Rectifications de trottoirs, bordures et autres bords de route 
(Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 1141. 

238 Club des aînés de Vermont (Homy Meykadeh). 

Question et réponse partielle, 1141. 

239 Sécurité dans le préau de l'école des Grottes (Hélène Ecuyer). 

Question et réponse partielle, 1254. Relances, 2162, 3592, 3889. 
Réponse, 3942. Question et réponse, 4208. 

240 Aménagement de la place située sous la promenade de l'Observatoire 
(Michel Ducret). 

Question et réponse, 1255. 

241 Implantation d'une partie du Musée d'ethnographie à Collonge-
Bellerive (Bernard Lescaze). 

Questions, 1255, 1256. Réponses, 1256, 1257. 

242 Arrêt du bus 3 de Champ-d'Anier (Alexandra Gobet Winiger). 

Question et réponse partielle, 1257. 

243 Arrosage de la place de la Demi-Lune (Christiane Marfurt). 

Questions, 1257, 1258. Réponse partielle, 1257. 

244 Cinéma en plein air (Brigitte Polonowski Vauclair). 

Question et réponse, 1258. 

245 Kiosque de la place Emile-Guyénot (Homy Meykadeh). 

Question et réponse, 1259. 
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246 Achat de plus de représentations de la Revue de M. Naftule 
(Jean-Pierre Lyon). 

Question et réponse, 1451. Remarques, 1452,1453. 

247 Mécanique de scène du Grand Théâtre: où en sont les études? 
(Olivier Moreillon). 

Question et réponse, 1453, 1454. Remarques, 1454. 

248 Présence des conseillers lors des débats importants (Jacques 
Hàmmerli). 

Question et réponse, 1511. 

249 Démolition de la maison Blanc, sur le domaine de Sécheron (Michel 
Ducret). 

Question, 1635. Réponse, 2577. 

250 Promenade de la Treille (Alain Vaissade). 

Question et réponse, 1636. 

251 Palais Wilson: 
- Equipement socio-culturel à Wilson (Paul Dunner). 

Question, 1636. Réponse partielle, 1637. 

- Respect de la délibération votée par le peuple au sujet de Wilson 
(Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 3596. Réponse, 3597. 

- Remous et chambardement du projet du Centre de congrès à 
l'Hôtel Président (Bertrand de Week). 

Question, 4200. Réponse, 4201. 

252 Protection des tombes (Laurette Dupuis). 

Question, 1637. 

253 Spectacle la nuit de la Saint-Sylvestre (Bernard Lescaze). 

Question, 1637. Réponse, 2113. 
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254 Parking pour les employés de l'IGVG dans l'immeuble des 
Schtroumpfs (Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1637. Réponse partielle, 1638. 

255 Balayeuses système Rolba de la Voirie (Jacques Hammerli). 

Question, 1638. 

256 Centre sportif de la Queue-d'Arve (Jacques Hammerli). 

Question et réponse, 1638. 

257 Maison du Grutli. 
- Murs souillés (André Roch). 

Question, 1813. 

- Changement de la bouche à incendie (Albin Jacquier). 

Question, 4035. Réponse, 4199. 

- Journal de la Maison du Grutli (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 4210. 

258 Vélos cadenassés sous les canons (André Roch). 

Question, 1814. 

259 Acquisition de bus français polluants par les TPG (Bernard Lescaze). 

Question, 1814. Réponse, 1815. Remarques 1816. 

260 Aménagement du secteur entre la place Longemalle et la rue d'Italie 
(Homy Meykadeh). 

Question, 1816. Relance et réponse, 4029. 

261 Exposition de l'AMAM à la SIP (Daniel Sormanni). 

Questions et réponses, 1967,1968. 

262 Récupération du papier l'après-midi du débrayage (Pierre-Charles 
George). 

Question, 1968. Réponse, 3332. 
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263 Dragage des bassins des Bains des Pâquis (Pierre Reichenbach). 

Question, 1970. Réponse, 3332. 

264 Mesures prises par le Conseil administratif à l'endroit des 
fonctionnaires qui ont débrayé (Jacques Hâmmerli). 

Questions et réponses, 1971,1972,1973. 

265 Voyage au Japon : 
- Voyage au Japon au sujet de la cloche de Shingawa (Jacques 

Hâmmerli). 

Questions et réponses, 1971,1972,1973. 

- Nom de la compagnie aérienne (Josiane Rossier-Ischi). 

Question et réponse, 2434. 

- Pourquoi la British Airways plutôt que la Swissair? (Josiane 
Rossier-Ischi). 

Question et réponse, 2496. 

266 Eclairage des fouilles sur la voie publique (Alain Vaissade). 

Question, 1973. 

267 Changement de nom de la rue Sainte-Clotilde en rue Michel-Simon 
(Pierre Reichenbach). 

Question, 2115. Réponse, 2116. 

268 700e anniversaire de la Confédération. (Simone Maitre). 

Question, 2117. Réponse, 2118. 

269 Squatters de la rue Adrien-Lachenal (Jacques Dunand). 

Question, 2288. 

270 Aménagement du carrefour entre le chemin des Coudriers et l'avenue 
de Trembley (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 2289. Réponse, 3332. 

271 Vérins du Grand Théâtre (André Roch). 

Question, 2289. Relances, 2577, 3140. 
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272 Noms des membres des commissions consultatives pour l'encourage
ment au théâtre, pour l'encouragement au cinéma, pour les subsides à 
certains écrivains et noms des jurés composant le jury pour les Prix 
quadriennaux de la "Ville de Genève (Bernard Lescaze). 

Question, 2290. 

273 Auteur de l'œuvre déposée à la place Linck (Homy Meykadeh). 

Question et réponse partielle, 2343. 

274 Radio-Lac et son loyer (Alexandre Wisard). 

Question et réponse partielle, 2344. Réponse, 2922. 

275 Accident de chantier rues Viollier/Frontenex (Homy Meykadeh). 

Question, 2433. 

276 Lexique des terminologies (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 2434. Réponse, 2576. 

277 Grille du parc La Grange (Claude Martens). 

Question et réponse partielle, 2434. Relance, 4034. 

278 Première exposition à la SIP (Olivier Moreillon). 

Question et réponse, 2434. 

279 Balustrades et portails à la rue de la Navigation (Marie-Charlotte 
Pictet). 

Question et réponse, 2493. 

280 Eclairage du refuge situé en face du Collège Voltaire (Albert 
Chauffât). 

Question, 2493. 

281 Répartition des frais du Centre des Evaux (Gilbert Mouron). 

Question, 2494. Réponse, 2495. 

282 Véhicule du maire de la Ville de Genève (Gilbert Mouron). 

Question, 2494. Réponse, 2495. 
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283 Piste cyclable de la place du Cirque (David Hiler). 

Question, 2495. Réponse, 2496. 

284 Abribus à l'angle de la rue du Rhône et de la place des Eaux-Vives, 
devant l'église Saint-Joseph (Homy Meykadeh). 

Question et réponse, 2497. 

285 Place de jeux des Crêts (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 2497. Réponse, 2498. 

286 Groupe scolaire dans le secteur du Mervelet (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Question, 2497. 

287 Plantation d'un arbre dans la commune de Plan-les-Ouates (Gilbert 
Mouron). 

Question et réponse partielle, 2499. Réponse, 2574. Remarques, 2575, 
2577. 

288 Adjudication des travaux pour le Musée Voltaire (Michel Ducret). 

Question, 2576. Réponse, 2577. 

289 Journal du Musée d'art et d'histoire (Bernard Lescaze). 

Question, 3013. Réponse partielle, 3014. 

290 La publicité paie-t-elle la brochure que nous avons reçue? 
(Marie-Charlotte Pictet). 

Question, 3014. Réponse, 3015. 

291 Installation dans la salle d'un tableau affichant les millions votés lors 
des séances (Olivier Moreillon). 

Question et réponse, 3015. Remarque, 3555. 

292 Paiement des agents recenseurs (Guy Savary). 

Question et réponse, 3082. 

293 Echappement de deux tonnes d'eau d'une citerne du SIS. (Jacques 
Hàmmerli). 

Question, 3139. Relances, 3601, 3602. 
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294 Récupération des bulletins de vote pour le recyclage du papier 
(Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 3139. 

295 Nouvelle fonction de l'ancien responsable du Domaine public (André 
Roch). 

Question et réponse, 3140. 

296 Tracasseries administratives pour les personnes âgées, à cause du 
changement de nom de leur rue (Hélène Ecuyer). 

Question, 3257. 

297 Déblaiement de la neige : 
- dans le quartier de la Jonction (Laurette Dupuis). 

Question et réponse, 3258. 

- Liste du matériel de déblaiement dont dispose la Voirie (Claude 
Miffon). 

Question, 3259. 

- Intervention de la police municipale auprès des services 
d'immeubles lors de chutes de neige (Michel Ducret). 

Question, 3259. 

- Travail de la Voirie (Jacqueline Jacquiard). 

Remarque, 3261. 

298 Cotation du prochain emprunt de l'Etat de Genève (Olivier 
Moreillon). 

Question et réponse, 3260. 

299 Information de l'Association des intérêts de Champel concernant « Le 
Bout-du-Monde » (André Roch). 

Question, 3260. Réponse, 3261. 

300 Distribution de graines pour les oiseaux (Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 3261. 
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301 Agent municipal chargé de la surveillance de la salle (Michel Ducret). 

Question et réponse, 3262. 

302 Travaux et affectation de l'immeuble situé derrière le 35, rue de 
Carouge (Guy Savary). 

Question et réponse, 3263. Relance et réponse, 4204. 

303 Ecoulement des eaux pluviales entre la place des Augustins et la rue 
Blanche (Marie-Louise Agel). 

Question, 3264. 

304 Stationnement à 15 heures (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 3407. 

305 Prestations financières de la Ville de Genève au FC Servette (Jacques 
Hâmmerli). 

Question, 3505. Réponse, 3504. 

306 Concertation entre les différentes autorités lors de l'attribution des 
subventions (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 3596. Réponse, 3597. 

307 Chantier à la rue Bémont (Roger Bourquin). 

Question et réponse partielle, 3598. 

308 Création de classes provisoires dans des wagons (Bertrand de Week). 

Question et réponse, 3599. 

309 Cantine provisoire de Vermont (André Roch). 

Question et réponse partielle, 3601. 

310 Cuisines scolaires de la Jonction (Laurette Dupuis). 

Question, 3601. 

311 Comptes du Centre sportif de la Queue-d'Arve (Pierre Reichen-
bach). 

Question, 3888. 
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312 Appartement du concierge dans l'ancien bâtiment de l'école de la rue 
Hugo-de-Senger (Paul Dunner). 

Question et réponse partielle, 3888. 

313 Transformations et travaux à la villa de la propriété Picot (Homy 
Meykadeh). 

Question et réponse partielle, 3942. 

314 Bruits du tram vers le pont de Carouge et la place Neuve (Guy 
Savary). 

Question, 3942. 

315 Tracé pour les cyclistes sur la rue Hoffmann et l'avenue Wendt 
(Gilbert Mouron). 

Question, 4026. 

316 - Cadillac et cahier des charges du Grand Théâtre (Jean-Laurent 
Regamey). 

Question, 4027. Relance, 4719. Réponse partielle, 4722. 

- Lettre de la Fondation du Grand Théâtre (Bernard Lescaze). 

Question, 4723. 

317 Aménagement de la place du Rhône (Pierre-Charles George). 

Question, 4027. Réponse, 4028. 

318 3, rue du Village-Suisse, maison inoccupée (Josiane Rossier-Ischi). 

Question, 4029. Réponse partielle, 4030. Réponse, 4198. Question, 4201. 
Réponse, 4202. 

319 Exposition Spoerri au Musée Rath (Bernard Lambelet). 

Question et réponse, 4030. 

320 Nature des travaux au bout de la plaine de Plainpalais (Guy Savary). 

Question et réponse, 4030. 

321 Document concernant le plan d'urbanisme appelé 2001 (Alain 
Vaissade). 

Question, 4030. Réponses et remarques, 4031, 4032. 
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322 - Affiches de la campagne électorale (Olivier Moreillon et Bernard 
Lescaze). 

Question, 4033. Réponse, 4034. Remarques, 4036, 4043, 4155. Réponse, 
4200. 

- Placardage sauvage des affiches de la campagne électorale 
(Marie-Charlotte Pictet). 

Questions, 4043, 4154. 

323 Choix de l'architecte mandataire pour le projet de restauration de la 
patinoire? (Bernard Lescaze). 

Questions et réponses, 4035, 4200. 

324 Réserve de fonction des hauts cadres de l'administration (Jean-Pierre 
Lyon). 

Question et réponse partielle, 4042. Réponse, 4154. Remarque, 4155. 

325 Travaux au parc Bertrand (Homy Meykadeh). 

Question, 4204. 

326 Information concernant le quartier de Saint-Jean (Gilbert Mouron). 

Question, 4205. 

327 Propreté de la Ville et respect du règlement (Pierre-Charles George). 

Question, 4205. 

328 Restaurant « Le Lacustre » (Alain Vaissade). 

Question et réponse, 4206. 

329 Projet de construction des Moulins Reichlen (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Question et réponse, 4207. 

330 Conteneur à verre sur la promenade Saint-Antoine (Michel Ducret). 

Question, 4208. Réponse, 4209. 

331 Maison de quartier à Champel (Michel Ducret). 

Question, 4210. 



TABLE DES MATIERES 4849 
Questions orales 

332 Chantier au boulevard Helvétique (Christiane Marfurt). 

Question, 4211. Réponse, 4212. 

333 Panneaux indiquant le parcours Henri-Dunant (Bernard Lescaze). 

Question 4385. Réponse, 4386. 

334 Bâtiment 8, rue des Cordiers aux Eaux-Vives (André Roch). 

Question, 4718. Réponse, 4719. 
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IX. Table des initiatives municipales 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

2 Initiative populaire municipale : « Pour la sauvegarde de PAlhambra 
et la construction de logements bon marché». Rapports 381 A/B. 
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X. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

176 Pétition du Syndicat suisse romand du spectacle concernant l'emploi 
des comédiens et comédiennes en Suisse romande. 

Réponse, 4284. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

20 Pétition de l'Association pour le ballet, de l'Association des écoles de 
danse et de l'Association pour la danse contemporaine, qui 
demandent de définir une politique cohérente en la matière et de 
prévoir des lieux pour ces activités. 

Rapport 391 A. 

33 Pétition des habitants du chemin des Genêts s'opposant à l'emprunt 
de leur chemin privé par des propriétaires de chiens. 

Rapport 318 A. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

36 Pétition des locataires des immeubles avoisinant le préau de l'école 
des Vollandes, demandant l'interdiction de l'usage des planches à 
roulettes dans ce préau. 

Correspondance, 3. 

37 Pétition d'habitants s'opposant à l'abattage des arbres et au 
remplacement du gazon par des pavés autour de l'église anglaise, à la 
place Dorcière. 

Correspondances, 3, 4, 28. 
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39 Pétition de l'Association du Musée d'histoire des sciences concernant 
les travaux de restauration et d'aménagement. 

Rapport 352 A. 

43 Pétition des habitants du Petit-Saconnex demandant la création d'une 
place de jeux et d'un parc dans la partie supérieure du quartier du 
Petit-Saconnex. 

Rapport 375 A. 

44 Pétition des habitants de la rue des Rois, quai des Forces-Motrices, 
rue de la Coulouvrenière, concernant les bruits nocturnes dans le 
quartier. 

Rapport 319 A. 

45 Pétition du club « La Pédale des Eaux-Vives » concernant 
l'aménagement de la rue Montchoisy. 

Rapport 321 A. 

46 Pétition de la Société coopérative en faveur du développement des 
terrains industriels de la Praille-Sud, concernant l'octroi d'un droit de 
superficie à cette société. 

Rapport 312 A. 

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

Rapport 353 A. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

50 Pétition de l'Association du restaurant scolaire d'enfants de la 
Jonction concernant la gestion du restaurant scolaire de Plantapor-
rêts. 

Commissions, 285, 355, 423. Remarques 354, 355. Rapport 367 A. 

51 Pétition de l'Association des parents des écoles Hugo-de-Senger et 
Roseraie, demandant la réalisation de deux salles de gymnastique 
pour la Roseraie. 

Commissions, 285, 355, 424. Remarques, 355. Rapport 347 A. 
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52 Pétition de la fondation Vivarium Elapsoïdea, demandant une aide 
afin de réaliser ses objectifs. 

Commissions, 285, 424. Rapport 369 A. 

53 Pétition des enseignants et des parents d'élèves concernant 
l'aménagement et l'extension de l'école Micheli-du-Crest. 

Commissions, 686, 835. Rapport 355 A. 

54 Pétition de la Société du Musée d'ethnographie de Genève en faveur 
d'un nouveau musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson. 

Commission, 687. 

55 Pétition de l'Association de la garderie-nursery des Sources 
concernant une meilleure hygiène canine au voisinage de la garderie. 

Commission, 687. 

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

Commission, 1247. Remarques, 2286, 2289. Rapport 387 A. 

57 Pétition de différents clubs de hockey et du club des patineurs 
demandant la construction d'une patinoire supplémentaire en Ville de 
Genève et en urgence d'une patinoire provisoire. 

Commission, 1247. Rapports 360 A/B. 

58 Pétition demandant le maintien des expositions de Halle Sud en 1990. 

Rapport 350 A. 

59 Pétition du Rassemblement pour une politique sociale du logement. 

Caduque, 2339. Lettre et remarques, 2356, 2357. 

60 Pétition pour un marché au Petit-Saconnex. 

Commission, 2735. Rapport 389 A. 

61 Pétition de l'Association des parents d'élèves des Cropettes 
demandant un préau couvert. 

Commission, 3254. Rapport 400 A. 
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62 Pétition de l'Ensemble vocal et orchestre Elans (EVOE) concernant 
leur subvention 1991. 

Commission, 3254. Rapport 397 A. 

63 Pétition de citoyens s'opposant à la fermeture des discothèques 
municipales des Minoteries et de Vieusseux. 

Lettre, 3152. Commission, 3254. Remarque, 4201. 

64 Pétition d'entreprises de la construction: «Davantage de concur
rence: Oui! mais pas au plus mauvais moment! Pas n'importe 
comment ! » 

Commission, 3254. 

65 Pétition du Parti écologiste: «Halte au massacre des arbres». 

Commission, 4024. 

66 Pétition du Comité Louis-Favre : « Rendons la rue Louis-Favre aux 
habitants : Halte au transit ! » 

Commission, 4024. 

67 Pétition de l'Association des parents de Vermont demandant un 
horaire d'ouverture plus grand de la piscine extérieure de Varembé. 

Commission, 4380. 

68 Pétition de l'Association de quartier Mieux Vivre à Plainpalais pour 
le maintien d'un parc aux Minoteries. 

Commission, 4380. 

69 Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville 
concernant les legs et donations faits à la Ville de Genève. 

Commission, 4717. 
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XI. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Lettres de démission du Conseil municipal de : 

- M. Guy-Claude Geissmann, page 1148. 

- M. Jean-Christophe Matt, page 1149. 

- M. Edouard Martin, page 1149. 

- M. Yves Chassot, page 1822. 

- M. Pierre Dolder, page 2188. 

- M. André Hornung, page 2926. 

2 Lettres de démission de : 
- Mme Adonise Schaefer, comme membre du Parti radical, page 2. 

- Mme Polonowski Vauclair, du conseil de la Fondation pour 
l'accueil et l'hébergement de personnes âgées, page 2359. 

- M. Jean-Christophe Matt, du conseil de la Fondation d'art 
dramatique de Genève, page 2360. 

3 Lettre de remerciements du consul d'Italie pour les condoléances 
adressées lors du décès du président Pertini. 

Page 3. 

4 Lettre de M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat, au sujet de la 
souscription par la Ville de Genève à l'augmentation de capital-action 
de Swissair. 

Page 207. 

5 Lettre de l'ICOM-Suisse, au sujet de la suppression des crédits 
d'achats dans les musées. 

Page 1147. 
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6 Lettre des PTT concernant les retards dans les envois postaux. 

Page 1823. 

I Lettre de l'Association du restaurant d'enfants de la Jonction. 

Page 2035. 

8 Lettre des trois chefs de groupes des partis de l'Entente au sujet de 
l'ouvrage intitulé : « Du 4000 au 118 - Service du feu de la Ville de 
Genève 1840 -1990». 

Page 2358. 

9 Lettre de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées. 

Page 2927. 

10 Lettre de la Commission provisoire du personnel du Service social 
Ville de Genève, concernant les aides-ménagères. 

Page 3153. 

II Lettre de M. André Hediger concernant le parking de Saint-Antoine. 

Page 3154. 

12 Lettre du bureau du Conseil municipal à M. André Hediger et 
réponse de celui-ci concernant les activités des agents municipaux et 
la distribution des plis des séances plénières par ces derniers. 

Page 3155. 

13 Lettre du directeur du Théâtre de Carouge. 

Page 3955. 

14 Lettre de la Fondation Princesse Margareta. 

Page 3956. 

15 Lettre de l'Association des parents d'élèves de la Jonction, de 
l'Association des restaurants de la Jonction, de l'Association des 
habitants de la Jonction, de l'Association des intérêts de la Jonction. 

Page 4242. 
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16 Lettre de la commission provisoire du personnel du Service social de 
la Ville de Genève. 

Page 4243. 

17 Lettre de la commission du personnel de la Ville de Genève. 

Page 4247. 
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XII. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, 
désignations et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a 
procédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment : 

- M. Jean-Laurent Regamey, page 550. 

- M. Albert Schindler, page 550. 

- M. Pierre Muller, page 1149. 

- Mme Marie-Louise Agel, page 1558. 

- M. Georges Queloz, pages 2191. 

- M. Alexis Barbey, page 2359. 

- M. Francesco Torti, page 2584. 

- M. Gérald Crettenand, page 2584. 

- M. André Kaplun, page 3191. 

- M. René Winet, page 3191. 

Président du Conseil municipal. 

Page 8. 

Bureau du Conseil municipal. 

Pages 8 à 11. 

Commission de l'aménagement. 

Page 14. 

Commission des beaux-arts. 

Page 14. 

Commission des finances. 

Page 14. 
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7 Commission du logement. 

Page 14. 

8 Commission des naturalisations. 

Page 14. 

9 Commission des pétitions. 

Page 15. 

10 Commission du règlement. 

Page 15. 

U Commission sociale et de la jeunesse. 

Page 15. 

12 Commission des sports et de la sécurité. 

Page 15. 

13 Commission des travaux. 

Page 16. 

15 Commission de réclamation de la Taxe professionnelle. 

Page 3555. 

17 Fondation d'art dramatique de Genève. 

Page 2360. 

19 Conseil d'administration de Télégenève SA. 

Pages 1824, 3958. 

21 Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées. 

Page 2359. 

22 Conseil de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Pages 1146, 1150. 
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23 Commission de la petite enfance. 

Page 1559. 

24 Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du canton de 
Genève. 

Page 4282. 
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XIII. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres 
tables. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des 
services. 

Page 2. 

4 Discours du président sortant et du président élu. 

Pages 5, 12. 

6 Condoléances à: 

- Mme Simone Maître pour le décès de sa mère, page 3152. 

- M. Pierre Muller pour le décès de sa mère, page 3152. 

Décès de : 

- Mme Ginette Wintergg, secrétaire au secrétariat du Conseil 
municipal, page 1822. 

- M. Jean Guinand, conseiller municipal, page 2187. 

- M. Charles Gorgerat, président du Conseil municipal en 1946, page 
2926. 

- M. André Hornung, conseiller municipal, page 3462. 

8 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 4. 

9 Nominations dans l'administration municipale: 
- M. Yves Von Bergen, chef du budget et de la planification, page 

430. 

- Mme Bernardette Toscan, chef du Service de la Comptabilité et des 
titres, page 430. 

- M. Marc Jeannerat, adjoint à la direction des finances et des 
Services généraux, page 430. 
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- M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain, page 
430. 

- M. Serge Clopt, chef du Service social de la Ville de Genève, page 
2034. 

- Mme Marie-José-Emilie Wiedmer-Dozio, chef du Service de 
l'urbanisme, page 2354. 

- Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie de la Ville de 
Genève, page 3951. 

11 Ordre du jour: 

Pages 206, 366, 367, 422, 749, 766, 767, 1149, 1404, 2096, 2929, 3307, 
3339, 3340, 3407, 3445, 3463, 3954, 4190, 4241. 

12 Listes des objets et questions en suspens. 

Pages 212,1522, 3156, 4248. 

14 Vœux de santé et félicitations à: 
- Dominique Chevallier, pour son hospitalisation, page 206. 

- Jacqueline Jacquiard, de retour d'une opération, page 1146. 

- Pierre-Charles George, de retour d'une opération, page 1146. 

- Olivier Moreillon, pour son mariage, page 1146. 

- Fabrice Jucker, pour son mariage, page 1146. 
- Pierre Widemann, pour son hospitalisation, page 1147. 

- Claude Martens, pour son retour de maladie, page 1824. 

- Alain Comte, pour son hospitalisation, page 2355. 

- M. et Mme Menoud, pour la naissance de leur fils Florent, page 
2582, 2890. 

- M. et Mme Wisard, pour la naissance de leur fils Antoine, page 
3675. 

15 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de 
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal : 
- Commission des naturalisations, pages 2355, 2430, 3955, 4037, 
- Séances de naturalisation, pages 1824, 3463, 3606, 4241, 4659. 
- Commission des pétitions, page 2430. 
- Chefs de groupe, pages 550, 3954, 4241, 4387. 
- Séances plénières, pages 766, 2189, 3445, 3955. 

- Présidents des commissions, page 550. 
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- Commission du règlement, pages 161, 2034, 3537. 

- Séance d'information sur la vie touristique genevoise, pages 1824, 
2189. 

- Séance d'installation du nouveau Conseil municipal, page 4659. 

16 Accident de chantier à la route de Frontenex. 

Page 2. 

17 Requêtes en naturalisation genevoise : 
- 29e liste, page 541. 

- 30e liste, page 542. 

- 31e liste, page 543. 

- 32e liste, page 1513. 

- 33e liste, page 1514. 

- 34e liste, page 1515. 

- 35e liste, page 2347. 

- 36e liste, page 2348. 

- 37e liste, page 3945. 

- 38e liste, page 3946. 

- 39e liste, page 4726. 

18 Rapport de gestion N° 21 de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes, exercice 1989. 

Page 1560. 

19 Difficultés rencontrées par le Secrétariat du Conseil municipal pour 
•les délais de la remise des documents qui ne sont pas respectés. 

Pages 206, 211, 212. 

20 Demande d'un avis de droit par certains conseillers municipaux au 
sujet du groupe Vigilance qui ne siège pas sous la même étiquette au 
Conseil municipal et au Grand Conseil. 

Pages 245, 246, 247. 

21 Nombre de commissaires par parti dans les commissions. 

Pages 2126, 2189, 2190. 
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Divers 

22 Cérémonies et manifestations diverses: 
- Commémoration du Débarquement des troupes suisses au 

Port-Noir, page 201. 

- Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal, pages 2355, 
2584. 

- Cortège des promotions, page 766. 

- Exposition « Kerma, royaume de Nubie », pages 366, 550. 

- Course pédestre de la commune de Bernex, page 3894. 

- Journée officielle du 700e anniversaire de la Confédération, page 
4659. 

23 Communication concernant un emprunt public émis par la Ville de 
Genève. 

Page 1146. 

24 Communication concernant le prix obtenu par le Service du chauffage 
de la Ville de Genève. 

Page 1522. 

25 Remerciements de la collectivité genevoise pour le magnifique défilé 
des pompiers dans la ville de Genève. 

Page 1636. 

26 Ouverture de la première crèche en partenariat, au N° 15, avenue 
Dumas. 

Page 1822. 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
1992. 

Page 3556. 

29 Information concernant un voyage effectué par le bureau du Conseil 
municipal au Conseil régional Rhône-Alpes à Lyon. 

Page 2189. 

30 Dépassement d'environ 200 000 francs pour les jetons de présence et 
le Mémorial. 

Page 2355. 
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31 Rapport de gestion de l'exercice 1989 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Page 2166. 

32 - Demande de la Tribune de Genève de photographier les débats, 
page 2584. 

- Demande de la radio d'enregistrer les débats sur des points précis, 
page 2738. 

- Demande du Courrier de Genève de photographier les débats, page 
2926. 

- Demande de la Télévision de faire quelques plans sur la séance en 
vue des prochaines élections, pages 3462, 3499, 3503. 

- Demande du journal La Suisse pour photogaphier la remise des 
souvenirs aux conseillers municipaux sortants, page 4658. 

33 Fermeture de l'Office de l'état civil le samedi matin. 

Page 2582. 

34 Fermeture du bureau des pompes funèbres le soir. 

Page 2582. 

35 Nouveaux règlements en matière de : 
- d'adjudication des travaux, page 2583. 
- matériel de fêtes, page 2583. 

36 Séance sur le concept de sécurité des bâtiments au Muséum d'histoire 
naturelle. 

Pages 2400, 2506, 2927. 

yi Mouvements au sein du Conseil municipal durant la dernière 
législature. 

Page 2929. 

38 Rapport du Conseil administratif relatif au désengagement et à la 
situation actuelle de l'ancien Abattoir municipal. 

Pages 4218, 4232. 

39 Publication de l'ordre du jour dans la Tribune de Genève. 

Page 2930. 
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40 Création d'une banque cantonale unique à Genève. 

Page 3146. 

41 Fermeture de la piscine des Vernets (Jean-Pierre Lyon). 

Pages 3270, 3338. 

42 Information concernant la traversée de la rade. 

Pages 3545, 3574, 3606, 3682. 

43 Communication concernant les comptes rendus de l'année pré
cédente. 

Page 3548. 

44 Effondrement partiel de la surface d'un parking devant les immeubles 
6, 8 et 10, rue de Villereuse. 

Page 3952. 

45 Attribution du Mémorial pour la législature à venir à Typopress S.A. 

Page 3955. 

46 Communication suite à l'assemblée générale extraordinaire de 
l'Association des communes genevoises concernant la décision de 
modifier le calcul de la capacité financière communale. 

Page 4230. 

Al Cérémonie et discours de fin de législature. 

Page 4241. 

48 Communication concernant l'arrêté du Conseil d'Etat pour la 
validation des élections des conseillers administratifs, des maires et 
adjoints pour l'ensemble des communes genevoises. 

Page 4658. 

49 Discours et cérémonie de fin de législature. 

Pages 4659, 4663 à 4667, 4724. 
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XTV. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et des 
conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont 
exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

ADLER, Mme Denise (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 273 A (Espace vert autour de l'église anglaise) 361. 
N° 284 (Recensement fédéral) 363. 
N° 372 A (Fin de la faim) 3299. 

Postulats: 

N° 333 (Droit de préemption) 3358. 

Interpellations : 

N° 790 (Inéquité dans les rues de Genève) 1758. 
N° 796 (Locaux scolaires) 523, 525, 526. 

AGEL, Mme Marie-Louise (V): 

Interpellations: 

N° 838 (Etudes d'impact de la circulation) 3081, 3479. 

Questions écrites: 

N° 1235 (Galeries techniques des Rues-Basses) 3503, 4384. 

Questions orales: 

N° 303 (Ecoulement des eaux pluviales entre la place des 
Augustins et la rue Blanche) 3264. 

Elections 

N° 1 (Prestation de serment) 1558. 
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Orateurs 

Divers: 

N° 49 (Discours de fin de législature) 4724. 

BAEHLER, Raoul (V): 

Propositions et rapports: 

N° 296 (Bains des Pâquis) 384. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1916,1921. 
N° 308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 1120. 
N° 319 A (Bruit rues des Rois et de la Coulouvrenière) 461. 
N° 328 (Villa 56 ter, route de Frontenex) 854, 2221. 
N° 335 (Budget 1991) 1221, 2687, 2725, 2773, 2774, 2775, 2777, 

2778, 2811, 2812. 
N° 338 (Ecole du 31-Décembre) 1380. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 3622. 
N° 376 (Comptes du Grand Théâtre) 3724. 
N° 381 A/B (Alhambra) 3664, 3666. 

Motions : 

N° 327 (Transport public « La Ceinture ») 176,186. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 193,199. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3436. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2552. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4050. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4050. 

Questions écrites: 

N° 1234 (Plan global de la circulation) 3503. 
N° 1235 (Galerie technique des Rues-Basses) 3503, 4384. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) U. 
N° 23 (Commission de la petite enfance) 1559. 

BARBEY, Alexis (L): 

N° 1 (Prestation de serment) 2359. (Démission) 3191. 

BECK, Roger (S): 

Néant. 
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BEYELER, Mme Christiane (R): 

Interpellations : 

N° 374 (Ventes depuis le «camion») 902. 

BLAUENSTEIN, Norbert-Max (L): 

Propositions et rapports: 

N° 313 (Actions de Swissair) 134. 
N° 321 A (Pédale des Eaux-Vives) 470. 
N° 347 A (Salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie) 2019, 2023. 
N° 353 A (Empiétements sur le domaine public) 2016, 2018. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2986, 2988, 2995. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE) 

3997, 3999, 4002, 4006. 

Motions: 

N° 402 (Fermeture de magasins Coop) 3935, 3936, 3940. 
N° 410 (Piscines municipales) 3589. 

Questions orales: 

N° 228 (Parking sous le stade de Richemont) 537,1764. 

BOURQUIN, Roger (V): 

Propositions et rapports: 

N° 284 (Recensement fédéral) 322. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1897. 
N° 315 A (Palais Wilson) 125. 
N° 335 (Budget 1991) 2637. 
N° 351 A (Musée d'ethnographie) 2036. 
N° 356 (Crédits budgétaires supplémentaires 1990) 2490. 

Motions: 

N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 1483. 
N6 361 (Droit de défiler à la rue de la Corraterie) 1812, 2148, 

2149. 
N° 373 (Espace de verdure à Carl-Vogt) 2431, 3089, 3091. 

Interpellations : 

N° 838 (Etudes d'impact de la circulation) 3081, 3479. 
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Questions écrites: 

N° 1234 (Plan global de la circulation) 3503. 
N° 1235 (Galerie technique des Rues-Basses) 3503, 4384. 

Questions orales: 

N° 307 (Chantier à la rue Bémont) 3598, 3599. 

Elections: 

N° 17 (Fondation d'art dramatique) 2360. 
N° 23 (Commission de la petite enfance) 1559. 

BURNAND, Mme Jacqueline, conseillère administrative: 

Propositions et rapports: 

N° 60 (Construction à la rue Prévost-Martin) 2166. 
N° 203 (Ecole du Mail II) 3151. 
N° 205 A/B (Adjudication des travaux) 2583. 
N° 230 (Pavillons scolaires provisoires) 29, 3150. 
N° 232 (Droit de superficie aux Services industriels) 27, 286, 

3952, 3953, 3954. 
N° 337 (Locaux IGVG) 3336. 
N° 270 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 124. 
N° 275 (Crédits d'études et de constructions) 3221, 3225. 
N° 283 (Immeuble 1, rue de Villereuse) 51, 62. 
N° 293 (Institut et Musée Voltaire) 755, 757. 
N° 296 (Bains des Pâquis) 388. 
N° 299 (Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 321. 
N° 305 (Centre iconographique) 1272. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1305,1318,1418,1450,1451. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2393, 2399. 
N° 312 A (Droit de superficie à la Praille-Sud) 124. 
N° 320 (Echange de villas avec l'Etat) 480, 3250. 
N° 321 A (Pédale des Eaux-Vives) 472. 
N° 324 (Conception globale des déchets) 798. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2204. 
N° 327 (Immeuble rue Louis-Favre 37-39) 847. 
N° 328 (Villa 56 ter, route de Frontenex) 2221. 
N° 330 (Immeubles rues Louis-Favre et du Grand-Pré) 2233. 
N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 880. 
N° 335 (Budget 1991) 2762, 2784, 2788, 2789, 2791, 2792, 2904. 
N° 337 (Locaux IGVG) 1629, 3236, 3339. 
N° 338 (Ecole du 31-Décembre) 1380, 3298. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1674,1678,1682. 
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N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3579, 3582. 
N° 342 (Réfection quais de l'Ile et des Moulins) 1700,2951,2952. 
N° 343 (Maison Les Tilleuls) 4366, 4375, 4377. 
N° 345 (Maison Blavignac) 1813. 
N° 351 A (Musée d'ethnographie) 2042. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2519. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3037. 
N° 373 (Parcelles rues Albert-Richard/du Mandement) 3358. 
N° 382 (Tour Blavignac) 3524, 3532. 
N° 386 (Echanges de parcelles rue Jean-Violette 17/périmètre 

Saint-François) 3542, 3543, 3544, 3676. 
N° 387 A (Accueil des élèves à Vermont) 3977. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4019. 
N° 393 (Droit de superficie à Syntercoop) 4092. 

Motions: 

N° 268 (Modification du règlement pour les mises en soumis
sion) 3070. 

N° 322 (Entretien des bords de l'Arve) 505. 
N° 327 (Transport public «La Ceinture») 184. 
N° 334 (Récupération du papier) 514, 515. 
N° 338 (Récupération des déchets de la fête des promotions) 

532. 
N° 343 (Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 318. 
N° 348 (Minibus à la Jonction) 1474. 
N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 1489. 
N° 360 (Un tram pour la Jonction) 2144, 2146. 
N° 362 (Projets de construction Ville de Genève) 2156, 2158. 
N° 373 (Espace de verdure à Carl-Vogt) 3091. 
N° 376 (Modification des postes au budget 1991) 4203. 
N° 377 (Installations techniques du Grand Théâtre) 3113, 3124. 
N° 389 (Cour Saint-Pierre sans parking) 3516. 
N° 390 (Ecole du 31-décembre) 3292. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3380, 3381, 3383. 
N° 407 (Effectifs des Services d'architecture) 4678. 
N° 419 (Zone sinistrée de la rue de Rive) 4692, 4693. 

Résolutions: 

N° 539 (Du gazon pour la place Sturm) 3133. 

Interpellations 

N° 783 
N° 794 
N° 801 
N° 805 

(Elargissement de la rue de la Servette) 1254. 
(Rue de Rive) 170. 
(Place de jeux de Saint-François) 1137,1142,1143. 
(Protection des rives du lac) 1465. 



4872 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

N° 808 (Berrne centrale de la rue du Conseil-Général) 1785. 
N° 812 (Mécanique de scène du Grand Théâtre) 2100, 2105. 
N° 815 (Déchets aux promotions) 2326, 2327. 
N° 816 (Echange de terrains avec les SI) 2328, 2329, 2498. 
N° 835 (Tour de Champel) 3477. 
N° 837 (Grand Théâtre) 3141. 
N° 841 (Droit de préemption) 3933. 
N° 842 (Verre recyclé) 4134. 

Réponses aux questions orales: (Nos 160, 204, 211, 213, 216, 217, 224, 227, 
230, 232, 235, 236, 239, 242, 244, 245, 247, 250, 255, 256, 257, 259, 260, 
262, 263, 267, 270, 273, 279, 280, 283, 284, 288, 297, 302, 303, 307, 308, 
317, 320, 323, 329, 330, 332): 27, 29, 300, 305, 360, 425, 690,1090,1091, 
1257,1258,1259,1454,1455,1636,1638,1815,1969, 2116, 2343, 2493, 2494, 
2496, 2497, 2576, 3258, 3263, 3264, 3332, 3598, 3599, 3942, 4028, 4029, 
4030, 4035, 4199, 4200, 4204, 4207, 4208, 4209, 4212. 

Divers: 

N° 9 (Nominations au sein de l'administration) 3951. 
N° 24 (Service du chauffage) 1522. 
N° 35 (Adjudications des travaux et matériel de fêtes) 2583. 
N° 40 (Création d'une banque cantonale unique) 3149. 
N° 44 (Effondrement d'un parking à Villereuse) 3952. 

CHASSOT, Yves (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 2453. 

Correspondance : 

N° 2 (Démission) 1822. 

CHAUFFAT, Albert (DC) : 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 654, 665, 711. 
N° 270 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 121. 
N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 21. 
N° 284 (Recensement fédéral) 329, 344, 352, 354, 367, 373. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1919,1931,1933. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1317. 
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N° 312 A (Droit de superficie à la Praille-Sud) 121. 
N° 314 (Championnats du monde de curling) 150. 
N° 323 (Véhicules du SIS) 499,1998, 2002. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 1113. 
N° 335 (Budget 1991) 1222, 1243, 1244, 2718, 2732, 2784, 2851, 

2855, 2860, 2903, 2907, 2908, 2909. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3150. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1605,1943,1949. 
N° 351A (Musée d'ethnographie) 2038. 
N° 354 (Déchets carnés) 2484. 
N° 360 (Statut du personnel du SIS) 2267, 2270. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2515, 

3625, 3635. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 3760. 
N° 399 (Comptes rendus 1990) 4633. 

Motions : 

N° 203 (Musée lémanographique) 159. 
N° 308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 1120. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 193,199. 
N° 344 (Recensement fédérai) 335. 
N° 345 (Plafonnement des investissements) 410. 
N° 358 (Des cadres compétents) 1793. 
N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 2276. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 1957, 2298, 2305, 2314. 
N° 367 (Politique des transports) 2281, 2544, 2548. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2558. 
N° 374 (CAP et banques cantonales) 2431, 3092, 3095. 
N° 376 (Modification des postes au budget 1991) 2909, 2920, 

2930, 3102. 
N° 377 (Installations techniques du Grand Théâtre) 3122. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3080, 3415, 3418, 3443. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3081, 3445, 3446, 3457. 
N° 384 (Blocage du personnel) 3081, 3466, 3468. 
N° 389 (Cour Saint-Pierre sans parking) 3516. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3385. 
N° 402 (Fermeture de magasins Coop) 3939. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3876. 
N° 406 (Recettes au Service des sports) 3502, 4135, 4138, 4145. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4047, 4051. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4047, 4051. 
N° 418 (Information et concertation avec la population) 4690. 
N° 419 (Zone sinistrée de la rue de Rive) 4149, 4692, 4695. 
N° 420 (Aménagement de la place du Rhône) 4149, 4695. 
N° 421 (Taxe communale sur les chiens) 4703. 
N° 423 (Budget du Grand Théâtre) 4445. 
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Résolutions: 

N° 538 (Palais Eynard - mairie de Genève) 2430, 3086, 3088. 
N° 540 (Guerre du Golfe) 2932. 

Interpellations: 

N° 799 (Hôtel Métropole) 26, 510, 536,1442. 
N° 807 (Chiens au chemin des Genêts) 537. 
N° 812 (Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1764, 2097, 

2100, 2103, 2104, 2105. 
N° 832 (Fermeture de l'Etat civil le samedi) 3081, 3470, 3473. 
N° 833 (150e de l'autonomie municipale) 3081, 3474, 3476. 

Questions orales: 

N° 215 (Barrières de chantier à la rue Voltaire) 138,1088. 
N° 280 (Eclairage du refuge à la rue Voltaire) 2493, 2494. 

Correspondance : 

N° 4 (Lettre de M. Jean-Philippe Maitre, au sujet de la 
rétrocession des jetons de présence versés par le conseil 
d'administration de Swissair) 210. 

Elections: 

N° 19 (Télégenève SA) 1824. 

Divers: 

N° U (Ordre du jour) 3445. 
N° 43 (Comptes rendus) 3551. 
N° 36 (Abattoir municipal) 4235. 

CINGRIA, Olivier (L): 

Propositions et rapports: 

N° 255 (Plan localisé rue Barton) 744. 
N° 286 (Rénovation dans diverses écoles) 99. 
N° 293 (Institut et Musée Voltaire) 749, 755. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2377. 
N° 320 (Echange de villas avec l'Etat) 3248. 
N° 330 (Immeubles rues Louis-Favre et du Grand-Pré) 2222. 
N° 335 (Budget 1991) 2654. 
N° 345 (Tour Blavignac) 2058. 
N° 349 (Acquisition à l'avenue Peschier 32) 4399. 
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N°350A 
N°352A 
N°364 

Motions: 

226 
335 
343 
375 

N°386 
N°405 
N°407 

(Exposition de Halle Sud) 2026, 2027. 
(Musée d'histoire des sciences) 2048. 
(Aménagement de la SIP) 3037. 

(Casino-Théâtre) 162. 
(Halles de l'Ile) 517, 521, 4638. 
(Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 316. 
(Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 
3098. 
(Fonds de décoration) 3138, 3480, 3492. 
(1er mai aux Bastions) 3876. 
(Effectifs des Services d'architecture) 3502, 4191, 4673, 
4676, 4679. 

Postulats. 

N°340 (Concept global de la culture) 1087,1501,1508. 

Questions écrites: 

N° 1004 (Extasis au Victoria Hall) 4380. 
N° 1157 (Politique d'action du Musée d'art et d'histoire et le 

mécénat) 4381. 
N° 1198 (Coquille acoustique) 688. 
N° 1210 (Promenade des Bastions) 537,1964. 
N° 1224 (Postes à pourvoir à la Ville de Genève : quelle 

politique?) 2031. 
N° 1231 (Journal du Musée d'art et d'histoire) 3082, 4383. 

CLERC, Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 283 (Immeuble 1, rue de Villereuse) 55. 
N° 300 (Réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes) 84. 
N° 314 (Championnats du monde de curling) 148,149. 
N° 359 (Commission de l'environnement) 2325. 

COMTE, Alain (T): 

Propositions et rapports: 

N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3583. 
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Motions : 

N° 404 (Respect de l'autonomie communale) 3500, 3533, 3537. 
N° 422 (Triangle de Villereuse) 4241, 4379, 4667, 4672. 

Résolutions: 

N° 541 (Autonomie communale) 3463, 3500. 

CRETTENAND, Gérald (PEG): 

Motions: 

N° 378 (Régime des zones à la Voie-Creuse) 4466. 
N° 381 (Création de places de crèches) 2998, 3389, 3394, 3406. 
N° 387 (GIM: demandes de location) 3138, 3510, 3511, 3513. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 2584. 

DE WECK, Bertrand (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 667. 
N° 255 (Plan localisé rue Barton) 747. 
N° 284 (Recensement fédéral) 370. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1308,1413. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 493, 494. 
N° 324 (Conception globale des déchets) 797. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 834. 
N° 326 (Bâtiment rue de Zurich 28) 842. 
N° 327 (Immeuble rue Louis-Favre 37-39) 847. 
N° 330 (Immeubles rues Louis-Favre et du Grand-Pré) 872. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 1110,1116. 
N° 333 (Plan localisé de quartier des Eaux-Vives) 899,1356. 
N° 335 (Budget 1991) 2757, 2821. 
N° 336 (Collecteur d'eaux pluviales) 3277. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3574, 3575. 
N° 343 (Maison Les Tilleuls) 1738, 4351, 4362, 4363, 4365, 4372, 

4373. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1948. 
N° 346 (Serres et rempotoir au parc La Grange) 2069. 
N° 357 (PLQ Prévost-Martin-rue des Sources) 3613. 
N° 360 A/B (Une patinoire supplémentaire) 2971. 
N° 362 A (Parcage favorable aux habitants) 2427. 
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N° 363 (Travaux dans divers bâtiments publics) 2532. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3032. 
N° 365 (Commission de l'aménagement et de l'environnement) 

2542. 
N° 380A (Motion d'ordre) 3642. 
N° 381A/B (Alhambra) 3668. 
N° 385 (Ilôt 13 des Grottes) 3863. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4016, 4022. 
N° 12 (Modification du statut du personnel) 4718. 

Motions : 

N° 327 (Transport public «La Ceinture») 181. 
N° 329 (Périmètre des Minoteries) 188. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 196. 
N° 337 (Musée d'ethnographie) 1128,1132. 
N° 338 (Récupération des déchets de la fête des promotions) 25, 

530, 531, 533. 
N° 344 (Recensement fédéral) 331, 332, 337, 339, 342. 
N° 345 (Plafonnement des investissements) 401, 403, 414, 415. 
N° 346 (Pas de lait, pas de perm!) 1771. 
N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 687,1477,1478, 

1488,1490. 
N° 357 (Stationnement au Centre-Ville) 1782. 
N° 359 (Smog d'été - smog d'hiver) 1510,1804,1805,1812. 
N° 360 (Un tram pour la Jonction) 1763, 2140, 2142, 2147. 
N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 1957, 1981, 1983, 

1988, 2272, 2273, 2281. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2309. 
N° 371 (Composante environnement) 2342, 2542, 2543, 2544. 
N° 373 (Espace de verdure à Carl-Vogt) 2431, 3089, 3091. 
N° 380 (Fondation Princesse Margareta) 2998, 3045, 3052. 
N° 390 (Ecole du 31-Décembre) 3287, 3292. 
N° 396 (Campagne Rigot) 3914. 
N° 399 (Déneigement des rues) 3921. 
N° 401 (Espaces verts) 4128, 4129. 
N° 405 (1er Mai aux Bastions) 3875. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3882, 3885. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4046, 4049, 4052. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 3954, 4024, 4044, 4046, 4052. 
N° 422 (Triangle de Villereuse) 4241, 4379, 4667, 4668, 4672. 
N° 421 (Taxe communale sur les chiens) 4705. 

Postulats. 

N°323 (La culture à Genève) 1083,1099. 
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Résolutions : 

N° 542 (Campagne électorale propre) 3500, 3501. 
N° 543 (Procédure de prise en considération) 4713, 4714, 4716, 

4717. 

Interpellations: 

N° 808 (Berme centrale de la rue du Conseil-Général) 1365, 
1783,1785. 

N° 815 (Déchets aux promotions) 1958, 2326, 2327. 
N° 816 (Echange de terrains avec les SI) 1958, 2327, 2328, 2329, 

2498. 
N° 829 (Parade d'écoliers déguisés) 2921, 3137, 3369. 
N° 842 (Verre recyclé) 3407, 3933, 4133, 4134, 4135. 

Questions orales: 

N° 251 (Palais Wilson) 4200, 4201. 
N° 308 (Création de classes provisoires dans des wagons) 3599. 

Elections. 

N°3 
N°23 
N°24 

(Bureau du Conseil municipal) 9. 
(Commission de la petite enfance) 1559. 
(Banque hypothécaire du canton de Genève) 4283. 

Divers. 

N°ll 
•N°32 

(Ordre du jour) 367. 
(Photographies) 3503. 

DESHUSSES, Gérard (S): 

Propositions et rapports: 

N° 286 (Rénovation dans diverses écoles) 97, 99. 
N° 326 (Bâtiment rue de Zurich) 2936. 
N° 336 (Collecteur d'eaux pluviales) 3274. 
N° 366 A (25-27, rue de la Croix-d'Or) 2954. 
N° 367 A (Restaurant scolaire des Plantaporrêts) 2975. 
N° 382 (Tour Blavignac) 3530. 

Motions. 

N°327 
N°364 
N°405 
N°466 

(Transport public « La Ceinture ») 176,186. 
(Pompes funèbres officielles) 2300. 
(1er Mai aux Bastions) 3869. 
(Une bibliothèque dans le quartier de Champel) 4295. 



TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

4879 

Interpellations: 

N° 806 (Ecoles de musique) 360,1140,1466,1467. 

Questions écrites: 

N° 1219 (Double appartenance politique) 1812. 

Questions orales: 

N° 229 (Promotions des écoles enfantines) 538, 539. 
N° 236 (Travaux à l'avenue Peschier) 1090,1091. 

DOLDER, Pierre (L): 

Propositions et rapports : 

N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 278. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1416,1420. 
N° 380A (Motion d'ordre) 3638. 

Motions: 

N° 358 (Des cadres compétents) 1790,1797,1803. 

Postulats: 

N° 340 (Concept global de la culture) 1505. 

Résolutions: 

N° 532 (Motion d'ordre) 3638. 

Questions orales: 

N° 232 (Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1454,1455. 

Correspondance : 

N° 1 (Démission) 2188. 

DUCRET, Michel (R) 

Propositions et rapports: 

N° 255 (Plan localisé rue Barton) 742, 746. 
N° 283 (Immeuble 1, rue de Villereuse) 65. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1320. 
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N° 319 A (Bruit rues des Rois et de la Coulouvrenière) 462. 
N° 322 (Central d'alarme du SIS) 2287, 2288, 2473. 
N° 328 (Villa 56ter, route de Frontenex) 2219. 
N° 330 (Immeubles rues Louis-Favre et du Grand-Pré) 2229, 

2232. 
N° 333 (Plan localisé de quartier aux Eaux-Vives) 1351,1361. 
N° 335 (Budget 1991) 2671, 2782, 2783, 2786. 
N° 337 (Locaux IGVG) 1626, 3234. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1609. 
N° 345 (Tour Blavignac) 2059. 
N° 360 A/B (Une patinoire supplémentaire) 2965, 2969, 2972, 2974. 
N° 362 A (Parcage favorable aux habitants) 2412, 2421, 2426. 
N° 363 (Travaux dans divers bâtiments publics) 2533. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2991. 
N° 386 (Echanges de parcelles rue Jean-Violette 17/périmètre 

Saint-François) 3545. 
N° 387 A (Accueil des élèves à Vermont) 3976. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4016, 4017. 
N° 400 A (Préau de l'école des Cropettes) 4405, 4406. 

Motions : 

N° 322 (Entretien des bords de l'Arve) 507. 
N° 327 (Transport public «La Ceinture») 178,183. 
N° 348 (Minibus à la Jonction) 1473. 
N° 352 (Transport des élèves) 758,1491,1492,1495,1496, 2534, 

2535. 
N° 357 (Stationnement au Centre-Ville) 1779,1781. 
N° 360 (Un tram pour la Jonction) 1763, 2140, 2145, 2147. 
N° 362 (Projets de construction Ville de Genève) 2154. 
N° 369 (Centrale d'alarme unique) 2342, 2562, 2566, 2567. 
N° 373 (Espace de verdure à Carl-Vogt) 2431, 3089, 3090, 3091. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3081, 3445, 3452, 3457. 
N° 390 (Sécurité à l'école du 31-Décembre) 3285, 3286. 
N° 394 (Pose de gabarits) 3901. 
N° 399 (Déneigement des rues) 3331, 3918, 3920, 3923, 3925. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3881. 
N° 411 (Aménagement du périmètre de Sécheron) 3887, 4191, 

4651, 4680. 

Postulats: 

N°341 (Centrale d'alarme unique) 2566, 2568. 

Résolutions. 

N°538 (Palais Eynard - mairie de Genève) 2430, 3086, 3088. 
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Interpellations ; 

N° 813 (Jardin botanique) 1764, 2139, 2147. 

Questions écrites: 

N° 1222 (Trottoir boulevard Jaques-Dalcroze) 2286. 
N° 1229 (Conciergerie de La Grange) 2574. 

Questions orales: 

N° 213 (Trottoir angle place du Bourg-de-Four/rue Saint-
Léger) 29,1258. 

N° 229 (Promotions des écoles enfantines) 538. 
N° 230 (Ecole de Vermont : transport des élèves) 690. 
N° 240 (Aménagement de la place sous la promenade de 

l'Observatoire) 1255. 
N° 249 (Démolition de la maison Blanc) 1635, 2577. 
N° 288 (Adjudication des travaux pour le Musée Voltaire) 2576. 
N° 297 (Déblaiement de la neige : intervention des agents 

municipaux) 3259. 
N° 301 (Agent municipal de la salle du Grand Conseil) 3262. 
N° 330 (Conteneur à verre aux abords de Saint-Antoine) 4209. 
N° 331 (Chien de la maison de quartier de Champel) 4210. 

DUNAND, Jacques (L): 

Propositions et rapports: 

N° 316 A (Plafonnement des investissements) 394, 415. 
N° 317 A (Endettement de la Ville) 430. 
N° 337 (Locaux IGVG) 1626, 3226, 3230. 
N° 358 (Fondation du parking du Prieuré) 2262. 
N° 381A/B (Alhambra) 3655, 3664, 3673. 

Motions : 

N° 344 (Recensement fédéral) 331. 
N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 1987, 2274, 2277. 
N° 374 (CAP et banques cantonales) 2431, 3092, 3095. 

Questions orales: 

N° 269 (Squatters de la rue Adrien-Lachenal) 2288. 

Divers: 

N° 49 (Discours de fin de législature) 4664. 
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DUNNER, Paul(DC): 

Propositions et rapports: 

N° 267 (Abri public à l'ancien Palais des Expositions) 283. 
N° 296 (Bains des Pâquis) 383. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 493, 2469. 
N° 326 (Bâtiment rue de Zurich) 2942. 
N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 878. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 897,1107. 
N° 342 (Réfection quais de l'Ile et des Moulins) 2952. 
N° 347 A (Salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie) 2022. 
N° 353 A (Empiétements sur le domaine public) 2011. 

Motions: 

N° 325 (Solidarité à l'occasion du 700e) 175. 
N° 334 (Récupération du papier) 512, 516. 
N° 348 (Minibus à la Jonction) 1473. 
N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 1480,1481. 
N° 357 (Stationnement au Centre-Ville) 1780. 
N° 360 (Un tram pour la Jonction) 1763, 2140, 2147. 
N° 369 (Centrale d'alarme unique) 2342, 2562. 
N° 392 (Télégenève) 3255, 3329, 3330, 3894, 3895, 3899. 
N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3326. 
N° 399 (Déneigement des rues) 3921. 
N° 401 (Espaces verts) 3407, 3930, 4126, 4130. 
N° 403 (Fondation intercommunale de la culture) 4166. 
N° 412 (Conseil culturel intercommunal) 3887, 3954, 4183, 4188. 
N° 414 (Salle de gymnastique des Plantaporrêts) 3989, 3941, 

4196, 4682, 4683, 4684, 4685. 
N° 418 (Information et concertation avec la population) 4024, 

4686, 4691. 

Postulats. 

N°341 
N°343 

(Centrale d'alarme unique) 2566, 2568. 
(Espaces verts) 4130, 4131, 4133. 

Interpellations 

N°783 
N°792 
N°804 
N°810 

(Elargissement de la rue de la Servette) 1254. 
(Central téléphonique du 118) 166. 
(Tables et bancs des locaux de la PC) 287,1137,1138. 
(Rendez-nous la salle de gym!) 1631, 2132, 2134, 2135, 
3600, 3888, 3889. 
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Questions orales: 

N° 251 (Palais Wilson : équipement socio-culturel) 1636,1637. 
N° 312 (Appartement de l'école Hugo-de-Senger) 3888. 

DUPUIS, Mme Laurette (T): 

Propositions et rapports : 

N° 335 (Budget 1991) 2892. 
N° 338 (Ecole du 31-Décembre) 3297. 
N° 347 A (Salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie) 2025. 
N° 348 (Subvention au Musée de la Croix-Rouge) 2077. 
N° 372 A (Fin de la faim) 3306. 

Motions: 

N° 286 (Petits marchés à la Jonction) 1119,1120. 
N° 327 (Transport public «La Ceinture») 183. 
N° 348 (Minibus à la Jonction) 1472,1473. 
N° 360 (Un tram pour la Jonction) 1763, 2140, 2143, 2144, 2147. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2310. 
N° 370 (Fondation Princesse Margerita) 2571. 
N° 381 (Création de places de crèches) 2998, 3389, 3406. 
N° 383 (Restructuration de la GÏM) 3449. 
N° 405 (1er Mai aux Bastions) 3874. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4051. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4051. 
N° 418 (Information et concertation avec la population) 4688. 
N° 421 (Taxe communale sur les chiens) 4702, 4703. 

Interpellations: 

N° 801 (Place de jeux de Saint-François) 1143. 

Questions orales : 

N° 246 (La revue de M. Naftule) 1452. 
N° 252 (Protection des tombes) 1637. 
N° 297 (Déblaiement de la neige dans le quartier de la Jonction) 

3258. 
N° 310 (Cuisines scolaires de la Jonction) 3601. 

ECUYER, Mme Hélène (T): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 682. 
N° 319 A (Bruit rues des Rois et de la Coulouvrenière) 461. 
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N° 347 A (Salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie) 2021. 
N° 344 (Allocation vie chère) 2127. 
N° 360 A/B (Une patinoire supplémentaire) 2967, 2969, 2973, 2974. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2995. 
N° 372 A (Fin de la faim) 3306, 3307. 
N° 387 A (Accueil des élèves à Vermont) 3976. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE)) 

4006. 
N° 400 A (Préau de l'école des Cropettes) 4402, 4404. 

Motions : 

N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 1482,1487. 
N° 352 (Transport des élèves) 1493. 
N° 381 (Création de places de crèches) 2998, 3389, 3393, 3406. 
N° 392 (Télégenève) 3896. 

Questions orales: 

N° 239 (Sécurité dans le préau de l'école des Grottes) 1254, 
2162, 3592, 3889, 3942, 4208. 

N° 296 (Tracasseries administratives pour les personnes âgées) 
3257. 

Pétitions: 

N° 37 (Aménagement de l'église anglaise) 3, 28. 
N° 56 (Accueil des élèves à Vermont) 1247, 2286. 

EMMENEGGER, René, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 275, 278. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2395. 
N° 335 (Budget 1991) 2771, 2772, 2799, 2800, 2806, 2810, 2811, 

2812,2820,2824,2828,2830,2832,2835,2837,2839,2840, 
2841, 2842, 2843. 

N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3584, 3585. 
N° 350 A (Expositions de Halle Sud) 2030. 
N° 351 A (Musée d'ethnographie) 2042. 
N° 352 A (Musée d'histoire des sciences) 2049. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3028, 3039. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2996. 
N° 371 (Casino-Théâtre) 3061, 3065, 3068. 
N° 376 (Comptes du Grand Théâtre) 3723, 4420. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 3747, 3756, 3759, 4459. 
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N° 391 A (Développement de la danse à Genève) 3993, 3995. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE)) 

4003. 

Motions : 

N° 106 (Musée d'ethnographie) 4641, 4643. 
N° 203 (Musée lémanographique) 158. 
N° 226 (Casino-Théâtre) 163. 
N° 264 (Culture hors institution), 4309. 
N° 277 (Billetterie des spectacles) 299, 3014, 4312. 
N° 321 (Art contemporain) 4294. 
N° 335 (Halles de l'Ile) 519. 
N° 337 (Musée d'ethnographie) 1133,1135. 
N° 341 (Abonnements culturels aux enfants) 1448. 
N° 348 (Minibus à la Jonction) 1475. 
N° 353 (Réponse au postulat sur la culture) 1509. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3097. 
N° 377 (Installations techniques du Grand Théâtre) 3120. 
N° 386 (Fonds de décoration) 3484, 3490. 
N° 388 (Halle Sud) 3496. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3386. 
N° 393 (Bibliothèque municipale) 3568, 3572. 
N° 403 (Fondation intercommunale de la culture) 4176, 4177, 

4181. 
N° 412 (Conseil culturel intercommunal) 4187. 
N° 415 (Coordination culturelle Ville-Etat) 4190. 
N° 423 (Budget du Grand Théâtre) 4450. 

Postulats. 

N°71 
N°323 
N°340 

(Centre iconographique) 161. 
(La culture à Genève) 1101. 
(Concept global de la culture) 1507. 

Résolutions. 

N°537 
N°538 

(La culture à Genève) 1500. 
(Palais Eynard - mairie de Genève) 3087. 

Interpellations: 

N°793 
N°797 
N°806 
N°814 
N°820 
N°821 

(Fichiers d'adresses) 168. 
(Grand Théâtre) 529. 
(Ecoles de musique) 1467. 
(Crise du Grand Théâtre) 2109. 
(Fondation du Grand Théâtre) 2572. 
(Comptes du Grand Théâtre) 3075. 
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N° 830 (Legs du 15, rue Beauregard) 3372, 3375, 3377. 
N° 831 (Ouverture du Grutli en fin d'année) 3138. 
N° 833 (150e de l'automobile municipale) 3475. 

Réponses aux questions orales: 

(N1* 218, 220, 231, 233, 241, 246, 253, 261, 265, 278, 289, 
306,316,319) 301,303,759,761,1256,1257,1451,1453,1967, 
1968,1972,1973, 2113, 2434, 2496, 3014, 3597, 3598, 4027, 
4030. 

Elections : 

N° 22 (Fondation du Grand Théâtre) 1146. 

Divers : 

N° 3 (Formation du bureau du Conseil administratif) 2. 
N° 16 (Accident de chantier à la route de Frontenex) 2. 
N° 49 (Discours de fin de législature) 4666. 

EXTERMANN, Laurent (S): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 681. 
N° 259 (PUS) 1751. 
N° 284 (Recensement fédéral) 362, 372. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1307,1318. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2388, 2398. 
N° 316 A (Plafonnement des investissements) 416. 
N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 879. 
N° 333 (Plan localisé de quartier aux Eaux-Vives) 1360. 
N° 335 (Budget 1991) 2724, 2808, 2879, 2899, 2913. 
N° 368 (Modification de l'article 120 du RCM) 2574, 3095. 
N° 380 A (Motion d'ordre) 3638, 3642. 
N° 381 A/B (Alhambra) 3666, 3672. 

Motions: 

N° 345 (Plafonnement des investissements) 404. 
N° 353 (Réponse au postulat sur la culture) 1140,1508,1510. 
N° 354 (Gestion interdépartementale des crédits de construc

tion et d'entretien) 1140. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2315. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 

3098. 
N° 407 (Effectifs des Services d'architecture) 4677. 
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N° 421 (Taxe communale sur les chiens) 4197, 4695, 4696, 4702, 
4706, 4711. 

N° 422 (Triangle de Villereuse) 4669, 4672. 
N° 1002 (Rétrocession de la taxe communale sur les chiens) 4718. 

Postulats: 

N° 323 (La culture à Genève) 903,1076,1084,1105. 
N° 333 (Droit de préemption) 3366. 

Résolutions : 

N° 532 (Motion d'ordre) 3638. 
N° 537 (La culture à Genève) 1105. 

Interpellations : 

N° 817 (Information relative à la pollution) 2539. 

Questions écrites: 

N° 1219 (Double appartenance politique) 1812. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 3445. 

FILIPOWSKI, Mme Magdalena (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 679, 699. 
N° 256 (Places de jeux) 254. 
N° 335 (Budget 1991) 2837. 

Motions: 

N° 325 (Solidarité à l'occasion du 700e) 172,173,175. 
N° 359 (Smog d'été - smog d'hiver) 1510,1804,1812. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 

3098. 
N° 379 (Horaire de la Bibliothèque municipale) 2921. 
N° 381 (Création de places de crèches) 2998, 3389, 3394, 3406. 
N° 393 (Bibliothèque municipale) 3255, 3271, 3331, 3567, 3574. 
N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3323. 

Résolutions : 

N°537 (La culture à Genève) 1140,1497,1501. 
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FOSSATI, Giorgio (L): 

Motions: 

N° 358 (Des cadres compétents) 1802. 

Divers: 

N° 20 (Situation du Parti Vigilance) 245, 246. 

GEISSMANN, Guy-Claude (L): 

Correspondance : 

N° 1 (Démission) 1148. 

GEORGE, Pierre-Charles (R): 

Propositions et rapports: 

N° 256 (Places de jeux) 247. 
N° 299 (Aménagements extérieurs de la Maison du Grutli) 312, 

320. 
N° 324 (Conception globale des déchets) 796. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE)) 

4007. 

Motions: 

N° 327 (Transport public «La Ceinture») 176,182,186. 
N° 343 (Aménagements extérieurs de la Maison du Grutli) 316. 
N° 389 (Cour Saint-Pierre sans parking) 3138, 3513, 3514, 3517. 
N° 400 (Aide au Pérou) 3331, 3925, 3927, 3930. 
N° 402 (Fermeture de magasins Coop) 3459, 3934, 3936, 3941. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3873. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4048. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4048. 
N° 419 (Zone sinistrée de la rue de Rive) 4149,4692,4693,4694. 

Postulats: 

N° 71 (Centre iconographique) 160,161. 

Résolutions: 

N°538 (Palais Eynard - mairie de Genève) 3139. 
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Questions écrites: 

N° 1204 (Bancs) 137, 3590, 3592. 
N° 1213 (Parkings de la Bibliothèque de la Tour-de-Boël) 1087, 

1633. 

Questions orales: 

N° 262 (Récupération du papier l'après-midi du débrayage) 
1968, 3332. 

N° 317 (Place du Rhône) 4027, 4028. 
N° 327 (Propreté de notre ville) 4205. 

Divers: 

N° 14 (Souhaits de bienvenue après son hospitalisation) 1146. 
N° 22 (Exposition «Kerma, royaume de Nubie») 366, 
N° 25 (Défilé des pompiers) 1636. 

GOBET WINIGER, Mme Alexandra (S): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 550, 657, 661, 680, 
684, 695, 698, 701, 707, 710, 714. 

N° 296 (Bains des Pâquis) 384. 
N° 323 (Véhicules du SIS) 2003. 
N° 333 (Plan localisé de quartier aux Eaux-Vives) 1322, 1352, 

1353,1362. 
N° 335 (Budget 1991) 2874, 2886. 
N° 362 A (Parcage favorable aux habitants) 2424. 
N° 374 A (Règlement sur les adjudications) 3313. 
N° 375 A (Place de jeux au Petit-Saconnex) 3254. 
N° 381 A/B (Alhambra) 3644, 3662, 3668. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4020. 
N° 389 A (Création d'un marché au Petit-Saconnex) 3983. 

Motions: 

N° 315 (Règlement sur les adjudications) 3310. 
N° 325 (Solidarité à l'occasion du 700e) 172,173,175. 
N° 329 (Périmètre des Minoteries) 187,191,192,193. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 197. 
N° 334 (Récupération du papier) 512, 516. 
N° 341 (Abonnements culturels aux enfants) 201, 510, 536,1446, 

1447 1448 4644. 
N° 346 (Pas de lait, pas de perm!) 359,1469,1770,1773. 
N° 366 (Compétences financières) 2161, 2336, 2337. 
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N° 368 (Terrains des Minoteries) 2281, 2549, 2560, 2561. 
N° 385 (Egalité des droits) 3081, 3468, 3469, 3470. 
N° 387 (GIM: demandes de location) 3138, 3510, 3513. 
N° 390 (Ecole du 31-Décembre) 3290. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3385. 
N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3255,3319,3320, 3328. 
N° 404 (Respect de l'autonomie communale) 3500, 3533, 3534, 

3536, 3537. 
N° 409 (Conseils de quartiers) 3589, 3954, 4191, 4680. 
N° 418 (Information et concertation avec la population) 4689. 
N° 422 (Triangle de Villereuse) 4241, 4379, 4667, 4668, 4672. 

Résolutions: 

N° 541 (Autonomie communale) 3463, 3500. 

Interpellations : 

N° 793 (Fichiers d'adresses) 167,168,169, 2535. 
N° 803 (Petit-Saconnex : associations cherchent asile) 287,1139, 

1140. 

Questions écrites: 

N° 1218 (Passage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc) 1510, 
3256, 3538, 3539. 

N° 1226 (Logements inoccupés de l'Etat) 2433. 
N° 1237 (Chasse-corps et poids lourds) 4198. 

Questions orales: 

N° 212 (Occupation de la rue de la Monnaie) 28, 300, 301. 
N° 216 (Publicité à l'intérieur des bus) 299, 300. 
N° 217 (Limite des objets publicitaires dans les bus) 300. 
N° 237 (Rectifications de trottoirs, bordures et autres bords de 

route) 1141. 
N° 242 (Arrêt du bus 3 de Champ-d'Anier) 1257. 
N° 251 (Palais Wilson) 3596, 3597. 
N° 270 (Aménagement d'un carrefour chemin des Coudriers/ 

avenue de Trembley) 2289, 3332. 
N° 276 (Lexique des terminologies) 2434, 2576. 
N° 285 (Place de jeux des Crêts) 2497, 2498. 
N° 286 (Groupe scolaire dans le secteur du Mervelet) 2497. 
N° 294 (Récupération des bulletins de vote) 3139. 
N° 304 (Stationnement à 15 h aux Eaux-Vives) 3408. 
N° 306 (Subventions aux Montreurs d'images) 3596,3597,3598. 
N° 329 (Projet aux Moulins Reichlen) 4207. 
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Pétitions: 

N° 50 (Restaurant d'enfants de la Jonction) 358, 359. 

Divers : 

N° 20 (Situation du Parti Vigilance) 247. 

GUINAND, Jean (L): 

Propositions et rapports: 

N°256 
N°343 
N°345 

Pétitions. 

N°50 

Divers : 

N°6 

(Places de jeux) 252. 
(Maison Les Tilleuls) 1088,1737,1740. 
(Maison Blavignac) 1813. 

(Restaurant d'enfants de la Jonction) 356, 358. 

(Décès) 2187. 

HAEMMERLI, Jacques (R): 

Propositions et rapports : 

N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 20, 23, 24. 
N° 284 (Recensement fédéral) 363. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1872,1921,1922. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1322. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2392. 
N° 316 A (Plafonnement des investissements) 421. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 2193, 2442, 2467, 2478. 
N° 323 (Véhicules du SIS) 498, 499, 500, 501, 1989, 1996, 2001, 

2005. 
N° 333 (Plan localisé de quartier aux Eaux-Vives) 1362. 
N° 335 (Budget 1991) 2658, 2753, 2857, 2873, 2902, 2909. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3558, 3567, 3577, 

3586, 3588. 
N° 343 (Maison Les Tilleuls) 4367, 4374. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1939,1951. 
N° 360 (Statut du personnel du SIS) 2266, 2270. 
N° 373 (Parcelles rues Albert-Richard/du Mandement) 3355, 

3356. 
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N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 3758, 3759, 4463. 
N° 392 (Rénovations dans diverses écoles) 4080. 
N° 398 (Choléra au Pérou) 4122. 

Motions: 

N° 345 (Plafonnement des investissements) 407. 
N° 358 (Des cadres compétents) 1801. 
N° 377 (Installations techniques du Grand Théâtre) 3116. 
N° 378 (Indexation des rentes de la CAP) 3129, 3130. 
N° 381 (Création de places de crèches) 3392, 3395, 3402. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3080, 3415, 3432, 3436, 3443. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3452. 
N° 384 (Blocage du personnel) 3081, 3466, 3468. 
N° 386 (Fonds de décoration) 3484. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3383. 
N° 393 (Bibliothèque municipale) 3330, 3339. 
N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3322. 
N° 403 (Fondation intercommunale de la culture) 3459, 3933, 

3954, 4157, 4164, 4176, 4181, 4182. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3555, 3589, 3879, 3884, 3887. 
N° 411 (Aménagement du périmètre de Sécheron) 4191. 
N° 413 (Autonomie communale) 4193. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4050. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4050. 

Postulats. 

N°343 (Espaces verts) 4131. 

Interpellations: 

N° 818 (Application de l'article 46...) 2115, 2335, 3070, 3072. 

Questions orales: 

N° 208 (Destruction des tribunes de l'ancien vélodrome) 2342. 
N° 248 (Présence des conseillers lors des débats importants) 

1511. 
N° 255 (Balayeuses système Rotba) 1638. 
N° 256 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1638. 
N° 264 (Fonctionnaires et débrayage) 1971,1972,1973. 
N° 265 (Voyage au Japon) 1971,1972,1973. 
N° 293 (Citerne du SIS) 3139, 3600, 3602. 
N° 305 (Prestation de la Ville au Servette FC) 3503, 3505. 
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Elections. 

N° 19 (Télégenève SA) 3958. 
N° 23 (Commission de la petite enfance) 1559. 
N° 24 (Banque hypothécaire du canton de Genève) 4283. 

Divers: 

N° 43 (Comptes rendus) 3552. 

HEDIGER, André, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 267 (Abri public à l'ancien Palais des Expositions) 257. 
N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 22, 23, 24. 
N° 296 (Bains des Pâquis) 389. 
N° 314 (Championnats du monde de curling) 148,150,152,153. 
N° 321 A (Pédale des Eaux-Vives) 473. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 2193, 2288, 2455, 2458, 2460, 

2462, 2463, 2476, 2479, 2491, 2492. 
N° 323 (Véhicules'du SIS) 499, 501, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 
N° 335 (Budget 1991) 2715, 2852, 2854, 2857, 2859, 2861, 2865, 

2866. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3149. 
N° 344 (Allocation vie chère) 3950. 
N° 353 A (Empiétements sur le domaine public) 2016. 
N° 354 (Déchets carnés) 2094, 2486, 2488. 
N° 360 (Statut du personnel du SIS) 2266. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2523. 

Motions: 

N° 339 (Affichage sur les murs du Grutli) 535, 536. 
N° 340 (Animation dans le quartier de Saint-Gervais) 1444. 
N° 346 (Pas de lait, pas de perm !) 1772,1773, 3595. 
N° 361 (Droit de défiler à la rue de la Corraterie) 2149. 
N° 369 (Central d'alarme unique) 2563, 2565. 
N° 376 (Modification des postes au budget 1991) 3103, 3104, 

3593, 4723. 
N° 399 (Déneigement des rues) 3920. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3950. 
N° 406 (Recettes au Service des sports) 4138, 4143, 4145. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4047, 4154. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4047, 4154. 
N° 421 (Taxe communale sur les chiens) 4708. 
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Interpellations: 

N° 742 (Nuisances aux rues de la Boulangerie, Pélisserie et 
Grand-Rue) 537. 

N° 792 (Central téléphonique du 118) 166. 
N° 804 (Tables et bancs des locaux de la PC) 1138. 
N° 818 (Application de l'article 46...) 3071. 
N° 827 (Naturalisation genevoise) 3101. 

Questions écrites: 

N° 1204 (Bancs) 3592. 

Réponses aux questions orales: (N05 206, 212, 219, 223, 228, 269, 281, 293, 
295, 299, 300, 301, 309, 322, 324, 333) : 300, 301, 302, 304,537,1764, 2288, 
2495, 3140, 3261, 3262, 3601, 4154, 4386. 

Divers: 

N° 9 (Nominations au sein de l'administration) 430. 
N° 27 (Liste des jurés) 3556, 3557. 
N° 36 (Abattoir municipal) 4235, 4240, 
N° 41 (Piscines des Vernets et de Varembé) 3270, 3338. 
N° 48 (Arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des 

conseils municipaux) 4658. 

HILER, David (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 685, 699, 704, 706, 
714. 

N° 259 (PUS) 1757. 
N° 283 (Immeuble 1, rue de Villereuse) 53, 57. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2204. 
N° 335 (Budget 1991) 1231,1245, 2670, 2874, 2877, 2878. 
N° 347 A (Salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie) 2024. 
N° 353 A (Empiétements sur le domaine public) 2013. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2516, 

2519. 
N° 375 (Place de jeux au Petit-Saconnex) 3252. 

Motions: 

N° 322 (Entretien des bords de l'Arve) 165, 503, 506, 508. 
N° 327 (Transport public «La Ceinture») 176,186. 
N° 358 (Des cadres compétents) 1449,1786,1787,1797,1803. 
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N° 362 (Projets de construction Ville de Genève) 2152. 
N° 366 (Compétences financières) 2161, 2336, 2337. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2556. 
N° 369 (Centrale d'alarme unique) 2342, 2562, 2568. 
N° 411 (Aménagement du périmètre de Sécheron) 3887, 4191, 

4651, 4680. 

Postulats : 

N° 341 (Centrale d'alarme unique) 2566, 2568. 

Résolutions : 

N° 538 (Palais Eynard - mairie de Genève) 2430, 3086, 3088. 

Interpellations: 

N° 791 (Palais Wilson) 165. 
N° 809 (Papier recyclé) 1510, 2127, 2128, 2131, 2132. 
N° 822 (Modération de trafic aux Pâquis) 2431,3095,3368, 3464, 

3466. 

Questions orales: 

N° 283 (Piste cyclable de la place du Cirque) 2495, 2496. 

HORNUNG, André (R): 

Propositions et rapports: 

N° 293 (Institut et Musée Voltaire) 755. 
N° 296 (Bains des Pâquis) 385. 
N° 299 (Aménagements extérieurs de la Maison du Grutli) 310, 

319. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1308,1320. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2373. 
N° 320 (Echange de villas avec l'Etat) 3241. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 835, 2200, 2203, 2205. 
N° 327 (Immeuble rue Louis-Favre 37-39) 2214, 2215. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 1432. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1677. 
N° 347 A (Salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie) 2023. 
N° 353 A (Empiétements sur le domaine public) 2007. 

Motions: 

N°320 (Stationnement des motocyclettes et scooters) 3864. 
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Questions écrites: 

N° 1214 (Livraisons rapides aux Eaux-Vives) 1087,1965. 

Correspondance : 

N° 1 (Lettre de démission) 2926. 

Divers: 

N° 6 (Décès) 3462. 

HURTER, Mme Suzanne-Sophie (L): 

Propositions et rapports: 

N° 307 (Comptes rendus 1989) 1864. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 3614. 

Motions: 

N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 193,199. 
N° 367 (Politique des transports) 2281, 2544, 2548. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3080, 3415, 3443. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3081, 3445, 3457. 
N° 384 (Blocage du personnel) 3081, 3466, 3468. 
N° 419 (Zone sinistrée de la rue de Rive) 4149,4692,4694,4695. 
N° 420 (Aménagement de la place du Rhône) 4149, 4695. 

Postulats : 

Interpellations: 

N° 794 (Rue de Rive) 170. 
N° 847 (En matière d'urbanisme et de circulation) 4149. 

JACQUIARD, Mme Jacqueline (V): 

Propositions et rapports: 

N° 294 (Désaffectation avenue Eugène-Empeyta) 103. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2387. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 2478. 
N° 330 (Immeubles rues Louis-Favre et du Grand-Pré) 2230. 
N° 335 (Budget 1991) 2810, 2914, 2915. 
N° 348 (Subvention au Musée de la Croix-Rouge) 2074. 
N° 349 (Acquisition à l'avenue Peschier 32) 4399. 
N° 351 A (Musée d'ethnographie) 2041. 
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N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2989, 2994. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 3053, 3054. 

Motions: 

N° 346 (Pas de lait, pas de perm !) 1772. 
N° 359 (Smog d'été - smog d'hiver) 1809. 
N° 361 (Droit de défiler à la rue de la Corraterie) 1812, 2148, 

2149. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2312. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 2342, 2568, 2571, 3957. 
N° 380 (Fondation Princesse Margareta) 3047. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3424, 3443. 
N° 394 (Pose de gabarits) 3901. 
N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3326. 
N° 400 (Aide au Pérou) 3331, 3925, 3927, 3930. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3868. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4051. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4051. 
N° 421 (Taxe communale sur les chiens) 4703. 
N° 422 (Triangle de Villereuse) 4668. 

Postulats : 

N° 343 (Espaces verts) 4132. 

Résolutions: 

N° 538 (Palais Eynard - mairie de Genève) 2430, 3086, 3088. 

Questions écrites: 

N° 1235 (Galerie technique, des Rues-Basses) 3503, 4384. 

Questions orales: 

N° 254 (Parkings dans le quartier des Schtroumpfs) 1637,1638. 
N° 297 (Déblaiement de la neige : travail de la Voirie) 3261. 
N° 300 (Distribution de graines aux oiseaux) 3261. 

Correspondance : 

N° 14 (Fondation Princesse Margareta) 3957. 

Elections : 

N° 22 (Fondation du Grand Théâtre) 1150. 
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Divers: 

N° 14 (Souhaits de bienvenue après son hospitalisation) 1146. 
N° 21 (Avis de droit concernant le nombre de conseillers 

municipaux) 2190. 

JACQUIER, Albin (DC): 

Propositions et rapports : 

N° 335 (Budget 1991) 2799, 2803, 2805, 2808, 2809, 2818, 2819, 
2912. 

N° 352 A (Musée d'histoire des sciences) 2044. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE) 

4005. 

Motions : 

N° 275 (Animation du Musée d'histoire des sciences) 4292. 
N° 370 (Fondation Margerita) 2570. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 

3096, 3098. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3382, 3385. 
N° 403 (Fondation intercommunale de la culture) 4175. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3878. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4051. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4051. 
N° 418 (Information et concertation avec la population) 4024, 

4686, 4691. 

Postulats: 

N° 323 (La culture à Genève) 1098. 

Interpellations: 

N° 827 (Naturalisation genevoise) 3102. 

Questions orales: 

N° 257 (Maison du Grutli) 4035, 4199. 

JOHNER, Pierre (T): 

Propositions et rapports: 

N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1275,1304,1310. 
N° 335 (Budget 1991) 2890. 
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Motions: 

N° 327 (Transport public «La Ceinture») 176,186. 

Questions écrites: 

N° 1232 (Aides ménagères) 3407. 

JUCKER, Fabrice (L): 

Propositions et rapports: 

N° 259 (PUS) 1753. 
N° 283 (Immeuble 1, rue de Villereuse) 56, 61. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2205. 
N° 333 (Plan localisé de quartier aux Eaux-Vives) 1354. 
N° 359 (Commission de l'environnement) 2320. 
N° 362 A (Parcage favorable aux habitants) 2425. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3036. 
N° 365 (Commission de l'aménagement et de l'environnement) 

2540, 2541. 
N° 373 (Parcelles rues Albert-Richard/du Mandement) 3356. 
N° 378 (Régime des zones à la Voie-Creuse) 4467. 
N° 381 A/B (Alharnbra) 3669. 
N° 386 (Echanges de parcelles rue Jean-Violette 17/périmètre 

Saint-François) 3675. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4015, 4021. 

Motions : 

N° 329 (Périmètre des Minoteries) 189,192. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 193,194,197,199. 
N° 334 (Récupération du papier) 513. 
N° 335 (Halles de l'Ile) 517, 521, 4638. 
N° 352 (Transport des élèves) 1493. 
N° 356 (Problème énergétique des bâtiments scolaires) 1776. 
N° 362 (Projets de construction Ville de Genève) 1812, 2149, 

2150, 2157, 2160. 
N° 367 (Politique des transports) 2281, 2544, 2548. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2555, 2558. 
N° 371 (Introduction d'une composante environnement) 2342, 

2542, 2543, 2544. 
N° 389 (Cour Saint-Pierre sans parking) 3515. 
N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3327. 
N° 404 (Respect de l'autonomie communale) 3535, 3536. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3884. 
N° 413 (Autonomie communale) 4194. 
N° 422 (Triangle de Villereuse) 4669. 
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Orateurs 

Postulats: 

N° 333 (Droit de préemption) 3368. 

Résolutions: 

N° 539 (Du gazon pour la place Sturm) 2921, 3131, 3133, 3135. 

Interpellations: 

N° 841 (Droit de préemption) 3407, 3931, 3933. 

Divers: 

N° 14 (Félicitations pour son mariage) 1146. 
N° 43 (Comptes rendus) 3554. 

JUNOD, Mme Béatrice (V): 

Propositions et rapports : 

N° 275 (Crédits d'études et de constructions) 3219. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1314,1315. 
N° 328 (Villa 56 ter, route de Frontenex) 854. 
N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 877. 

Motions: 

N° 381 (Création de places de crèches) 3397. 

Interpellations : 

N° 838 (Etudes d'impact de la circulation) 3081, 3479. 

Questions écrites: 

N° 1199 (Ecoliers de travailleurs clandestins) 1250. 
N° 1234 (Plan global de la circulation) 3503. 
N° 1235 (Galerie technique des Rues-Basses) 3503, 4384. 

KAPLUN, André (L): 

Motions: 

N° 408 (Traversée de la rade) 3880. 
N° 418 (Information et concertation avec la population) 4689. 
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Elections: 

N°l (Prestation de serment) 3191. 

KNECHTLI, Albert (S): 

Propositions et rapports. 

(Immeuble 1, rue de Villereuse) 49, 58. 
(Comptes rendus 1989) 1853. 
(Véhicules du SIS) 1997, 2002. 
(Budget 1991) 2702, 2776. 
(Locaux IGVG) 3231, 3233. 
(12e Programme financier quadriennal) 3575. 
(Privatisation de certaines activités municipales) 3626, 
3631, 3633. 
(Parcelles rues Albert-Richard/du Mandement) 3355, 
3357. 
(Budget du Grand Théâtre) 3755, 3759. 
(Ilôt 13 des Grottes) 3863. 
(Acquisition avenue Trembley 41) 4013, 4018. 

(Musée d'ethnographie) 4639. 
(Musée d'ethnographie) 1128,1135. 
(Gestion des crédits de construction et d'entretien) 1140. 
(Modification des statuts de la BCG), 1987. 
(Discothèques municipales) 3255,3270,3271,3377,3378, 
3382, 3386, 3388. 
(Télégenève) 3255, 3329, 3330, 3894, 3896, 3899. 
(Bibliothèque municipale) 3272, 3331. 
(Aménagement du périmètre de Sécheron) 3887, 4191, 
4651, 4680. 
(Efectifs des Services d'architecture) 4676. 
(Information et concertation avec la population) 4688. 
(Rétrocession de la taxe communale sur les chiens) 4718. 

(Collections de nos musées) 4290. 

N°283 
N°307 
N°323 
N°335 
N°337 
N°341 
N°361 

N°373 

N°384 
N°385 
N°388 

Motions : 

N°106 
N°337 
N°354 
N°363 
N°391 

N°392 
N°393 
N° 411 

N°407 
N°418 
N°1002 

Postulats : 

N°334 

Interpellations: 

N° 791 (Palais Wilson) 165. 
N° 831 (Ouverture du Griitli en fin d'année) 2921, 3137, 3138, 

4651. 
N° 843 (Gouverner, c'est prévoir) 3538, 4191. 
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Orateurs 

Pétitions: 

N° 63 (Discothèque des Minoteries) 4201. 

KUGLER, Alain (L): 

Postulats: 

N° 275 (Animation du Musée d'histoire des sciences) 4292. 

LA PRAZ, François (V): 

Postulats: 

N° 275 (Animation du Musée d'histoire des sciences) 4292. 

LAMBELET, Bernard (S): 

Propositions et rapports: 

N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1321. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2361, 2382. 
N° 351 A (Musée d'ethnographie) 2039. 
N° 360 (Statut du personnel du SIS) 2269. 
N° 371 (Casino-Théâtre) 3064. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 4454. 
N° 391 A (Développement de la danse à Genève) 3984, 3992, 

3993, 3995. 
N° 400 A (Préau de l'école des Cropettes) 4405. 

Motions: 

N° 226 (Casino-Théâtre) 162. 
N° 348 (Minibus à la Jonction) 424,1469,1472,1476. 
N° 360 (Un tram pour la Jonction) 1763, 2140, 2147. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 

3098. 
N° 385 (Egalité des droits) 3081, 3468, 3469, 3470. 
N° 388 (Halle Sud) 3495. 

Interpellations: 

N° 806 (Ecoles de musique) 360,1140,1466,1467. 
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Orateurs 

Questions écrites: 

N° 1202 (Piscine des Contamines) 1251. 

Questions orales: 

N° 319 (Exposition au Musée Rath) 4030. 

LESCAZE, Bernard (R): 

Propositions et rapports: 

N° 212 (Actes authentiques) 2932, 2935. 
N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 685, 700, 715. 
N° 259 (PUS) 1755. 
N° 293 (Institut et Musée Voltaire) 757. 
N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 270, 272. 
N° 296 (Bains des Pâquis) 385. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1315,1413. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2380, 2389. 
N° 314 (Championnats du monde de curling) 150. 
N° 315 A (Palais Wilson) 125. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 494. 
N° 323 (Véhicules du SIS) 1997, 2004. 
N° 324 (Conception globale des déchets) 794. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 897,1110. 
N° 334 (Définition de la motion préjudicielle) 424, 1476,1477. 
N° 335 (Budget 1991) 2801, 2807, 2820, 2823, 2833, 2836, 2840, 

2841. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3581, 3584. 
N° 346 (Serres et rempotoir au parc La Grange) 2069. 
N° 350 A (Expositions de Halle Sud) 2027. 
N° 351 A (Musée d'ethnographie) 2036, 2040. 
N° 353 A (Empiétements sur le domaine public) 2013. 
N° 357 (PLQ Prévost-Martin-rue des Sources) 3606, 3612. 
N° 359 (Commission de l'environnement) 2322. 
N° 360 (Statut du personnel du SIS) 2268. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2520, 

2521, 3633. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3034. 
N° 382 (Tour Blavignac) 3255, 3520, 3524, 3526, 3533. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 3749,3754,3755,4424,4453, 

4458, 4460. 
N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3324. 

Motions: 

N° 106 (Musée d'ethnographie) 4641. 
N° 226 (Casino-Théâtre) 162,163. 
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Orateurs 

N° 250 (Habitat à la promenade du Pin) 1441. 
N° 277 (Billetterie des spectacles) 299, 3013, 3014, 4309, 4311. 
N° 329 (Périmètre des Minoteries) 190. 
N° 335 (Halles de l'Ile) 518. 
N° 337 (Musée d'ethnographie) 25,1127,1130,1131,1135, 4639. 
N° 345 (Plafonnement des investissements) 401, 402, 408. 
N° 353 (Réponse au postulat sur la culture) 1140,1508,1510. 
N° 357 (Stationnement au Centre-Ville) 1782. 
N° 362 (Projets de construction Ville de Genève) 2159. 
N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 2278. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2553. 
N° 374 (CAP et banques cantonales) 2431, 3092, 3095. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 

3098. 
N° 377 (Installations techniques du Grand Théâtre) 2920, 3105, 

3111, 3117, 3121, 3126. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3429. 
N° 386 (Fonds de décoration) 3490. 
N° 388 (Halle Sud) 3138, 3492, 3499. 
N° 393 (Bibliothèque municipale) 3255, 3271, 3331, 3567, 3570, 

3574. 
N° 396 (Campagne Rigot) 3913, 3915. 
N° 403 (Fondation intercommunale de la culture) 3459, 3933, 

3954, 4157, 4158, 4166, 4173, 4182. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3502, 3589, 3866, 3879, 4649. 
N° 406 (Recettes au Service des sports) 3502, 4135, 4148. 
N° 412 (Conseil culturel intercommunal) 4185. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 3954, 4024, 4044, 4052. 
N° 422 (Triangle de Villereuse) 4671. 
N° 423 (Budget du Grand Théâtre) 4424, 4443, 4448, 4453. 
N° 1001 (Les crèches comme prolongement de l'habitat) 4651. 

Postulats. 

N°323 
N°333 
N°340 

(La culture à Genève) 1078. 
(Droit de préemption) 3358, 3367. 
(Concept global de la culture) 1506. 

Résolutions : 

N° 539 (Du gazon pour la place Sturm) 2921, 3131, 3132, 3135. 

Interpellations. 

N°797 
N°814 
N°821 

(Grand Théâtre) 526. 
(Crise du Grand Théâtre) 1764, 2106, 2109. 
(Comptes du Grand Théâtre) 2342, 3073, 3079, 3080. 
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N° 824 (Grand Théâtre : « Les Comptes fantastiques d'une 
Fiduciaire») 2431,2930. 

N° 827 (Naturalisation genevoise) 2574, 3099, 3135. 

Questions écrites: 

N° 1220 (Containers aux abords des stades) 1812. 
N° 1221 (Gestion directe des fonds provenant du sponsoring) 

1812. 

Questions orales: 

N° 227 (Inondations au Casino-Théâtre) 425. 
N° 233 (Achat par le Musée d'art et d'histoire d'une œuvre de 

John Armeleder) 760, 761. 
N° 241 (Musée d'ethnographie à Collonge-Bellerive) 1255,1256, 

1257. 
N° 253 (Spectacle la nuit de la Saint-Sylvestre) 1637, 2113. 
N° 257 (Journal de la Maison du Griitli) 4210. 
N° 259 (Achat de bus polluants par les TPG) 1814, 1815, 1816, 

1817. 
N° 272 (Composition des commissions consultatives) 2290. 
N° 289 (Journal du Musée d'art et d'histoire) 3013, 3014. 
N° 316 (Grand Théâtre) 4723. 
N° 322 (Affichage de la campagne électorale) 4155. 
N° 323 (Projet de restauration de la patinoire) 4035, 4200. 
N° 333 (Panneaux du parcours Henri-Dunant) 4385, 4386. 

Pétitions: 

N° 63 (Discothèques municipales) 3254. 

Elections: 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 8. 

Divers. 

N°ll 
N°27 
N°40 

(Ordre du jour) 2096. 
(Liste des jurés) 3557. 
(Création d'une banque cantonale unique) 3149. 

LUCCO-DÉNÉRÉAZ, Mme Claudine (PEG): 

(Casino-Théâtre) 162. 

Motions. 

N°226 
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Orateurs 

LYON, Jean-Pierre (T): 

Propositions et rapports: 

N° 12 (Modification du statut du personnel) 4718. 
N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 711. 
N° 255 (Plan localisé rue Barton) 741. 
N° 259 (PUS) 1752. 
N° 274 (Collectes des résidus ménagers) 814. 
N° 283 (Immeuble 1, rue de Villereuse) 54, 59, 62, 64. 
N° 284 (Recensement fédéral) 327, 346, 368. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1929. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1311,1414,1418. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2391, 2399. 
N° 321 A (Pédale des Eaux-Vives) 471. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 2474, 2480. 
N° 323 (Véhicules du SIS) 1999, 2003. 
N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 878. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 896,1109,1118. 
N° 333 (Plan localisé de quartier aux Eaux-Vives) 1358. 
N° 335 (Budget 1991) 1230, 1245, 2694, 2747, 2756, 2771, 2821, 

2823, 2853, 2883, 2910. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1677,1680. 
N° 343 (Maison Les Tilleuls) 4365. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1601,1614,1944,1952,1956. 
N° 345 (Tour Blavignac) 2060. 
N° 346 (Serres et rempotoir au parc La Grange) 2067, 2068, 

2070. 
N° 348 (Subvention au Musée de la Croix-Rouge) 2074. 
N° 360 (Statut du personnel du SIS) 2269. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2512, 

3623, 3626, 3629, 3634. 
N° 362 A (Parcage favorable aux habitants) 2423. 
N° 363 (Travaux dans divers bâtiments publics) 3969, 3972. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3031, 3039. 
N° 368 (Modification de l'article 120 du RCM) 2574, 3095. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2993. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 3053, 3055. 
N° 371 (Casino-Théâtre) 3067. 
N° 373 (Parcelles rues Albert-Richard/du Mandement) 3356. 
N° 380 A (Motion d'ordre) 3641. 
N° 381 A/B (Alhambra) 3671. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 3754. 
N° 392 (Rénovations dans diverses écoles) 4080. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE)) 

4005, 4007. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4017. 
N° 12 (Modification du statut du personnel) 4718. 
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Motions: 

N° 226 (Casino-Théâtre) 162. 
N° 322 (Entretien des bords de l'Arve) 506, 507. 
N° 327 (Transport public «La Ceinture») 179,186. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 195. 
N° 334 (Récupération du papier) 512, 516. 
N° 344 (Recensement fédéral) 334. 
N° 345 (Plafonnement des investissements) 405, 412. 
N° 348 (Minibus à la Jonction) 1474. 
N° 352 (Transport des élèves) 1492. 
N° 355 (Allocation vie chère) 1248,1592,1601,1614,1615,1616. 
N° 356 (Problème énergétique des bâtiments scolaires) 1417, 

1418,1775. 
N° 358 (Des cadres compétents) 1792,1797,1800,1803. 
N° 362 (Projets de construction Ville de Genève) 2154. 
N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 1957, 1981, 1987, 

1988, 2272, 2273, 2276, 2280, 2281. 
N° 364 (Pompes finèbres officielles) 2307. 
N° 367 (Politique des transports) 2546. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2281, 2549, 2557, 2561. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 2998. 
N° 373 (Espace de verdure à Carl-Vogt) 2431, 3089, 3091. 
N° 377 (Installations techniques du Grand Théâtre) 2920, 3105, 

3107, 3119, 3126. 
N° 380 (Fondation Princesse Margareta) 3045, 3051, 3052. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3422, 3435. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3450, 3456. 
N° 390 (Sécurité à l'école du 31-Décembre) 3285, 3288, 3289. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3255,3270,3271,3377,3380, 

3384, 3388. 
N° 392 (Télégenève) 3896. 
N° 395 (Téléréseau raciste) 3909. 
N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3321, 3328. 
N° 401 (Espaces verts) 4127. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3502,3589,3866,3867,3873,3879, 

4649. 
N° 406 (Recettes au Service des sports) 4143, 4146, 4149. 
N° 407 (Effectifs des Services d'architecture) 4674, 4675. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3886. 
N° 411 (Aménagement du périmètre de Sécheron) 3887, 4191, 

4651, 4680. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4047, 4049, 4052. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 3954, 4024, 4044, 4047, 4049, 

4052. 
N° 421 (Taxe communale sur les chiens) 4700, 4711. 
N° 422 (Triangle de Villereuse) 4670. 
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Orateurs 

Postulats : 

N° 333 (Droit de préemption) 3358. 

Résolutions : 

N° 543 (Procédure de prise en considération) 4715. 

Interpellations: 

N° 802 (Allocation de rattrapage de fin d'année) 286, 287,1137, 
1462,1463. 

N° 832 (Fermeture de l'Etat civil le samedi) 3374. 

Questions écrites: 

N° 1014 (Soutien aux cirques suisses) 289. 

Questions orales: 

N° 206 (Nouveau parking à côté du restaurant Le Lacustre) 537. 
N° 225 (Respect de l'horaire des séances plénières) 305, 306, 

3264. 
N° 246 (La Revue de M. Naftule) 1451. 
N° 259 (Achat de bus polluants par les TPG) 1816,1817. 
N° 322 (Affichage de la campagne électorale) 4200. 
N° 324 (Tracts de la campagne électorale) 4042, 4155. 

Correspondance : 

N° 16 (Lettre de la commission provisoire du personnel du 

Elections. 

N°22 
N°23 

Divers: 

N°ll 
N°15 
N°19 

N°21 

N°22 
N°36 
N°41 
N°43 

Service social) 4245. 

(Fondation du Grand Théâtre) 1150. 
(Commission de la petite enfance) 1559. 

(Ordre du jour) 766,1404. 
(Séance du budget) 766. 
(Délai pour la remise des documents, au Secrétariat, 
pour l'impression) 211, 212. 
(Avis de droit concernant le nombre de conseillers 
municipaux) 2126, 2189. 
(Promotions) 766. 
(Abattoir municipal) 4239. 
(Piscine des Vernets) 3270. 
(Comptes rendus) 3548, 3550. 
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MAITRE, Mm« Simone (DC): 

Propositions et rapports : 

N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 266. 
N° 335 (Budget 1991) 2801, 2821, 2840. 
N° 347 A (Salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie) 2023. 
N° 348 (Subvention au Musée de la Croix-Rouge) 2076. 
N° 350 A (Expositions de Halle Sud) 2031. 
N° 360 A/B (Une patinoire supplémentaire) 2970, 2971. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3036. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2995. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 3054. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 3751, 4453. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE) 

3999, 4001. 

Motions : 

N° 331 (Manque de bancs sur nos artères) 510. 
N° 335 (Halles de l'Ile) 517, 521, 4638. 
N° 353 (Réponse au postulat sur la culture) 1509. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2310. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 2342, 2568,2569,2571. 
N° 380 (Fondation Princesse Margareta) 3047, 3051. 
N° 400 (Aide au Pérou) 3928. 
N° 401 (Espaces verts) 4129. 
N° 418 (Information et concertation avec la population) 4024, 

4686, 4690, 4691. 
N° 423 (Budget du Grand Théâtre) 4450. 

Postulats: 

N° 323 (La culture à Genève) 1084. 

Questions orales: 

N° 268 (700e anniversaire de la Confédération) 2117, 2118. 

Pétitions: 

N° 50 (Restaurant d'enfants de la Jonction) 285, 355, 357. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 3152. 
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Orateurs 

MARFURT, Mme Christiane (L): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 703. 
N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 267. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2202. 
N° 360 A/B (Une patinoire supplémentaire) 2971. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3034. 
N° 381 A/B (Alhambra) 3660. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 4459. 

Motions. 

N°335 
N°343 
N°375 

N°403 

(Halles de l'Ile) 517, 521, 4638. 
(Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 315. 
(Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3096, 
3098. 
(Fondation intercommunale de la culture) 4169. 

Postulats. 

N°323 
N°340 

(La culture à Genève) 1081,1098. 
(Concept global de la culture) 1087,1501,1504,1508. 

Questions écrites: 

N° 1157 (Politique d'action du Musée d'art et d'histoire et le 
mécénat) 4381. 

N° 1231 (Journal du Musée d'art et d'histoire) 3082, 4383. 
N° 1236 (Places de parkings ou places promenades) 3888. 

Questions orales: 

N°160 
N°215 
N°243 
N°332 

(Infiltration d'eau au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville) 360, 361. 
(Barrières de chantier à la rue Voltaire) 1092. 
(Arrosage de la place de la Demi-Lune) 1257,1258. 
(Chantier au boulevard Helvétique) 4211. 

Pétitions. 

N°56 (Accueil des élèves dans le quartier de Vermont) 2289. 

Divers. 

N°49 (Discours de fin de législature) 4666. 
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Orateurs 

MARTENS, Claude (V): 

Propositions et rapports: 

N° 275 (Crédits d'études et de constructions) 3210. 

Motions: 

N° 343 (Aménagements extérieurs de la Maison du Grùtli) 317. 
N° 361 (Droit de défiler à la rue de la Corraterie) 1812, 2148, 

2149. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2558. 
N° 390 (Ecole du 31-Décembre) 3291. 
N° 404 (Respect de l'autonomie communale) 3500, 3533, 3537. 
N° 422 (Triangle de Villereuse) 4241, 4379, 4667, 4672. 

Résolutions: 

N° 541 (Autonomie communale) 3463, 3500. 

Questions écrites: 

N° 1211 (But de la course de début septembre du plénum) 1087. 
N° 1235 (Galerie technique des Rues-Basses) 3503, 4384. 

Questions orales: 

N° 277 (Grille du parc La Grange) 2434, 4034. 

Divers: 

N° 14 (Vœux de santé pour son retour de maladie) 1824. 

MARTI, Pierre (DC) 

Propositions et rapports: 

N° 283 (Immeuble 1, rue de Villereuse) 34, 49, 51. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1313,1449. 
N° 351 A (Musée d'ethnographie) 2036. 
N° 366 A (25-27, rue de la Croix-d'Or) 2964. 

Motions: 

N° 268 (Modification du règlement pour les mises en soumis
sion) 3069, 3070. 

N° 304 (Logements pour familles nombreuses) 164. 
N° 325 (Solidarité à l'occasion du 700e) 172,175. 
N° 327 (Transport public «La Ceinture») 176,177,181,186. 
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N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 193,199. 
N° 337 (Musée d'ethnographie) 25,1127,1135, 4639. 
N° 359 (Smog d'été - smog d'hiver) 1809. 
N° 373 (Espace de verdure à Carl-Vogt) 2431, 3089, 3091. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3080, 3415, 3443. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3081, 3445, 3457. 
N° 384 (Blocage du personnel 3081, 3466, 3468. 
N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3255,3317,3327,3329. 
N° 401 (Espaces verts) 3407, 3930, 4126, 4130. 
N° 407 (Effectifs des Services d'architecture) 3502, 4191, 4673, 

4679. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3555, 3589, 3879, 3887. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 3957, 4024, 4044, 4052. 
N° 418 (Information et concertation avec la population) 4024, 

4686, 4691. 
N° 419 (Zone sinistrée de la rue de Rive) 4149, 4692, 4695. 
N° 466 (Une bibliothèque dans le quartier de Champel) 4295. 

Postulats: 

N° 343 (Espaces verts) 4130, 4133. 

Interpellations: 

N° 823 (L'abattoir des petits bouchers) 2431, 2929. 

Questions écrites: 

N° 1223 (Règlement des immeubles de la Ville) 1966, 3590. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 9. 

MARTIN, Edouard (V): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 670, 677, 695. 
N° 256 (Places de jeux) 251. 
N° 284 (Recensement fédéral) 345. 
N° 316 A (Plafonnement des investissements) 418. 
N° 317 A (Endettement de la Ville) 430. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 896. 

Motions: 

N° 342 (Règlement pour la petite enfance) 649, 650, 651. 
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Correspondance : 

N° 1 (Démission) 1149. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 11. 

Divers: 

N°20 (Situation du Parti Vigilance) 246. 

MARTIN, Mme Michèle (L): 

Propositions et rapports: 

N°340 
N°341 
N°384 

Motions: 

N°320 
N°371 
N°375 

N°400 
N°401 
N°403 
N°423 

Postulats, 

N°340 
N°343 

(Droit de superficie à la Praille-Sud) 1677. 
(12e Programme financier quadriennal) 3581. 
(Budget du Grand Théâtre) 3755, 4459. 

(Stationnement des motocyclettes et scooters) 3864. 
(Composante environnement) 2342, 2542, 2544. 
(Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095. 
3098. 
(Aide au Pérou) 3928. 
(Espaces verts) 4129. 
(Fondation intercommunale de la culture) 4171, 4172. 
(Budget du Grand Théâtre) 4450. 

(Concept global de la culture) 1087,1501,1502,1508. 
(Espaces verts) 4132. 

Questions écrites: 

N° 1157 (Politique d'action du Musée d'art et d'histoire et le 
mécénat) 4381. 

N° 1198 (Coquille acoustique) 688. 
N° 1231 (Journal du Musée d'art et d'histoire) 3082, 4383. 

M ATT, Jean-Christophe (V): 

Propositions et rapports: 

N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 272. 
N° 314 (Championnats du monde de curling) 151,153. 
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Motions: 

N° 325 (Solidarité à l'occasion du 700e) 174. 
N° 342 (Règlement pour la petite enfance) 650. 

Interpellations : 

N° 800 (Tam-tam nippon ou hymnes suisses) 201, 536,1449. 

Questions écrites: 

N° 1210 (Promenade des Bastions) 537,1964. 

Questions orales: 

N° 226 (Manifestations sur la place des Nations) 424, 425. 

Correspondance : 

N° 1 (Démission) 1149. 
N° 2 (Démission du conseil de la Fondation d'art dramatique 

de Genève) 2360. 

MEHLING, Henri (DC): 

Motion : 

N° 418 (Information et concertation avec la population) 4024, 
4686, 4691. 

MENOUD, Denis (PEG): 

Propositions et rapports : 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 712. 
N° 296 (Bains des Pâquis) 374, 382, 390. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1922,1926. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1417. 
N° 313 (Actions de Swissair) 130,131,134,136. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 894, 895, 1108, 

1114,1126,1435,1439,1441. 
N° 335 (Budget 1991) 2914, 2916. 
N° 338 (Ecole du 31-Décembre) 3296. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1675, 1679, 1681, 

1684. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3577, 3579. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1603,1940,1948. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 4456, 4457, 4462. 
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Motions: 

N° 308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 1120. 
N° 345 (Plafonnement des investissements) 401, 406, 414, 415. 
N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 1957, 1981, 1984, 

1988, 2272, 2277, 2281. 
N° 374 (CAP et banques cantonales) 2431, 3092, 3095. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3433, 3442. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3448. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3384. 
N° 395 (Téléréseau raciste) 3909. 
N° 396 (Campagne Rigot) 3916. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 3957, 4024, 4044, 4052. 

Interpellations: 

N° 834 (Réponses aux questions écrites) 3081, 3477. 
N° 846 (Théâtres genevois) 3942, 4196, 4685. 

Questions écrites: 

N° 1171 (Gaspillage de papier) 2999. 
N° 1172 (Economies d'énergie, d'eau et de papier par l'ad

ministration municipale) 3000. 
N° 1173 (Egalité homme-femme dans l'administration) 3000. 
N° 1174 (Intoxication chimique de nos parcs) 3001. 
N° 1175 (Aménagements stupides à la rue de la Terrassière) 

3002. 
N° 1176 (Bâtisse qui menace de s'écrouler à la rue de la 

Terrassière) 3003. 
N° 1177 (Vols d'avions au-dessus de la ville la nuit) 3004. 
N° 1178 (Quelle politique du tourisme de M. Emmenegger?) 

3004. 
N° 1179 (Revêtement naturel des chemins dans les parcs) 3005. 
N° 1180 (Stockage et transport de produits très toxiques en ville) 

3006. 
N° 1181 (Publicité pour l'alcool et le tabagisme) 3007. 
N° 1182 (Interdiction de parcage des véhicules sur les trottoirs) 

3007. 
N° 1183 (Aide concrète de la Ville à la commune de Bran en 

Roumanie) 3008. 
N° 1185 (Consommation de fuel par la Ville) 3009. 
N° 1187 (Service d'architecture: quelle utilité?) 3010. 
N° 1188 Quel bilan (s'il existe) de la délégation de l'environne

ment) 3011. 
N° 1189 (Boissons sans alcool moins chères dans les locaux loués 

à des tiers par la Ville) 3011. 
N° 1190 (Stationnement de véhicules interdit devant l'Hôtel de 

Ville) 3012. 



Divers 

N° 14 

N° 40 
N° 43 
N° 46 
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Questions orales: 

N° 222 (Sortie annuelle du Conseil municipal) 303, 304. 
N° 223 (Délai de réponse aux objets en suspens) 303, 304. 
N° 322 (Affichage de la campagne électorale) 4036. 

Correspondance : 

N° 4 (Lettre de M. Jean-Philippe Maitre, au sujet de la 
rétrocession des jetons de présence versés par le conseil 
d'administration de Swissair) 208. 

(Vœux et félicitations pour la naissance de son fils) 2582, 
2890. 
(Création d'une banque cantonale unique) 3147. 
(Comptes rendus) 3552. 
(Calcul de la capacité financière communale) 4232. 

MENOUD-POGET, M™ Sylvia (PEG): 

Propositions et rapports : 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 643, 661, 678, 697. 

Questions écrites: 

N° 1205 (Ecole Ferdinand-Hodler: quelle sécurité?) 137. 
N° 1207 (Gazon artificiel et béton) 360,1962. 
N° 1208 (Les crèches sont-elles sponsorisées par Procter & 

Gamble?) 360,1963. 
N° 1209 (Aménagement de l'esplanade rue de la Servette - rue 

du Midi) 360, 4025. 
N° 1239 (Rues-Basses : qui va payer la facture ?) 4718. 

Elections : 

N° 23 (Commission de la petite enfance) 1559. 

Divers : 

N° 14 (Vœux et félicitations pour la naissance de son fils) 2582, 
2890. 



TABLE DES MATIÈRES 4917 
Orateurs 

METTRAL, Reynald (V): 

Questions écrites: 

N° 1289 (Transformation de la salle de lecture de la bibliothèque 
des Minoteries) 287. 

MEYKADEH, Homy (L): 

Propositions et rapports: 

N° 256 (Places de jeux) 253. 
N° 286 (Rénovation dans diverses écoles) 86, 97. 
N° 321 A (Pédale des Eaux-Vives) 470. 
N° 323 (Véhicules du SIS) 1999. 
N° 324 (Conception globale des déchets) 793. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2195, 2200. 
N° 328 (Villa 56lcr, route de Frontenex) 2216, 2219, 2220. 
N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 879. 
N° 335 (Budget 1991) 2872. 
N° 338 (Ecole du 31-Décembre) 3279, 3295, 3889. 
N° 343 (Maison Les Tilleuls) 1736, 4372. 
N° 347 A (Salle de gymnastique à la CLuse-Roseraie) 2022. 
N° 349 (Acquisition à l'avenue Peschier 32) 4394, 4398, 4400. 
N° 355 A (Aménagement école Micheli-du-Crest) 2207, 2211. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3032. 
N° 367 A (Restaurant scolaire des Plantaporrêts) 2983. 

Motions: 

N° 294 (Crèche-garderie à Saint-Jean) 2115. 
N° 347 (Clubs d'aînés) 359,1140,1469,1759,1762,1763. 
N° 362 (Projets de construction Ville de Genève) 2155. 
N° 366 (Compétences financières) 2161, 2336, 2337. 
N° 386 (Fonds de décoration) 3138, 3480, 3483, 3492. 
N° 390 (Ecole du 31-Décembre) 3286. 
N° 401 (Espaces verts) 4128. 
N° 406 (Recettes au Service des sports) 4145. 

Interpellations: 

N° 827 (Naturalisation genevoise) 2574, 3099, 3101, 3102, 3135. 

Questions écrites: 

N° 1155 (Engagement des retraités) 1631. 
N° 1217 (Circulation à la route de Frontenex) 1253. 
N° 1238 (Subventionnement cantonal des Tilleuls) 4652. 
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Questions orales: 

N° 141 (Locaux de la mairie des Eaux-Vives) 138. 
N° 214 (Salles vides à l'école des Contamines et des 

Crêts-de-Champel) 137. 
N° 220 (Bibliothèque municipale de la rue Sillem) 303. 
N° 221 (Surveillance de la place Linck) 303,1816. 
N° 238 (Club des aînés de Vermont) 1141. 
N° 245 (Kiosque de la place Emile-Guyénot) 1259. 
N° 260 (Aménagement du secteur entre la place Longemalle et 

la rue d'Italie) 1816, 4029. 
N° 273 (Auteur de l'œuvre déposée à la place Linck) 2343. 
N° 275 (Accident de chantier rues Viollier/Frontenex) 2433. 
N° 284 (Abribus à l'angle de la rue du Rhône et de la place des 

Eaux-Vives) 2497. 
N° 287 (Plantation d'un arbre dans la commune de Plan-les-

Ouates) 2577. 
N° 313 (Villa de la propriété Picot) 3942. 
N° 325 (Travaux devant le parc Bertrand) 4204. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 366. 

MEYLAN, Michel (T): 

Propositions et rapports : 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 669. 
N° 319 A (Bruit rues des Rois et de la Coulouvrenière) 462. 
N° 321 A (Pédale des Eaux-Vives) 465, 472. 
N° 335 (Budget 1991) 2889. 
N° 353 A (Empiétements sur le domaine public) 2012, 2018. 
N° 389 A (Création d'un marché au Petit-Saconnex) 3978, 3981, 

3982. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans (EVOE)) 4002. 

Motions : 

N° 325 (Solidarité à l'occasion du 700e) 172,175. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2303. 
N° 381 (Création de places de crèches) 2998, 3389, 3390, 3406. 
N° 400 (Aide au Pérou) 3331, 3925, 3930. 

Questions écrites: 

N° 1225 (Changement de plaque : coût réel) 2161. 
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MIFFON, Claude (R): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 672, 698, 700, 703, 
710. 

N° 256 (Places de jeux) 252. 
N° 320 (Echange de villas avec l'Etat) 3148. 
N° 333 (Plan localisé de quartier aux Eaux-Vives) 1357. 
N° 334 (Définition de la motion préjudicielle) 424,1476,1477. 
N° 335 (Budget 1991) 2745, 2754, 2899, 2901, 2913. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1685. 
N° 348 (Subvention au Musée de la Croix-Rouge) 2075. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2524, 

3622, 3628, 3634). 
N° 362 A (Parcage favorable aux habitants) 2420, 2427. 
N° 365 (Commission de l'aménagement et de l'environnement) 

2541. 
N° 371 (Casino-Théâtre) 3067. 
N° 376 (Comptes du Grand Théâtre) 4420. 
N° 381 A/B (Alhambra) 3664, 3670. 

Motions: 

N° 325 (Entretien des bords de l'Arve) 506. 
N° 325 (Solidarité à l'occasion du 700e) 174. 
N° 334 (Récupération du papier) 512, 516. 
N° 336 (Cinéma de plein air) 522, 523. 
N° 340 (Animation dans le quartier de Saint-Gervais) 200, 536, 

1443,1445. 
N° 342 (Règlement pour la petite enfance) 651. 
N° 344 (Recensement fédéral) 340. 
N° 345 (Plafonnement des investissements) 413, 415. 
N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 1484,1488. 
N° 358 (Des cadres compétents) 1791,1796. 
N° 367 (Politique des transports) 2281, 2544, 2546, 2548. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2559. 
N° 376 (Modification des postes au budget 1991) 2909, 2920, 

2930, 3102, 4722. 
N° 388 (Halle Sud) 3138, 3492, 3493, 3497, 3499. 
N° 390 (Ecole du 31-Décembre) 3287, 3289. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3384. 
N° 395 (Téléréseau raciste) 3905. 
N° 399 (Déneigement des rues) 3331, 3918, 3922, 3925. 
N° 402 (Fermeture de magasins Coop) 3937, 3941. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3868, 3879. 
N° 407 (Effectifs des Services d'architecture) 3502, 4191, 4673, 

4679. 



4920 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

N° 408 (Traversée de la rade) 3881. 
N° 423 (Budget du Grand Théâtre) 4424, 4444, 4448, 4453. 

Résolutions.: 

N° 543 (Procédure de prise en considération) 4714. 

Interpellations: 

N° 821 (Comptes du Grand Théâtre) 2342, 3073, 3075. 
N° 824 (Grand Théâtre: «Les Comptes fantastiques d'une 

Fiduciaire») 2431, 2930. 
N° 839 (Empiétement public) 3139, 3517. 

Questions orales: 

N° 297 (Déblaiement de la neige : liste du matériel dont dispose 
la Voirie) 3259. 

Elections : 

N° 19 (Télégenève SA) 3958. 

MONNEY, Jean-Jacques (R): 

Propositions et rapports: 

N° 315 A (Palais Wilson) 125. 

Motions: 

N° 106 (Musée d'ethnographie) 4639. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 

3098. 
N° 403 (Fondation intercommunale de la culture) 3459, 3933, 

3954, 4157, 4161, 4164, 4174, 4180, 4181, 4182. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3555, 3589, 3879, 3887. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 3954, 4024, 4044, 4052. 
N° 491 (Théâtre de Carouge) 4298. 
N° 511 (Art contemporain) 4301. 

Postulats : 

N° 11 (Plaquettes des prix et bourses) 4286. 
N° 42 (Dépenses d'investissement pour les musées) 4288. 
N° 334 (Collections de nos musées) 4290. 
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Questions écrites: 

N° 1144 (Sécurité au chemin Edouard-Tavan) 1249. 

Elections : 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 8. 

Divers: 

N° 4 (Discours du président) 12. 
N° 49 (Discours de fin de législature) 4659. 

MOREILLON, Olivier (L): 

Propositions et rapports: 

N° 232 (Droit de superficie aux Services industriels) 27. 
N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 679, 680. 
N° 256 (Places de jeux) 254. 
N° 267 (Abri public à l'ancien Palais des expositions) 257, 282. 
N° 270 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 124. 
N° 275 (Crédits d'études et de constructions) 3192, 3212, 3216, 

3221, 3224. 
N° 296 (Bains des Pâquis) 386, 391. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1923,1925,1928,1931. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1321. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2385, 2387, 2390, 2398, 2400. 
N° 312 A (Droit de superficie à la Praille-Sud) 124. 
N° 314 (Championnats du monde de curling) 149. 
N° 315 A (Palais Wilson) 125. 
N° 316 A (Plafonnement des investissements) 419. 
N° 320 (Echange de villas avec l'Etat) 480, 3249, 3250. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 494, 2473, 2478. 
N° 323 (Véhicules du SIS) 502,1998, 2005. 
N° 328 (Villa 56,er, route de Frontenex) 2220, 2221. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 1111, 1433, 1436, 

1440. 
N° 335 (Budget 1991) 1237, 2642, 2739, 2770, 2771, 2772, 2783, 

2786, 2789, 2792, 2805, 2822, 2839, 2840, 2856, 2858, 
2859, 2868, 2874, 2876, 2878, 2882, 2885, 2896, 2899, 
2900, 2904, 2908, 2913. 

N° 337 (Locaux IGVG) 1628. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1675,1681. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 1693, 3585. 
N° 342 (Réfection quais de l'Ile et des Moulins) 2951. 
N° 343 (Maison Les Tilleuls) 4369, 4376. 
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N° 344 (Allocation vie chère) 1610,1934,1935,1955, 2403, 2410. 
N° 346 (Serres et rempotoir au parc La Grange) 2069. 
N° 348 (Subvention au Musée de la Croix-Rouge) 2076. 
N° 350 A (Expositions de Halle Sud) 2029. 
N° 351 A (Musée d'ethnographie) 2036, 2040. 
N° 354 (Déchets carnés) 2487. 
N° 360 (Statut du personnel du SIS) 2267. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2511, 

2522, 2523, 3630, 3634. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3039. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2989, 2991, 2994. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 3056. 
N° 371 (Casino-Théâtre) 3066. 
N° 382 (Tour Blavignac) 3531. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 4461. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4022. 
N° 391 A (Développement de la danse à Genève) 3994. 
N° 392 (Rénovations dans diverses écoles) 4080. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE)) 

4003, 4006. 
N° 398 (Choléra au Pérou) 4123, 4124. 

Motions : 

N° 308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 1120. 
N° 325 (Solidarité à l'occasion du 700e) 172,173,175. 
N° 327 (Transport public «La Ceinture») 176,186. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 193,199. 
N° 337 (Musée d'ethnographie) 25,1127,1132,1135, 4639. 
N° 345 (Plafonnement des investissements) 406. 
N° 352 (Transport des élèves) 1496. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 1957, 2298, 2299, 2303, 

2310, 2312, 2314. 
N° 369 (Centrale d'alarme unique) 2565. 
N° 372 (Musée de l'Ariana) 2390, 2398, 2400. 
N° 376 (Modification des postes au budget 1991) 2909, 2920, 

2930, 3102, 3103, 3104, 3593, 3594, 4202, 4203. 
N° 377 (Installations techniques du Grand Théâtre) 3109, 3117. 
N° 381 (Création de places de crèches) 3401, 3405. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3080, 3415, 3426, 3435, 3438, 3441, 

3442, 3443. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3081,3445,3448,3451,3457. 
N° 384 (Blocage du personnel) 3081, 3466, 3468. 
N° 386 (Fonds de décoration) 3484, 3489. 
N° 388 (Halle Sud) 3498. 
N° 390 (Ecole du 31-Décembre) 3291. 
N° 393 (Bibliothèque municipale) 3272. 
N° 400 (Aide au Pérou) 3929. 
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N°405 
N°406 
N°408 
N°416 
N°417 
N°421 

Postulats. 

N°ll 
N°343 

(1er mai aux Bastions) 3875. 
(Recettes au Service des sports) 4146. 
(Traversée de la rade) 3555, 3589, 3879, 3887. 
(Aide au peuple Kurde) 4045, 4046, 4048, 4049, 5051. 
(Aide au peuple Kurde) 4045, 4046, 4048, 4049, 5051. 
(Taxe communale sur les chiens) 4700, 4701, 4702. 

(Plaquetes des prix et bourses) 4287. 
(Espaces verts) 4130. 

Interpellations: 

N° 796 (Locaux scolaires) 523, 525. 

Questions orales. 

N°2U 
N°231 
N°232 
N°247 

N°278 
N°291 
N°298 
N°322 

Pétitions: 

N°50 

Elections, 

N°3 
N°21 

N°23 

Divers: 

N°14 
N°36 

(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 27, 28. 
(Exposition au Musée Rath) 758, 759, 760. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 758, 760. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1452, 1453, 
1454. 
(Pemière exposition à la SIP) 2434. 
(Visualisation des crédits votés) 3015, 3555. 
(Votation du prochain emprunt de l'Etat) 3260. 
(Affichage de la campagne électorale) 4033, 4034, 4043. 

(Restaurant d'enfants de la Jonction) 354, 355. 

(Bureau du Conseil municipal) 10. 
(Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement 
de personnes âgées) 2360. 
(Commission de la petite enfance) 1559. 

(Félicitations pour son mariage) 1146. 
(Abattoir municipal) 4232, 4238. 

MOURON, Gilbert (R): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 654, 680. 
N° 255 (Plan localisé rue Barton) 747. 



4924 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

N°284 (Recensement fédéral) 343, 361, 362. 
N°286 (Rénovation dans diverses écoles) 98. 
N°313 (Actions de Swissair) 135. 
N°314 (Championnats du monde de curling) 153. 
N°323 (Véhicules du SIS) 500. 
N°335 (Budget 1991) 1225, 2585, 2720, 2751, 2754, 2787, 2879, 

2891. 
N°343 (Maison Les Tilleuls) 4368. 
N°344 (Allocation vie chère) 1954. 
N°354 (Déchets carnés) 2485. 
N° 389 A (Création d'un marché au Petit-Saconnex) 3982. 
N°388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4013. 
N°393 (Droit de superficie à Syntercoop) 4092. 

Motions : 

N°308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 1120. 
N°330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 193,199. 
N°335 (Halles de l'Ile) 520. 
N°339 (Affichage sur les murs du Grutli) 25, 533, 534, 535, 536, 

1454. 
N°359 (Smog d'été - smog d'hiver) 1807. 
N°364 (Pompes funèbres officielles) 1957, 2298, 2299, 2308, 

2314. 
N°366 (Compétences financières) 2161, 2336, 2337. 
N°367 (Politique des transports) 2281, 2544, 2548. 
N°376 (Modification des postes au budget 1991) 2909, 2920, 

2930, 3102. 
N°382 (Hausse d'impôts) 3080, 3415, 3416, 3423, 3424, 3443. 
N°383 (Restructuration de la GIM) 3081, 3445, 3456, 3457. 
N°384 (Blocage du personnel) 3081, 3466, 3468. 
N°396 (Campagne Rigot) 3912. 
N°402 (Fermeture de magasins Coop) 3938. 
N°407 (Effectifs des Services d'architecture) 3502, 4191, 4673, 

4674, 4679. 
N°416 (Aide au peuple Kurde) 4048, 
N°417 (Aide au peuple Kurde) 4048. 
N°419 (Zone sinistrée de la rue de Rive) 4149, 4692, 4695. 

Postulats : 

N°343 (Espaces verts) 4132. 

Interpellations : 

N° 811 (Augmentation des impôts) 1631, 2135, 2138, 2139. 
N° 817 (Information relative à la pollution) 2115, 2335, 2537. 
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Questions écrites: 

N° 1161 (Arrêt de bus superflu et dangeruex) 26. 
N° 1163 (Drame ou mirage au Grutli?) 290. 

Questions orales: 

N° 204 (Plaques épigraphiques) 1969,1970. 
N° 281 (Répartition des frais du centre des Evaux) 2494, 2495. 
N° 282 (Véhicule du maire de la Ville de Genève) 2494, 2495. 
N° 287 (Plantation d'un arbre à Plan-les-Ouates) 2499, 2575. 
N° 315 (Tracé pour cyclistes, rue Hoffmann et avenue Wendt) 

4026. 
N° 326 (Informations sur le chantier de Saint-Jean) 4205. 

Divers : 

N° 12 (Objets en suspens) 245. 

MULLER, Pierre (L) 

Motions. 

N° 360 (Un tram pour la Jonction) 2143. 
N° 381 (Création de places de crèches) 3396. 
N° 386 (Fonds de décoration) 3138, 3480, 3492. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 1149. 

Divers : 

N° 6 (Condoléances) 3152. 

NYFFENEGGER, Louis (T): 

Propositions et rapports: 

N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 274, 279. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1825,1920,1927. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2379. 
N° 316 A (Plafonnement des investissements) 419. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 2472. 
N° 335 (Budget 1991) 2665, 2694. 
N° 354 (Déchets carnés) 2480, 2484. 
N° 337 (Locaux IGVG) 3236. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 3751, 3752, 4455, 4457. 
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Motions : 

N° 275 (Animation du Musée d'histoire des sciences) 4292. 
N° 308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 1120. 
N° 355 (Allocation vie chère) 1248,1592,1616. 
N° 382 (Hausse d'impôts) 3437. 
N° 386 (Fonds de décoration) 3481. 
N° 403 (Fondation intercommunale de la culture) 4166. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3874. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3885. 
N° 423 (Budget du Grand Théâtre) 4447. 

Postulats: 

N° 323 (La culture à Genève) 1100. 

Elections: 

N° 22 (Fondation du Grand Théâtre) 1150. 

PFAEFFLI, Jean-Louis (L): 

Propositions et rapports : 

N° 329 (Droit de superficie au Centre universitaire protestant) 
1584. 

Motions : 

N° 359 (Smog d'été - smog d'hiver) 1810. 

PICTET, Mme Marie-Charlotte (L): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 639, 658, 677, 703, 
706, 708. 

N° 284 (Recensement fédéral) 351, 371. 
N° 300 (Réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes) 84. 
N° 315 A (Palais Wilson) 125. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 835. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 897,1108. 
N° 334 (Définition de la motion préjudicielle) 424,1476,1477. 
N° 335 (Budget 1991) 2783. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1614,1942,1950. 
N° 362 A (Parcage favorable aux habitants) 2412. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 3054. 
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N° 378 (Régime des zones à la Voie-Creuse) 4464, 4466. 
N° 380 A (Motion d'ordre) 3642. 

Motions: 

N° 106 (Musée d'ethnographie) 4639, 4641. 
N° 337 (Musée d'ethnographie) 1135. 
N° 339 (Affichage sur les murs du Griitli) 534. 
N° 342 (Règlement pour la petite enfance) 650. 
N° 345 (Plafonnement des investissements) 409. 
N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 1483. 
N° 357 (Stationnement au Centre-Ville) 1779. 
N° 369 (Centrale d'alarme unique) 2566. 
N° 380 (Fondation Princesse Margareta) 3049. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3388. 
N° 406 (Recettes au Service des sports) 4147. 

Interpellations: 

N° 801 (Place de jeux de Saint-François) 1142. 

Questions orales: 

N° 235 (Bordurettes en granit à la route de Chêne) 1089,1090. 
N° 279 (Balustrades et portails à la rue de la Navigation) 2493. 
N° 290 (La publicité paie-t-elle la brochure?) 3014, 3015. 
N° 322 (Affichage de la campagne électorale) 4043. 

Elections: 

N° 21 (Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement 
de personnes âgées) 2360. 

N° 23 (Commission de la petite enfance) 1559. 

PILLY, Daniel (S): 

Propositions et rapports : 

N° 267 (Abri public à l'ancien Palais des expositions) 282. 
N° 270 ' (Droit de superficie à la Praille-Sud) 122. 
N° 284 (Recensement fédéral) 342, 369. 
N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 269. 
N° 305 (Centre iconographique) 1271. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1928. 
N° 312 A (Droit de superficie à la Praille-Sud) 122. 
N° 313 (Actions de Swissair) 130,132. 
N° 314 (Championnats du monde de curling) 149,151. 
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N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 2470. 
N° 323 (Véhicules du SIS) 2005. 
N° 327 (Immeuble rue Louis-Favre 37-39) 2214. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 1419, 1420, 1428, 

1434. 
N° 335 (Budget 1991) 1228, 2650, 2702, 2728, 2776, 2806, 2859, 

2875, 2901, 2903. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1606. 
N° 346 (Serres et rempotoir au parc La Grange) 2068. 
N° 348 (Subvention au Musée de la Croix-Rouge) 2073. 
N° 356 (Crédits budgétaires supplémentaires 1990) 2253. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2510, 

3634. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2992. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 3053, 3055. 
N° 376 (Comptes du Grand Théâtre) 4406. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 3753. 
N° 399 (Comptes rendus 1990) 4630. 

Motions, 

264 
308 
363 
364 
369 

N°374 
N°377 
N°380 
N°382 
N°390 
N°403 
N°423 
N°491 

(Culture hors institution) 4307, 4309. 
(Crédits budgétaires et d'investissements) 1120. 
(Modification des statuts de la BCG) 1983,1986, 2275. 
(Pompes funèbres officielles) 2306. 
(Centrale d'alarme unique) 2342, 2562, 2568. 
(CAP et banques cantonales) 2431, 3092, 3095. 
(Installations techniques du Grand Théâtre) 3110. 
(Fondation Princesse Margareta) 3049. 
(Hausse d'impôts) 3418, 3419. 
(Sécurité à l'école du 31-Décembre) 3285. 
(Fondation intercommunale de la culture) 4167. 
(Budget du Grand Théâtre) 4446. 
(Théâtre de Carouge) 4298, 4301. 

Postulats. 

N°333 
N°340 
N°341 

(Droit de préemption) 3358. 
(Concept global de la culture) 1502,1507. 
(Centrale d'alarme unique) 2566, 2568. 

Résolutions. 

N°543 (Procédure de prise en considération) 4715, 4717. 

Interpellations : 

N° 828 (Domaine bâti et chômeurs du bâtiment) 2921, 3135. 
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Questions orales: 

N° 291 (Visualisation des crédits votés) 3015. 

Correspondance: 

N° 4 (Lettre de M. Jean-Philippe Maitre, au sujet de la 
rétrocession des jetons de présence versés par le conseil 
d'administration de Swissair) 210. 

POLONOWSKI VAUCLAIR, Mme Brigitte (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 656, 673, 707. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3576. 
N° 359 (Commission de l'environnement) 2322, 2325. 
N° 365 (Commission de l'aménagement et de l'environnement) 

2342, 2539, 2542. 

Motions : 

N° 250 (Habitat à la promenade du Pin) 1441. 
N° 341 (Abonnements culturels aux enfants) 201, 510, 536,1446, 

1448, 4644. 
N° 346 (Pas de lait, pas de perm!) 359, 1469,1770,1773, 3595. 
N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 687,1477,1490. 
N° 357 (Stationnement au Centre-Ville) 1781. 
N° 381 (Création de places de crèches) 2998, 3389, 3390, 3392, 

3398, 3406. 
N° 387 (GIM: demandes de location) 3138, 3510, 3513. 
N° 402 (Fermeture de magasins Coop) 3459, 3934, 3941. 
N° 405 (1er mai au Bastions) 3502, 3589, 3866, 3879, 4649. 
N° 411 (Aménagement du périmètre de Sécheron) 3887, 4191, 

4651, 4680. 
N° 418 (Information et concertation avec la population) 4024, 

4686, 4691. 

Questions orales: 

N° 244 (Cinéma en plein air) 1258. 

Correspondance : 

N° 2 (Démission de la Fondation pour l'accueil et l'héberge
ment de personnes âgées) 2359." 

Elections : 

N° 23 (Commission de la petite enfance) 1559. 
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QUELOZ, Georges (L): 

Propositions et rapports. 

N°311 
N°338 

Motions: 

N°391 

Elections: 

N°l 

(Musée de l'Ariana) 2383. 
(Ecole du 31-Décembre) 3296. 

(Discothèques municipales) 3386. 

(Prestation de serment) 2191. 

REGAME Y, Jean-Laurent (PËG): 

Propositions et rapports : 

N°335 

N° 351 A 
N°376 
N°384 
N° 391 A 

Motions: 

N°353 
N°375 

N°393 
N°403 
N°415 

Postulats. 

N°323 
N°340 

(Budget 1991) 2802, 2807, 2822, 2824, 2825, 2830, 2832, 
2833, 2911. 
(Musée d'ethnographie) 2038. 
(Comptes du Grand Théâtre) 4418. 
(Budget du Grand Théâtre) 3752, 3760, 4454. 
(Développement de la danse à Genève) 3994. 

(Réponse au postulat sur la culture) 1140,1508,1510. 
(Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 
3098. 
(Bibliothèque municipale) 3255, 3271, 3331, 3567, 3574. 
(Fondation intercommunale de la culture) 4169. 
(Coordination culturelle Ville-Etat) 3941, 3954, 4188, 
4190. 

(La culture à Genève) 1081. 
(Concept global de la culture) 1504. 

Résolutions: 

N° 537 (La culture à Genève) 1140,1497,1501. 

Interpellations: 

N° 820 (Fondation du Grand Théâtre) 2342, 2572. 
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Questions orales: 

N° 316 (Grand Théâtre) 4027, 4719, 4720, 4722. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 550. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 3955. 

REICHENBACH, Pierre (L): 

Propositions et rapports : 

N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 16. 
N° 305 (Centre iconographique) 1268,1269,1271. 
N° 319 A (Bruit rues des Rois et de la Coulouvrenière) 438, 460. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2201, 2203. 
N° 353 A (Empiétements sur le domaine public) 2015. 
N° 387 A (Accueil des élèves à Vermont) 3972. 

Motions: 

N° 203 (Musée lémanographique) 154,155. 
N° 365 (Propositions du Conseil administratif) 2113, 2330, 2331, 

2335. 
N° 394 (Pose de gabarits) 3900, 3903. 
N° 399 (Déneigement des rues) 3920. 
N° 406 (Recettes au Service des sports) 3502, 4135, 4136, 4142, 

4148. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3555, 3589, 3879, 3887. 
N° 410 (Piscines municipales) 3589. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 3954, 4024, 4044, 4052. 
N° 419 (Zone sinistrée de la rue de Rive) 4149, 4692, 4695. 

Interpellations: 

N° 794 (Rue de Rive) 170,171. 
N° 845 (A Genève les rues sont lavées à l'eau minérale) 3887, 

4191, 4680. 

Questions orales: 

N° 263 (Dragage des Bains des Pâquis) 1970, 3332. 
N° 267 (Dénomination de la rue Sainte-Clotilde en rue Michel-

Simon) 2115, 2116, 2117. 
N° 311 (Comptes du Centre sportif de la Queue-d'Arve) 3888. 
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Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 11. 

RIGOTTI, Aldo (T) 

Propositions et rapports: 

N° 296 (Bains des Pâquis) 386. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1312. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2385. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2203. 
N° 335 (Budget 1991) 2851. 
N° 342 (Réfection quais de l'Ile et des Moulins) 2953. 
N° 348 (Subvention au Musée de la Croix-Rouge) 2073. 
N° 360 A/B (Une patinoire supplémentaire) 2972, 2974. 
N° 372 A (Fin de la faim) 3306. 
N" 382 (Tour Blavignac) 3255, 3414, 3520, 3529, 3533. 

Motions: 

N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2313. 
N° 393 (Bibliothèque municipale) 3273. 

Postulats: 

N° 343 (Espaces verts) 4131. 

Questions écrites: 

N° 1206 (Terrains synthétiques au stade de Champel) 299, 2282, 
2286. 

Divers : 

N° 21 (Avis de droit concernant le nombre de conseillers 
municipaux) 2126, 2189, 2190. 

RINALDI, Daniel (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 268. 

Motions: 

N° 335 (Halles de Pile) 517, 521, 4638. 
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ROCH, André (V): 

Propositions et rapports: 

N° 255 (Plan localisé rue Barton) 744. 
N° 267 (Abri public à l'ancien Palais des expositions) 255, 256, 

283. 
N° 283 (Immeuble 1, rue Villereuse) 61. 
N° 305 (Centre iconographique) 1270,1274. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1416,1450. 
N° 311 (Musée de TAriana) 2391. 
N° 318 A (Chiens au chemin des Genêts) 434. 
N° 319 A (Bruit rues des Rois et de la Coulouvrenière) 463. 
N° 321 A (Pédale des Eaux-Vives) 470. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 2464. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2202, 2206. 
N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 878, 879. 
N° 335 (Budget 1991) 1231, 2738, 2777, 2784, 2792, 2798, 2799, 

2835, 2842, 2903, 2913. 
N° 337 (Locaux IGVG) 3231, 3239, 3340, 4028. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1677,1683. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1608. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2521, 

2522. 
N° 362 A (Parcage favorable aux habitants) 2423. 
N° 363 (Travaux dans divers bâtiments publics) 2533. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3035, 3040. 
N° 374 (Règlement sur les adjudications) 3308. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4014. 

Motions: 

N° 268 (Modification du règlement pour les mises en soumis
sion) 3069. 

N° 331 (Manque de bancs sur nos artères) 138,169, 508, 509, 510, 
3601. 

N° 334 (Récupération du papier) 512, 516. 
N° 352 (Transport des élèves) 1493. 
N° 361 (Droit de défiler à la rue de la Corraterie) 1812, 2148, 

2149. 
N° 369 (Centrale d'alarme unique) 2567. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 

3098. 
N° 377 (Installations techniques du Grand Théâtre) 3120. 
N° 380 (Fondation Princesse Margareta) 3050. 
N° 389 (Cour Saint-Pierre sans parking) 3138, 3513, 3515, 3516, 

3517. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3502, 3589, 3866, 3876, 4649. 
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N° 406 (Recettes au Service des sports) 3502, 4135, 4148. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4049. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4049. 

Résolutions: 

N° 538 (Palais Eynard - mairie de Genève) 3087. 

Interpellations : 

N° 835 (Tour de Champel) 3081, 3476, 3477. 
N° 836 (Maison de la Concorde) 3081, 3478, 3479. 
N0 837 (Grand Théâtre) 3081, 3140, 3141. 
N° 838 (Etudes d'impact de la circulation) 3081, 3479, 3480. 

Questions écrites: 

N° 1234 (Plan global de la circulation) 3503. 

Questions orales: 

N° 224 (Gribouilleurs des façades) 305. 
N° 234 (Camp de naturistes au bord du Rhône) 1089. 
N° 257 (Maison du Grutli: murs souillés) 1813. 
N° 258 (Vélos cadenassés sous les canons) 1814. 
N° 271 (Vérins du Grand Théâtre) 2289, 2577, 3140. 
N° 295 (Nouvelle fonction de l'ancien responsable du Domaine 

public) 3140. 
N° 299 (Détérioration du site du Bout-du-Monde) 3260. 
N° 309 (Catine provisoire de Vermont) 3601. 
N° 322 (Affichage de la campagne électorale) 4156. 
N° 334 (8, rue des Cordiers) 4718, 4719. 

Elections: 

N° 17 (Conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève) 
2360. 

N° 22 (Fondation du grand Théâtre) 1150. 

Divers : 

N° 11 (Ordre du jour) 422, 423. 
N° 15 (Séance du budget) 768. 

ROSSE ITI, Michel, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 662, 678, 702, 704, 
706, 707, 709, 713, 714, 2582. 
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N°259 
N°273 
N°286 
N°332 

N°333 
N°335 

N°338 
N°341 
N°343 
N° 347 
N°346 
N°349 
N°357 
N°367 
N°392 
N°398 

(PUS) 1749,1757. 
(Espace vert autour de l'église anglaise) 361. 
(Rénovation dans diverses écoles) 99. 
(Crédits budgétaires supplémentaires) 893, 894, 1106, 
1114,1430,1433,1437. 
(Plan localisé de quartier aux Eaux-Vives) 1360,1363. 
(Budget 1991) 1242, 2761, 2764, 2765, 2786, 2866, 2870, 
2875, 2878, 2880, 2881,2882,2886, 2890,2891,2892,2893, 
2894, 2895. 
(Ecole du 31-Décembre) 3889. 
(12e Programme financier quadriennal) 3580. 
(Maison Les Tilleuls) 1088,1739, 4366. 
(Salle de gymnastique à la Cluse-Roseraie) 2024. 
(Serres et rempotoir au parc La Grange) 2066. 
(Acquisition à l'avenue Peschier 32) 4400. 
(PLQ Prévost-Martin-rue des Sources) 3613. 
(Restaurant scolaire des Plantaporrêts) 2984, 2985. 
(Rénovations dans diverses écoles) 4079. 
(Choléra au Pérou) 4123, 4124. 

Motions: 

N° 294 (Crèche-garderie à Saint-Jean) 2095, 2115. 
N° 329 (Périmètre des Minoteries) 190,192. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 198. 
N° 347 (Clubs d'aînés) 1762. 
N° 352 (Transport des élèves) 1494. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2313. 
N° 380 (Fondation Princesse Margareta) 3052. 
N° 381 (Création de places de crèches) 3403. 
N° 392 (Télégenève) 3897, 3898. 
N° 395 (Téléréseau raciste) 3907. 
N° 396 (Campagne Rigot) 3916. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3869, 3877. 
N° 414 (Salle de gymnastique des Plantaporrêts) 3888, 4683, 

4684. 

Postulats : 

N°343 (Espaces verts) 4132. 

Interpellations: 

N° 793 (Fichiers d'adresses) 2498, 2536. 
N° 795 (Cimetière Saint-Georges) 512. 
N° 796 (Locaux scolaires) 525. 
N° 803 (Petit-Saconnex : associations cherchent asile) 1140. 
N° 810 (Rendez-nous la salle de gym !) 2134, 3600, 3888. 
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N° 822 (Modération de trafic aux Pâquis) 3464. 
N° 826 (Restaurants scolaires de la Jonction) 2984. 
N° 829 (Parade d'écoliers déguisés) 3370. 
N° 832 (Fermeture de l'Etat civil le samedi) 3472. 

Réponses aux questions orales: 

(Nos 141, 229, 230, 238, 239, 240, 243, 251, 277, 285, 287, 
312, 313, 321): 138, 538, 539, 690, 1141, 1254, 1255, 1257, 
1637, 2162, 2434, 2498, 2499, 2574, 3888, 3889, 3942, 4031, 
4032. 

Pétitions: 

N° 50 (Restaurant d'enfants de la Jonction) 358, 359. 
N° 56 (Accueil des enfants à l'école de Vermont) 2289. 

Correspondance : 

N° 15 (Lettre de différentes associations de la Jonction 
concernant le restaurant scolaire) 4242. 

N° 16 (Lettre de la commission provisoire du personnel du 
Service social) 4244, 4246. 

Divers : 

N° 9 (Nominations au sein de l'administration) 2034, 2354. 
N° 22 (Promotions) 767. 
N° 26 (Crèche du 15, avenue Dumas) 1822. 
N° 33 (Horaire de l'Etat civil) 2582. 
N° 34 (Horaire des Pompes funèbres) 2582. 
N° 42 (Traversée de la rade) 3545. 

ROSSI, M"* Madeleine, conseillère administrative: 

Propositions et rapports: 

N° 267 (Abri public à l'ancien Palais des expositions) 258, 282, 
283. 

N° 284 (Recensement fédéral) 349, 370. 
N° 307 (Comptes rendus 1989) 1930. 
N° 313 (Actions de Swissair) 129. 
N° 317 A (Endettement de la Ville) 433. 
N° 322 (Centrale d'alarme du SIS) 2194. 
N° 329 (Droit de superficie au Centre universitaire protestant) 

2354. 



TABLE DES MATIERES 4937 
Orateurs 

N° 330 (Immeubles rues Louis-Favre et du Grand-Pré) 2231, 
2232. 
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1117,1435. 
(Budget 1991) 1215,1217,1240,1244,1246,2757,2771,2773, 
2774, 2775, 2777, 2778, 2779, 2897, 2900, 2901. 
(Locaux IGVG) 1630, 3239, 3240. 
(Droit de superficie à la Praille-Sud) 1684,1685. 
(Allocation vie chère) 1599, 1613, 1937,1953. 
(Serres et rempotoir au parc La Grange) 2069. 
(Crédits budgétaires supplémentaires 1990) 2253. 
(Fondation du parking du Prieuré) 2261. 
(Privatisation de certaines activités municipales) 2508, 
2525, 3631. 
(Budget du Grand Théâtre) 3752. 
(Comptes rendus 1990) 4630. 

(Recensement fédéral) 335, 338. 
(Plafonnement des investissements) 415. 
(Des cadres compétents) 1802. 
(Modification des statuts de la BCG) 2279. 
(Compétences financières) 2337. 
(CAP et banques cantonales) 3093. 
(Indexation des rentes de la CAP) 3130. 
(Hausse d'impôts) 3439. 
(Restructuration de la GIM) 3454, 3457. 
(GIM: demandes de location) 3511. 
(Fondation intercommunale de la culture) 4177. 
(Taxe communale sur les chiens) 4708. 

(Palais Wilson) 165. 
(Allocation de rattrapage de fin d'année) 1463. 
(Papier recyclé) 2130, 2132. 
(Augmentation des impôts) 2138. 
(Ouverture du Griitli en fin d'année) 4651. 
(Maison de la Concorde) 3478. 

N° 840 (Paiement des agents recenseurs) 3518, 3520. 

Questions écrites: 

N° 1213 (Parking à la Tour-de-Boël) 1254. 

Réponses aux questions orales: 

(Nos 251, 254, 257, 264, 268, 274, 291, 292, 298, 305, 316, 
318, 322, 324, 328, 334) : 1638,1971, 2118, 2344, 2576, 2921, 

N° 332 
N° 335 

N° 337 
N° 340 
N° 344 
N° 346 
N° 356 
N° 358 
N° 361 

N° 384 
N() 399 

Motions : 

N° 344 
N° 345 
N° 358 
N° 363 
N° 366 
N° 374 
N° 378 
N( 382 
N° 383 
N° 387 
N* 403 
N° 421 

Interpellations 

H 791 
Nl 802 
N1 809 
Nl 811 
N° 831 
N( 836 
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3015, 3082, 3260, 3504, 3597,4030, 4034,4042, 4198,4202, 
4200, 4206, 4210, 4719, 4722. 

Pétitions: 

N° 59 (Pour une politique sociale du logement) 2338, 2341, 
2357. 

Correspondance : 

N° 4 (Lettre de M. Jean-Philippe Maître, au sujet de la 
rétrocession des jetons de présence versés par le conseil 
d'administration de Swissair) 209. 

Divers: 

N° 23 (Emprunt) 1146. 
N° 31 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 2166,2186. 
N° 40 (Création d'une banque cantonale unique) 3146. 
N° 43 (Comptes rendus) 3548, 3554. 
N° 46 (Calcul de la capacité financière communale) 4230,4232. 

ROSSIER-ISCHI, Mme Josiane (S): 

Propositions et rapports: 

N° 294 (Désaffectation avenue Eugène-Empeyta) 101. 
N° 300 (Réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes) 67. 
N° 304 (Droit de superficie à la rue de la Poterie) 817, 827. 
N° 337 (Locaux IGVG) 3235. 

Motions : 

N° 346 (Pas de lait, pas de perm !) 1771,1772. 
N° 381 (Création de places de crèches) 3405. 

Questions écrites: 

N° 1227 (Suites cachées du débrayage) 2433. 
N° 1228 (Reliquat des loyers loués par la Gérance immobilière 

municipale) 2492. 

Questions orales: 

N° 265 (Voyage au Japon) 2434, 2496. 
N° 318 (3, rue du Village-Suisse) 4029, 4030, 4198, 4201, 4202. 
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SAVARY, Guy(DC): 

Propositions et rapports: 

N° 230 (Pavillons scolaires provisoires) 29. 
N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 709. 
N° 270 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 104,120,125. 
N° 305 (Centre iconographique) 1262,1270. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1416. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2388. 
N° 312 A (Droit de superficie à la Praille-Sud) 104,120,125. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2202. 
N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 2234. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 1112,1113. 
N° 335 (Budget 1991) 2810, 2876. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1676,1680. 
N° 342 (Réfection quais de l'Ile et des Moulins) 2949. 
N° 345 (Tour Blavignac) 2059. 
N° 346 (Serres et rempotoir au parc La Grange) 2070. 
N° 380 A (Motion d'ordre) 3638. 
N° 381 A/B (Alhambra) 3667. 
N° 382 (Tour Blavignac) 3255, 3520, 3528, 3533. 
N° 387 A (Accueil des élèves à Vermont) 3977. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4013, 4022. 

Motions. 

N°304 
N°329 
N°343 

N°349 

N°356 

N°366 
N°368 
N°390 
N°400 
N°402 
N°405 
N°408 
N°416 
N°418 

Postulats. 

N°333 

(Logements pour familles nombreuses) 164. 
(Périmètre des Minoteries) 189. 
(Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 313, 
319. 
(Parc de Vermont en zone de verdure) 687,1477,1478, 
1486,1490. 
(Problème énergétique des bâtiments scolaires) 1775, 
1776. 
(Compétences financières) 2161, 2336, 2337. 
(Terrains des Minoteries) 2281, 2549, 2550, 2561. 
(Sécurité à l'école du 31-Décembre) 3284. 
(Aide au Pérou) 3331, 3925, 3929, 3930. 
(Fermeture de magasins Coop) 3937. 
(1er mai aux Bastions) 3872. 
(Traversée de la rade) 3555, 3589, 3879, 3882, 3887. 
(Aide au peuple Kurde) 3954, 4024, 4044, 4052. 
(Information et concertation avec la population) 4024, 
4686, 4691. 

(Droit de préemption) 3358. 
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Résolutions: 

N° 539 (Du gazon pour la place Sturm) 3134. 

Interpellations: 

N° 796 (Locaux scolaires) 523, 524, 525, 526. 
N° 801 (Place de jeux de Saint-François) 287,1136,1137. 
N° 840 (Paiement des agents recenseurs) 3139, 3518, 3519. 

Questions écrites: 

N° 1152 (Association Soleil) 1958. 
N° 1216 (Salles communales et conteneurs à verre) 1253. 

Questions orales: 

N° 230 (Ecole de Vermont: concours d'architecture) 690. 
N° 292 (Paiement des agents recenseurs) 3082. 
Ne 302 (Travaux et affectation de l'immeuble situé derrière le 

35, rue de Carouge) 3263, 4204. 
N° 314 (Tram 12) 3942. 
N° 320 (Travaux à Plainpalais) 4030. 

Elections : 

N° 3 ((Bureau du Conseil municipal) 9. 
N° 21 (Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement 

de personnes âgées) 2359. 
N° 23 (Commission de la petite enfance) 1559. 

SCHAEFER, Mme Adonise (HP): 

Motions : 

N° 360 
N° 414 

(Un tram pour la Jonction) 2143. 
(Salle de gymnastique des Plantaporrêts) 4684. 

Questions écrites: 

N° 1197 (Bureau de vote à l'école du Mail) 687. 
N° 1212 (Musiques en kiosques) 1087, 2285. 
N" 1230 (Abri pour bus ligne 3) 2574. 

Correspondance : 

N° 2 (Démission du Parti radical) 2. 
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SCHAER, Jacques (DC): 

Motions : 

N° 511 (Art contemporain) 4301. 

SCHINDLER, Albert (PEG): 

Propositions et rapports : 

N° 323 (Véhicules du SIS) 2001. 
N° 335 (Budget 1991) 2749, 2860. 
N° 337 (Locaux IGVG) 1627, 3235, 3240. 

Motions: 

N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 1957, 1981, 1988, 
2272, 2281. 

N° 388 (Halle Sud) 3494. 
N° 390 (Ecole du 31-Décembre) 3293. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 550. 

SCHLECHTEN, Mme Marguerite (T): 

Motions : 

N° 106 (Musée d'ethnographie) 4639. 
N° 511 (Art contemporain) 4301. 

SCHNEIDER-RIME, Mme Jeannette (S): 

Propositions et rapports: 

N° 230 (Pavillons scolaires provisoires) 3151. 
N° 286 (Rénovation dans diverses écoles) 88. 
N° 320 (Echange de villas avec l'Etat) 480. 
N° 327 (Immeuble rue Louis-Favre 37-39) 2211, 2215. 
N° 328 (Villa 56 ter, route de Frontenex) 855. 
N° 335 (Budget 1991) 2870. 
N° 343 (Maison des Tilleuls) 1738. 
N° 363 (Travaux dans divers bâtiments publics) 3959, 3969. 
N° 382 (Tour Blavignac) 3255, 3520, 3533. 
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Motions: 

N° 294 (Crèche-garderie à Saint-Jean) 2095. 
N° 347 (Clubs d'aînés) 1761,1763. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2312. 
N° 379 (Horaire de la Bibliothèque municipale) 2921. 
N° 381 (Création de places de crèches) 2998, 3389, 3406. 
N° 394 (Pose de gabarits) 3255, 3899, 3903. 

Interpellations : 

N° 795 (Cimetière Saint-Georges) 187, 511, 512. 

Questions écrites: 

N° 1152 (Association Soleil) 1958. 
N° 1158 (Propositions de création de crèches) 1961. 

SORMANNI, Daniel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 661, 674, 702. 
N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 21. 
N° 283 (Immeuble 1, rue Villereuse) 64. 
N° 313 (Actions de Swissair) 135. 
N° 315 (Règlement sur les adjudications) 3310. 
N° 325 (Ecole Micheli-du-Crest) 2203. 
N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 877, 880. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 897,1110. 
N° 335 (Budget 1991) 1244, 2702, 2751, 2775, 2878, 2880, 2882, 

2884. 
N° 343 (Maison Les Tilleuls) 4313, 4360, 4373. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1612,1616,1945,1951. 
N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 1485,1488. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 2523. 
N° 363 (Travaux dans divers bâtiments publics) 2534. 

Motions: 

N° 358 (Des cadres compétents) 1794. 
N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 1987. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2312. 
N° 378 (Indexation des rentes de la CAP) 2921, 3126, 3127, 3131. 
N° 381 (Création de places de crèches) 2998, 3389, 3393, 3406. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3453. 
N° 394 (Pose de gabarits) 3255, 3899, 3900, 3902, 3903. 
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N° 398 (Règlement sur les adjudications) 3255, 3320, 3328. 
N° 399 (Déneigement des rues) 3923. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3871. 
N° 421 (Taxe communale sur les chiens) 4707. 

Questions orales: 

N° 261 (Exposition de l'AMAM à la SIP) 1967,1968. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 11. 
N° 15 (Taxe professionnelle communale) 3556. 
N° 23 (Commission de la petite enfance) 1559. 

Divers: 

N° 20 (Situation du Parti Vigilance) 246. 
N° 31 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 2186. 

SORMANNI, Mme Myriam (HP): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 655, 665, 685, 691, 
696. 

N° 324 (Conception globale des déchets) 799. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 1112. 
N° 335 (Budget 1991) 1243, 2756, 2767, 2809, 2821, 2826, 2829, 

2831, 2873, 2889, 2893, 2896, 2904. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1611,1616. 
N° 367 A (Restaurant scolaire des Plantaporrêts) 2985. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2996. 
N° 372 A (Fin de la faim) 3299. 
N° 383 (Impôt sur les chiens) 3331. 

Motions: 

N° 331 (Manque de bancs sur nos artères) 510. 
N° 343 (Aménagements extérieurs de la Maison du Grutli) 319. 
N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 1479. 
N° 358 (Des cadres compétents) 1791. 
N° 364 (Pompes funèbres officielles) 2311. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2559. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 2571. 
N° 378 (Indexation des rentes de la CAP) 3128. 
N° 380 (Fondation Princesse Margareta) 3051. 
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N° 381 (Création de places de crèches) 3405. 
N° 400 (Aide au Pérou) 3928, 3930. 
N° 405 (1er mai aux Bastions) 3878. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4049, 4052. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4049, 4052. 
N° 421. (Taxe communale sur les chiens) 4197, 4695, 4698, 4705, 

4706, 4711. 

Postulats : 

N° 323 (La culture à Genève) 1086. 

Interpellations: 

N° 819 (Insigne officiel) 2342, 2571, 3073. 
N° 826 (Restaurants scolaires de la Jonction) 2492, 2985. 

Divers : 

N° 39 (Publication de l'ordre du jour par la Tribune de 
Genève) 2930. 

N° 49 (Discours de fin de législature) 4667. 

SOUTTER, iMme Andrienne (S): 

Propositions et rapports: 

(Collectes des résidus ménagers) 814. 
(Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 320. 
(Conception globale des déchets) 796. 

(Habitat à la promenade du Pin) 1441. 
(Affichage sur les murs du Griitli) 535. 
(Minibus à la Jonction) 424,1469,1470,1472,1476. 
(Problème énergétique des bâtiments scolaires) 1365, 
1449,1774,1776. 
(Stationnement au Centre-Ville) 1365,1449,1777,1783. 
(Conseils de quartiers) 3589, 3954, 4191, 4680. 
(Taxe communale sur les chiens) 4197, 4695, 4711. 

Nc 274 
Nc 299 
Nc 324 

Motions : 

N° 250 
N° 339 
N° 348 
N° 356 

N° 357 
N° 409 
N° 421 

Résolutions 

N°535 (Libération des otages suisses au Liban) 171, 200. 
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Questions écrites : 

N° 1213 (Parking à la Tour-de-Boël) 1254. 

Questions orales: 

N° 218 (Collection Berggrun) 301. 
N° 219 (Exposition de reptiles à Plainpalais) 301, 302. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 366. 

SPIELMANN, Mme Marie-France (T): 

Propositions et rapports: 

N° 295 (Budget du Grand Théâtre) 258, 264. 
N° 335 (Budget 1991) 1235, 2694, 2726. 
N° 381 A/B (Alhambra) 3665. 

Motions : 

N° 250 (Habitat à la promenade du Pin) 1441. 
N° 353 (Réponse au postulat sur la culture) 1140,1508,1510. 
N° 355 (Allocation vie chère) 1248,1592,1616. 
N° 357 (Stationnement au Centre-Ville) 1365,1449,1777,1783. 
N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 1957, 1981, 1988, 

2272, 2281. 
N° 374 (CAP et banques cantonales) 2431. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 

3098. 
N° 387 (GIM: demandes de location) 3138, 3510, 3513. 
N° 393 (Bibliothèque municipale) 3255, 3271, 3331, 3567, 3571, 

3574. 
N° 402 (Fermeture de magasins Coop) 3459, 3934, 3941. 
N° 403 (Fondation intercommunale de la culture) 4170. 

TORNARE, Manuel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 335 (Budget 1991) 2743, 2781. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3033. 
N° 366 A (25-27, rue de la Croix-d'Or) 2964. 
N° 384 (Budget du Grand Théâtre) 4458. 
N° 12 (Modification du statut du personnel) 4718. 
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Motions. 

N°239 
N°321 
N°335 
N°340 
N°343 

N°373 
N°375 

N°380 
N°386 
N°388 
N°393 
N°403 
N°405 
N°416 
N°417 

N°511 

Postulats, 

N°323 

(Art lyrique léger) 4306, 4307. 
(Art contemporain) 4293, 4295. 
(Halles de l'Ile) 517, 521, 4638. 
(Droit de superficie à la Praille-Sud) 1676,1681. 
(Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 313, 
315, 317, 319. 
(Espace de verdure à Carl-Vogt) 2431, 3089, 3091. 
(Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 
3098. 
(Fondation Princesse Margareta) 2998, 3050. 
(Fonds de décoration) 3482, 3487. 
(Halle Sud) 3498. 
(Bibliothèque municipale) 3255, 3271, 3331, 3567, 3572. 
(Fondation intercommunale de la culture) 4173. 
(1er Mai aux Bastions) 3502,3589,3866,3872,3879,4649. 
(Aide au peuple Kurde) 4045, 4046, 4052. 
(Aide au peuple Kurde) 3954, 4024, 4044, 4045, 4046, 
4052. 
(Art contemporain) 4301. 

(La culture à Genève) 903. 

Résolutions: 

N° 535 (Libération des otages suisses au Liban) 171, 200. 

Interpellations: 

N° 825 (700e anniversaire à Genève) 2492, 3095, 3368. 
N°844 (Président-Wilson) 3675, 4191, 4680. 

Questions écrites: 

N° 1233 (Locaux de sports de la Queue-d'Arve) 3459. 

Elections. 

N°15 
N°23 

Divers: 

N°4 
N°15 
N°39 

(Taxe professionnelle communale) 3556. 
(Commission de la petite enfance) 1559. 

(Discours du président) 5. 
(Convocation de la commission du règlement) 162. 
(Publication de l'ordre du jour par la Tribune de 
Genève) 2930. 
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TORTT, Francesco (V): 

Propositions et rapports: 

N° 338 (Ecole du 31-Décembre) 3296, 3298. 
N° 371 (Casino-Théâtre) 3065. 
N° 385 (Ilôt 13 des Grottes) 3863. 

Motions: 

N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 
3098. 

N° 407 (Effectifs des Services d'architecture) 3502, 4191, 4673, 
4679. 

N° 412 (Conseil culturel intercommunal) 4187. 

Interpellations: 

N° 838 (Etudes d'impact de la circulation) 3081, 3479. 

Questions écrites: 

N° 1218 (Passage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc) 3538. 
N° 1234 (Plan global de la circulation) 3503. 
N° 1235 (Galerie technique des Rues-Basses) 3503, 4384. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 2584. 

TUA, Jean (R): 

Propositions et rapports : 

N° 331 (Parcelle au boulevard de la Cluse 95) 2236. 
N° 335 (Budget 1991) 2809. 
N° 339 (Collecteurs et aménagement de rues aux Genêts) 2945, 

2948. 
N° 364 (Aménagement de la SIP) 3036. 
N° 388 (Acquisition avenue Trembley 41) 4014. 

VAISSADE, Alain (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 682, 683, 700, 705. 
N° 255 (Plan localisé rue Barton) 739, 745, 746, 747. 
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N° 259 (PUS) 1756. 
N° 275 (Crédits d'études et de constructions) 3220. 
N° 284 (Recensement fédéral) 372. 
N° 328 (Villa 56,er, route de Frontenex) 855, 2220. 
N° 329 (Droit de superficie au Centre universitaire protestant) 

1578,1584. 
N° 335 (Budget 1991) 2705, 2730, 2764, 2765. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3576, 3582. 
N° 344 (Allocation vie chère) 1949,1951. 
N° 354 (Déchets carnés) 2486. 
N° 359 (Commission de l'environnement) 1957,2315,2319,2324, 

2325. 
N° 361 (Privatisation de certaines activités municipales) 3617, 

3621, 3632. 
N° 362 A (Parcage favorable aux habitants) 2421,2424,2425,2429. 
N° 365 (Commission de l'aménagement et de l'environnement) 

2342, 2539, 2540. 
N° 368 (Modification de l'article 120 du RCM) 2574, 3095. 
N° 370 (Fondation Princesse Margareta) 3055. 
N° 371 (Casino-Théâtre) 3063, 3065. 
N° 373 (Parcelles rues Albert-Richard/du Mandement) 3355. 
N° 380 A (Motion d'ordre) 3644. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE) 

4003. 
N° 398 (Choléra au Pérou) 4124. 

Motions: 

N° 334 (Récupération du papier) 512, 515, 516. 
N° 338 (Récupération des déchets de la fête des promotions) 25, 

530, 532, 533. 
N° 344 (Recensement fédéral) 331, 333, 341, 342. 
N° 345 (Plafonnement des investissements) 401, 411, 415. 
N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 687,1477,1487, 

1490. 
N° 352 (Transport des élèves) 1494. 
N° 356 (Problème énergétique des bâtiments scolaires) 1775. 
N° 357 (Stationnement au Centre-Ville) 1365,1449,1777, 1778, 

1781,1782,1783. 
N° 359 (Smog d'été - smog d'hiver) 1510,1804,1811,1812. 
N° 363 (Modification des statuts de la BCG) 1957, 1981, 1988, 

2272, 2280, 2281. 
N° 367 (Politique des transports) 2547. 
N° 368 (Terrains des Minoteries) 2281, 2549, 2551, 2561. 
N° 373 (Espace de verdure à Carl-Vogt) 3091. 
N° 377 (Installations techniques du Grand Théâtre) 3109, 3124. 
N° 380 (Fondation Princesse Margareta) 3046. 
N° 381 (Création de places de crèches) 3397, 3398, 3403. 
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N° 382 (Hausse d'impôts) 3428, 3432, 3437, 3441. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3450, 3454. 
N° 386 (Fonds de décoration) 3483. 
N° 389 (Cour Saint-Pierre sans parking) 3138, 3513, 3514, 3517. 
N° 390 (Sécurité à l'école du 31-Décembre) 3255, 3283, 3284, 

3291. 
N° 391 (Discothèques municipales) 3255, 3270, 3271,3377,3388. 
N° 392 (Télégenève) 3255, 3329, 3330, 3894, 3895, 3898, 3899. 
N° 394 (Pose de gabarits) 3903. 
N° 395 (Téléréseau raciste) 3255, 3904, 3908, 3910. 
N° 396 (Campagne Rigot) 3255, 3910, 3911, 3917. 
N° 397 (Sécheron) 3255, 4125. 
N° 403 (Fondation intercommunale de la culture) 4164, 4165, 

4172, 4182. 
N° 404 (Respect de l'autonomie communale) 3500, 3533, 3536, 

3537. 
N° 405 (1er Mai aux Bastions) 3502, 3589, 3866, 3879, 4649. 
N° 406 (Recettes au Service des sports) 4147. 
N° 408 (Traversée de la rade) 3880. 
N° 412 (Conseil culturel intercommunal) 4187. 
N° 413 (Autonomie communale) 3887, 4192, 4193, 4195, 4196. 
N° 415 (Coordination culturelle Ville-Etat) 3941, 3954, 4188, 

4190. 
N° 416 (Aide au peuple Kurde) 4050. 
N° 417 (Aide au peuple Kurde) 4050. 
N° 423 (Budget du Grand Théâtre) 4449, 4450. 

Postulats: 

N°333 

Résolutions. 

N°537 
N°538 
N°539 
N°541 

Interpellations: 

N°793 
N°815 

(Droit de préemption) 3367. 

(La culture à Genève) 1106,1140,1497,1498,1501. 
(Palais Eynard - mairie de Genève) 3088. 
(Du gazon pour la place Sturm) 3135. 
(Autonomie communale) 3463, 3500, 3501. 

(Fichiers d'adresses) 2498. 
(Déchets aux promotions) 1958, 2326, 2327. 

Questions orales : 

N° 250 (Promenade de la Treille) 1636. 
N° 266 (Eclairage des fouilles sur la voie publique) 1973. 
N° 321 (Document sur plan d'urbanisme 2001) 4030, 4031,4032. 
N° 328 (Restaurant Le Lacustre) 4206. 



4950 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

Divers: 

N° U (Ordre du jour) 3340. 
N° 22 (Promotions) 767. 
N° 43 (Comptes rendus) 3548, 3552. 

VERNET-BAUD, Mme Renée (L): 

Questions écrites: 

N° 1215 (Fleurs et 700e) 1141,1635. 

VON GUNTEN, Roger (V): 

Questions écrites: 

N° 1289 (Transformation de la salle de lecture de la bibliothèque 
des Minoteries) 287. 

VORLET, Bernard (S): 

Propositions et rapports: 

N° 255 (Plan localisé rue Barton) 726. 
N° 321 A (Pédale des Eaux-Vives) 469. 

Questions écrites: 

N° 1195 (Appartements inoccupés de la Ville de Genève) 2431. 
N° 1228 (Reliquat des loyers loués par la Gérance immobilière 

municipale) 2492. 

Correspondance : 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 11. 

WICKY, MmeNelly (T): 

Propositions et rapports : 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 672, 685. 
N° 283 (Immeuble 1, rue de Villereuse) 49, 60. 
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N° 284 (Recensement fédéral) 369. 
N° 330 (Immeubles rues Louis-Favre et du Grand-Pré) 2232. 
N° 332 (Crédits budgétaires supplémentaires) 1111,1437. 
N° 335 (Budget 1991) 2801, 2802, 2804, 2809, 2812, 2830, 2833, 

2836, 2837, 2859, 2898, 2902, 2910. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1684. 
N° 341 (12e Programme financier quadriennal) 3588. 
N° 350 A (Expositions de Halle-Sud) 2027, 2029. 
N° 359 (Commission de l'environnement) 2323, 2325. 
N° 391 A (Développement de la danse à Genève) 3993. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE) 

4001, 4007. 
Motions : 

N° 294 (Crèche-garderie à Saint-Jean) 2095, 2096. 
N° 335 (Halles de l'Ile) 517, 518, 521, 4638. 
N° 337 (Musée d'ethnographie) 1131. 
N° 343 (Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 313, 

319. 
N° 356 (Problème énergétique des bâtiments scolaires) 1365, 

1418,1449,1774,1776. 
N° 375 (Subventions sous forme de tiers provisionnels) 3095, 

3098. 
N° 379 (Horaire de la Bibliothèque municipale) 2921. 
N° 381 (Création de places de crèches) 3400. 
N° 388 (Halle Sud) 3495. 
N° 393 (Bibliothèque municipale) 3255, 3271, 3331, 3567, 3572, 

3574. 
N° 402 (Fermeture de magasins Coop) 3938. 
N° 414 (Salle de gymnastique des Plantaporrêts) 4684. 
N° 466 (Une bibliothèque dans le quartier de Champel) 4295. 

Résolutions: 

N°538 
N°543 

(Palais Eynard - mairie de Genève) 2430, 3086, 3088. 
(Procédure de prise en considération) 4714, 4715. 

Interpellations: 

N° 791 (Palais Wilson) 165. 

Questions écrites: 

N° 1158 (Propositions de création de crèches) 1961. 

Pétitions: 

N°50 
N°59 

(Restaurant d'enfants de la Jonction) 357, 358. 
(Pour une politique sociale du logement) 2341. 
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Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 9, U. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 366, 4190. 

WIDEMANN, Pierre (V): 

Propositions et rapports : 

N° 324 (Conception globale des déchets) 797. 

Motions: 

N° 335 (Halles de l'Ile) 517, 518, 521, 4638. 
N° 353 (Réponse au postulat sur la culture) 1140,1508,1510. 

Postulats: 

N° 323 (La culture à Genève) 1086. 

Divers; 

N° 14 (Vœux de bon rétablissement) 1147. 

WINET, René(R): 

Motions: 

N° 420 (Aménagement de la place du Rhône) 4149, 4695. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 3191. 

WISARD, Alexandre (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 274 (Collectes des résidus ménagers) 800, 815. 
N° 309 (Groupe scolaire à Cayla) 1304,1316,1319. 
N° 311 (Musée de l'Ariana) 2383. 
N° 320 (Echange de villas avec l'Etat) 2344, 3247, 3249. 
N° 324 (Conception globale des déchets) 768, 792, 795, 799. 
N° 326 (Bâtiment rue de Zurich) 2941. 
N° 330 (Immeubles rues Louis-Favre et du Grand-Pré) 2230, 

2232. 
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N° 335 (Budget 1991) 2649, 2789. 
N° 337 (Locaux IGVG) 3235. 
N° 338 (Ecole du 31-Décembre) 3297. 
N° 340 (Droit de superficie à la Praille-Sud) 1678. 
N° 342 (Réfection quais de l'Ile et des Moulins) 1700, 2952. 
N° 366 A (25-27, rue de la Croix-d'Or) 2964. 
N° 369 A (Fondation Elapsoïdea) 2992. 
N° 382 (Tour Blavignac) 3331, 3414, 3520, 3522, 3530, 3533. 

Motions: 

N° 203 (Musée lémanographique) 160. 
N° 212 (Terrasse Agrippa-d'Aubigné) 3408. 
N° 250 (Habitat à la promenade du Pin) 1441. 
N° 322 (Entretien des bords de l'Arve) 165, 503, 508. 
N° 334 (Récupération du papier) 514, 516. 
N° 343 (Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 313, 

314, 317, 319. 
N° 390 (Ecole du 31-Décembre) 3292. 
N° 402 (Fermeture de magasins Coop) 3459, 3934, 3941. 

Interpellations: 

N° 742 (Nuisances aux rues de la Boulangerie, Pélisserie et 
Grand-Rue) 537. 

N° 809 (Papier recyclé) 1510, 2127, 2132. 
N° 830 (Legs du 15, rue Beauregard) 2921, 3137, 3370, 3374, 

3376. 

Questions écrites: 

N° 1196 (Nouveau passage à piétons au boulevard des Tran
chées) 1632. 

Questions orales: 

N° 274 (Radio-Lac et son loyer) 2344. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 749, 767, 3307. 
N° 14 (Vœux et félicitations pour la naissance de son fils) 3675. 

ZAUGG, Christian (S): 

Propositions et rapports: 

N° 244 (Règlement pour la petite enfance) 562, 658, 707, 708. 
N° 256 (Places de jeux) 251. 
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N° 319 A (Bruit rues des Rois et de la Coulouvrenière) 463. 
N° 338 (Ecole du 31-Décembre) 3298. 
N° 360 A/B (Une patinoire supplémentaire) 2972. 
N° 397 A (Ensemble vocal et orchestre Elans Genève (EVOE) 

4006. 
N° 398 (Choléra au Pérou) 4121, 4122. 

Motions: 

N° 349 (Parc de Vermont en zone de verdure) 1485. 
N° 352 (Transport des élèves) 1495. 
N° 362 (Projets de construction Ville de Genève) 2153, 2155. 
N° 381 (Création de places de crèches) 2998, 3389, 3406. 
N° 383 (Restructuration de la GIM) 3456. 
N° 400 (Aide au Pérou) 3331, 3925, 3926, 3930. 
N° 446 (Une bibliothèque dans le quartier de Champel) 4295. 

Résolutions: 

N° 538 (Palais Eynard - mairie de Genève) 2430, 3086, 3088. 

Interpellations: 

N° 805 (Protection des rives du lac) 360,1140,1464,1465. 

Pétitions, 

N°50 
N°51 

(Restaurants d'enfants de la Jonction) 285, 424. 
(Salles de gymnastique pour la Roseraie) 424. 
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XV. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de Tannée, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page 
y relative. 

1. Mardi 22 mai 1990 (après-midi) 1 
2. Mardi 22 mai 1990 (soir) 33 
3. Mercredi 23 mai 1990 (après-midi) 141 
4. Mardi 12 juin 1990 (après-midi) 205 
5. Mardi 12 juin 1990 (soir) 309 
6. Mercredi 13 juin 1990 (après-midi) 365 
7. Mercredi 13 juin 1990 (soir) 429 

Mercredi 20 juin 1990 (naturalisations) 540 
8. Mardi 26 juin 1990 (après-midi) 549 
9. Mardi 26 juin 1990 (soir) 693 

10. Mercredi 27 juin 1990 (après-midi) 765 
11. Mercredi 27 juin 1990 (soir) 1097 
12. Mardi 11 septembre 1990 (après-midi) 1145 
13. Mardi 11 septembre 1990 (soir) 1261 
14. Mercredi 12 septembre 1990 (après-midi) 1369 
15. Mercredi 12 septembre 1990 (soir) 1461 

Jeudi 27 septembre 1990 (naturalisations) 1512 
16. Mardi 2 octobre 1990 (après-midi) 1521 
17. Mardi 2 octobre 1990 (soir) 1645 
18. Mercredi 3 octobre 1990 (après-midi) 1769 
19. Mardi 30 octobre 1990 (après-midi) 1821 
20. Mardi 30 octobre 1990 (soir) 1977 
21. Mercredi 31 octobre 1990 (après-midi) 2033 
22. Mercredi 31 octobre 1990 (soir) 2125 
23. Mardi 20 novembre 1990 (après-midi) 2165 
24. Mardi 20 novembre 1990 (soir) 2297 

Mercredi 28 novembre 1990 (naturalisations) 2346 
25. Mardi 4 décembre 1990 (après-midi) 2353 
26. Mardi 4 décembre 1990 (soir) 2441 
27. Mercredi 5 décembre 1990 (après-midi) 2505 
28. Samedi 15 décembre 1990 (8 h 30) 2581 
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29. Samedi 15 décembre 1990 (10 h 30) 2737 
30. Samedi 15 décembre 1990 (14 h) 2769 
31. Samedi 15 décembre 1990 (17 h) 2817 
32. Samedi 15 décembre 1990 (20 h 30) 2849 

Dimanche 16 décembre 1990 (0 h 05) 2908 
33. Mardi 15 janvier 1991 (après-midi) 2925 
34. Mardi 15 janvier 1991 (soir) 3021 
35. Mercredi 16 janvier 1991 (après-midi) 3085 
36. Mardi 12 février 1991 (après-midi) 3145 
37. Mardi 12 février 1991 (soir) 3269 
38. Mercredi 13 février 1991 (après-midi) 3337 
39. Mercredi 13 février 1991 (soir) 3413 
40. Mardi 26 février 1991 (après-midi) 3461 
41. Mardi 26 février 1991 (soir) 3509 
42. Mardi 12 mars 1991 (après-midi) 3541 
43. Mardi 12 mars 1991 (soir) 3605 
44. Mercredi 13 mars 1991 (après-midi) 3681 
45. Mercredi 13 mars 1991 (soir) 3893 

Mercredi 20 mars 1991 (naturalisations) 3944 
46. Mardi 16 avril 1991 (après-midi) 3949 
47. Mardi 16 avril 1991 (soir) 4041 
48. Mercredi 17 avril 1991 (après-midi) 4153 
49. Mardi 14 mai 1991 (après-midi) 4217 
50. Mardi 14 mai 1991 (soir) 4393 
51. Mercredi 15 mai 1991 (après-midi) 4657 

Jeudi 23 mai 1991 (naturalisations 4725 
52. Table des matières 4729 


